
Thant attaque vivement
Israël coupable de s'être
livré à des «provocations»

COUP DE THÉÂTRE & L'ASSEMBLÉE DE L'ONU

Il accuse Tel-Aviv de me pus avoir
respecté les décisions des Nations asiles

NATIONS UNIES (AP). — Le secrétaire général des Nations unies, M. Thant, dans
une démarche insolite, est monté à la tribune de l'assemblée générale pour contredire la ver-
sion du minist re israélien des affaires étrangères sur le consentement qu'il donna de retirer
les Casques bleus d'Egypte à la demande du colonel Nasser.

M. Thant a déclaré que la version israé-
lienne « n'est pas valable » et il a accusé
Israël de s'être livré à des « provocations »
au cours des dix dernières années en vio-
lant la frontière sur la bande de Gaza.

Le secrétaire général, habituellement dis-
cret paraissait irrité par les commentaires
faits par le ministre israélien, M. Abba
Eban , devant l'assemblée générale.

ATTAQUE CONTRE EBAN
Ce dernier avait déclaré que la décision

dc retrait des Casques bleus avait été
.. désastreusement rapide » ct qu'il avait
ouvert la voie aux hostilités dans le Sinaï.
•• A quoi sert une caserne de pompiers si
elle disparait des lieux dès que la première
fumée, et les premières flammes apparais-
sent ? », avait-il demandé.

(Lire la suite en dernière page)

Israël divulgue des documents
prouvant que l'Egypte et la
Syrie allaient l' a t t aqu e r

UN TRÈS GROS PAVÉ DANS LA MARE

TEL-AVIV (AP). — Les officiers de
l'armée de l'air israélienne ont mon-
tré à la presse des documents et
des cartes qui tendent à prouver que
l'armée de l'air égyptienne était prête
à l'attaque le 26 mai et que la
Syrie avait mis en place toute une
division d'infanterie le 3 juin sur la
frontière de Galilée.

Les documents montrés ont été sai-
sis par les forces israéliennes. Selon
les officiers israéliens, les ordres con-
tenus dans ces documents n'ont aucu-
nement un caractère défensif. ("C'est le
5 juin que les combats ont commencé).

Les ordres saisis marquent une pro-
gression aboutissant à l'indication des
missions précises de l'aviation égyp-
tienne et des objectifs à frapper. Cette
progression commence par l'ordre de
transfert dans le Sinaï le 19 mai.
Elle se développe suivant plusieurs
étapes jusqu 'à l'alerte finale.

Celle-ci a été en vigueur dès l'aube
du 26 mai, selon les documents. Lea
unités égyptiennes n'avaient alors plus
besoin pour agir du « go ».

Les documents en arabe ont été tra-
duits en hébreu et en anglais. Un offi-
cier supérieur a déclaré qu 'un général
égyptien fait prisonnier les avait cer-
tifiés exacts.

Les ordres de combat adressés à
l'armée de l'air égyptienne ont été sai-
sis sur les aérodromes égyptiens d'El-
Arich et d'El-Ser dans le Sinaï , ont
déclaré les officiers israéliens.

(Lire la suite en dernière page)

Le cœur déchiré

Cette femme est aussi une mère. Elle
.s'appelle Pearce , et on la voit ,  ici à l'aéro-
port de Mexico , de retour de Cuba. Non,
elle n 'est pas communiste. Elle revient
de chez Castro, où elle avait reçu l'auto-
risation de se rendre, pour aller embras-
ser sou fil s, qui , officier de l'armée amé-
ricaine , est passé de l'autre côté du mur
des Caraïbes. (Téléphoto AP)

Ample débat au Conseil national
sur l'activité de Globe-Air

Deux mois après la catastrophe de Nicosie

M. Gnaegi donne les apaisements nécessaires
"";7 

¦ ' ¦ '¦ ' ' ' :,;.- ," .;. 7- .
Le Conseil national s'est longuement préoccupé de l'activité de la société « Globe-Air »

en marge de l'examen de la gestion du département fédéral des transports. Le chapitre concer-
nant l'Office fédéral de l'air qui devait être approuvé a permis cependant au rapporteur
de se demander si le contrôle sur la société avait été suffisant, et à M. Hubacher de pro-
noncer un véritable réquisitoire contre la société.

Aux deux orateurs, le conseiller fédéra! Gnaegi a donné les apaisements nécessaires
en déclarant que l'Office fédéral de l'air s'ap pliquerait à définir les règles de contrôle et de
responsabilité. Des instructions ont été données et il faudra que « Globe-Air » s'y soumette,
faute de quoi l'autorisation de vol pourrait lui être retirée. La vie quotidienne des deux cent
cinquante personnes employées dans cette entre prise en dépend.

Un climat plus serein

Lorsque M. Gnaegi, nouveau venu au Conseil
fédéral , prit la direction du département des trans-
ports, des communications et de l'énergie, il dut
d'abord remettre de l'ordre dans l'un de ses impor-
tants services, l'office de l'air. La situation personnelle
du directeur était fortement ébranlée et son autorité
contestée.

Aussi, l'une îles premières mesures que dut pren-
dre le chef fut-elle de chercher, hors de l'adminis-
tration , l'homme qui serait capable de rétablir la
confiance dans la maison. Il le trouva et nous avons
eu l'occasion, il y a quelques mois, de signaler que
le climat était maintenant plus serein, et que le tra-
vail pouvait dès lors s'accomplir dans des conditions
normales.

Hélas ! la situation que l'on avait tolérée des années

durant devait se révéler peu propice à l'activité de
cet office, chargé en particulier d'une importante
tâche de contrôle et pour que les conséquences se
manifestent dans toute leur ampleur, il a fallu l'af-
faire de la société aéronautique « Globe-Air », dont
l'un des avions s'est écrasé à Nicosie, au mois d'avril
dernier.

Le contrôle était-il suffisant ?

Le cas est venu en discussion, devant le Conseil
national, mardi matin. Les députés devaient, en effet ,
examiner la gestion du département et ils se sont
arrêtés longuement au chapitre de l'Office fédéral
de l'air.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Trente heures sur le gril

Encadré de deux gendarmes, Jean Olivier quitte la sous-préfecture
de Château-Thierry.

(Téléphoto AP)

CHATEAU - THIERRY (AP). —
Après avoir tenu tête pendant plus
de 30 heures aux gendarmes de Châ-
teau - Thierry qui l'interrogeaient,
Jean Olivier, le suspect No 1 du dou-
ble crime de Montlevon, s'est brus-
quement effondré dans la nuit de
lundi à mardi : « Oui, c'est moli qui
ai tué Pierrette et Lucien Demarle »
a-t-il reconnu.

Jean Olivier était sur son tracteur, le
jour du crime, dimanche , dans son
champ, à la lisière du bois bordant la
route départementale de Montlevon. Il
vit soudain arriver le petit Lucien Mar-
ie et sa jeune sœur Pierrette. II se di-
rigea vers les deux enfants et leur de-
manda 1 de le suivre à la lisière du petit
bois en précisant qu'il avait une com-
mission à leur faire de la part de leur
père. Mis en confiance, les deux petits
le suivirent.

Pour se débarrasser d'un témoin gê-
nant , Olivier étrangla tout d'abord Lu-
cien Demarle. Terrorisée, Pierrette as-
sista à ce meurtre sans avoir le coura-
ge de s'enfuir. Olivier s'attaqua alors
à la fillette, puis abusa d'elle alors
qu'elle était morte. Pour effacer les tra-
ces de son forfait il se servit d'un lin-
ge que les enquêteurs retrouvèrent par
la suite.

L'autopsie et l'analyse de cette impor-
tante pièce à conviction auraient suffi
seuls, à confondre le criminel.

Ça se comprend

C'est Claudia Cardinale p hotographiée à
la porte de sa villa, aux environs de
Rome, alors qu'elle attendait un groupe
d'amis invités pour une soirée. Claudia
devait partir quelques Heures plus tard
pour Holl ywood , où elle tournera « Tous
les héros sont morts ». Qui, en e f f e t ,

pourrait résister ?
(Téléphoto AP)

l'étranger, voilà l'ennemi !
Si tolérants, secourables et généreux d'un côté, et si difficiles à aborder

et exclusifs parfois de l'autre : tels apparaîtront le» Suisses cette année encore
à de nombreux étrangers qui traverseront ou qui viendront se reposer et
se distraire dans ce pays à l'occasion de leurs vacances. Certains risqueront
même de se trouver, comme au cœur de l'Afrique, entourés de peuplades
hostiles, à en croire la nouvelle qui nous parvient d'Aesch, sur le lac de
Hallwil (Lucerne) , qui « craint une invasion de tribus entières, montées sur des
véhicules à moteur , surtout les dimanches et par beau temps ». S'estimant
incapable d'offrir aux baigneurs <t du dehors » un confort suffisant sur sa plage,
et ne souhaitant d'ailleurs nullement remédier à cette carence, la municipa-
lité a fait apposer un écriteau sur lequel on peut lire :

Baignade autorisée pour les indigènes seulement !
On ne précise pas si les « indigènes » chasseront les intrus à coups de

sagaie ou de sarbacane, ni à quelle sauce seront mangés les malheureux
vacanciers qui tomberont entre les mains des féroces défenseurs du lac de
Hallwil . Dans la pratique, le chef de tribu et ses gorilles se borneront vrai-
semblablement.. . à dresser contravention aux récalcitrants.

Ce qui, toutefois , nous paraît fâcheux et dangereux, c'est le précédent
qui a été créé par la commune d'Aesch. D'autres bourgs et bourgades de ce
beau pays peuvent être tentés de s'en inspirer pour tenir à distance les c per-
turbateurs » de toutes races et de toutes nationalités. Ce ne serait pas la
première fois qu'un accès de xénophobie contamine les esprits les mieux dis-
posés à l'endroit des touristes. D'autant que, parmi ces derniers, personne ne
l'ignore, un certain nombre de brebis galeuse» réussissent chaque année à
décourager les tempéraments les plus hospitaliers.

Mais il n'en reste pas moins infiniment regrettable que, dans le pays
considéré partout comme le plus accueillant du monde, des notables aient
cru devoir lancer à la figure d'inoffensifs — quoique peut-être un peu turbu-
lents — visiteurs, ce slogan vengeur i < l'étranger, voilà l'ennemi ! »

R. A.

Un vol stupéfiant : 480 kg
d'opium sont volés à Paris
On cherche aussi une tonne de mercure

PARIS (AP). — La brigade mondaine de la pré-
fecture de police enquête sur un cambriolage qui
s'est produit dans les hangars des établissements
Ravaud-Mouscadet, à Saint-Denis, près de Paris.

Des inconnu, ont, en effet , emporté, à bord d'une
camionnette, et sans éveiller l'attention clu gardien,
480 kilos d'opium, ainsi qu'une tonne de mercure
qui y étaient entreposés depuis quelques jours.
L'opium, en provenance de Turquie, était destiné à
des laboratoires parisiens. Il se présentait sous la
forme de pavés contenus dans six caisses de 80 kilos
chacune. Quant au mercure, il était contenu dans
32 cylindres métalliques.

Le préjudice total est évalué par l'entreprise à
140,000 francs. Toutefois, si l'on sait que 480 kilos
d'opium permettent d'extraire environ 00 kilos d'hé-
roïne pure, qui se vend clandestinement plus de
100,000 francs le kilo sur le marché américain, on
peut en déduire que le cambriolage est l'oeuvre cle
trafiquants de stupéfiants qui, d'ailleurs, connais-
saient parfaitement les lieux et avaient minutieuse-
ment préparé l'opération.

Bombe H chinoise :
l'échiquier

international dérangé

LES IDÉES ET LES FAITS

C

E qui frappe d'abord dans
l'explosion de la bombe à hy-
drogène chinoise, quelque part

à l'ouest de ce vaste territoire, c'est
que cette expérience est en avance
sur toute.s les prévisions. Le secrétaire
de la défense aux Etats-Unis, le gé-
néral Macnamara, ne pensait pas que
l'engin thermonucléaire serait mis au
point par Pékin avant 1970. Il aurait
fallu ensuite quelque dix bonnes
années pour que la Chine dispose
d'un équipement atomique à même
d'inquiéter sérieusement les Etats-
Unis. .. et l'Union soviétique. Voilà
le délai raccourci d'autant. Non, le
péril jaune n'est plus un vain mot.

Ce qui est digne de remarque en-
suite, c'est qu'en dépit de toutes les
fluctuations et les désordres apparents
de la révolution culturelle qui, nous
l'a-t-on assez répété, aurait plongé ce
pays dans l'anarchie, les savants
chinois ont poursuivi sans désemparer
le programme qu'ils s'étaient fixé et
que le pouvoir leur avait assigné.
On possède ainsi la preuve irréfuta-
ble que la Chine, malgré les remous
qui l'ont affectée et qui l'affectent
encore, est plus que jamais un Etat
totalitaire puissant. L'exaltation qui
s'est emparée de la foule à la nou-
velle de l'explosion est aussi un très
mauvais signe.

Enfin, indice mineur, mais caracté-
ristique quand même : l'explosion de
la bombe H chinoise s'est produite,
par une coïncidence qui n'est pas de
hasard, au moment où la délégation
soviétique, dirigée par M. Kossyguine,
arrivait à New-York. Pékin affirme
sa puissance face aux Etats du tiers
monde que Moscou, par son attitude
au Moyen-Orient, voudrait attirer vers
l'URSS. Certes, l'arme peut être à
double tranchant. Nombre de pays
afro-asiatiques redoutent le péril ato-
mique. Il n'en reste pas moins que
la Chine se pose désormais comme
le champion le plus dur de la cause
révolutionnaire. Les effets psychologi-
ques risquent d'en être considérables
sur les continents sous-développés.

XXX
Ainsi l'échiquier international ris-

que d'être singulièrement dérangé
par cette démonstration de la force
communiste chinoise. Et l'on éprouve
l'impression que celle-ci n'est pas
sans rapport avec la dureté de ton
employé par M. Kossyguine dans le
discours qu'il a prononcé à l'ONU
et dans l'intransigeance dont il a fait
preuve en déposant son projet de
résolution. Il faillait à tout prix mon-
trer aux Arabes que l'URSS demeu-
rait, derrière eux.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Un beau dompteur est prêt à dompter
toutes les «panthères» que vous connaissez !

Le cirque Knie a dressé sa tente à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont la possibilité,
actuellement, de vivre pendant trois
heures dans un monde féerique, où
seuls le mystère, la beauté et l'invrai-
semblance sont de mise.

D'une représentatin du cirque Knie,
on ressort gonflé à bloc et « tout
chose >. Tenez, un jour je m'étais
vexée d'avoir été traitée de panthère.
Eh I bien, hier soir, je rêvais d'en
être une, enfermée dans une cage
avec trois lions, deux léopards deux
tigres et deux pumas. < Nous > far-
inions certes un drôle de mélange,
n'étant pas de même race. Pourtant,
l'entente régnait. < Nous » n'avions
toutes qu'un souhait : recevoir un
compliment du dompteur Gerd Die-
moneit, sp lendide représentant de
l'homme, à la crinière blonde, à la
denture carnassière et aux yeux
d'acier. Sa prestance, son allure, sa
gentillesse réussissent à mater la plus
tigresse des panthères qui ne de-
mande qu'à être domptée...

Le rêve s'est envolé devant le mys-
tère : ces trois couples, les Biasinis,
qui roulent à six sur un vélo, qui val-
sent sur des bécanes à une roue
semblent posséder encore toutes leurs
dents. Comment ? Mystère et re-mys-
tère...

C'est - comme pour Eric Brenn que
j'invite cordialement à venir faire ta
vaisselle chez moi : il jong le avec les
p lats, les verres et les assiettes, sans
dégâts et à cent à l'heure. Je sais
que Chry s Holt ne porte pas perru-
que et qu'elle ne s'arrache pas volon-
tiers les cheveux. Ils lui sont indis-
pensables pour s'attacher à un câble'
af in  de jong ler et avec les mains et
avec les p ieds. Il fallait y penser -
ez ii jaui ie jaire.

Des gars qui ne chantaient pas « Va
doucement » pendant leur numéro,
ce sont tout d'abord les Giovannis,
trois cascadeurs qui nous coupent le
souffle , puis les chéris du public —
après le dompteur... — les Sept Ash-
tons, une famille australienne comme
il ne doit pas en exister beaucoup.
Les parents tourbillonnent, tes deux
f i l s  tourbillonnent en faisant tourbil-
lonner leurs trois sœurs : on atterrit
sur un p ied tendu, sur la tête du
voisin ; ça repart sur tes épaules

•d' un- autre; à croire que ces artistes
se nourrissent exclusivement de caout-
chouc t

Si je rencontre Tandarica le Rou-
main dans un restaurant, je m'em-
presserai de fuir .  Il a dévoilé hier ses
qualités de sommelier. Pfoui , petit
cochon I

A propos de cochon, je vous con-
seille vivement de g lisser rap idement
vos p ieds sous votre banc quand on
vous annonce l'arrivée de Juba Hi p-
popotame. Cette demoiselle affich e
deux petites tonnes sur la balance,
mais cela ne l'empêche nullement de
remporter un beau succès chez les
dromada ires (une seule bosse), les
zébroïdes et les chevaux qui gamba-
dent à qui mieux mieux autour d'elle.

Le cirque Knie a fa i t  des frais
cette année. Il a engag é les Beàttles,
les vra is, ceux qui portent longs che-
veux, guitares, ceux qui hurlent et
se roulent par terre. Ne me dites pas
qu'il s'agit d'éléphants déguisés qui
trompent leur monde, je  ne vous croi-
rai pas.

Le cirque, c'est aussi les ours qui
vont à moto et qui embrassent leurs
maîtres ; c'est surtout les magnifi-
ques chevaux dressés et présentés par

Fréd y Knie ou Sacha Houcke, ou les
éléphants qui obéissent au doigt , à
l'œil et à la voix de stentor de Louis
Knie, f i l s  de Rolf .  C'est les clowns
musiciens, les Rastellis, les trapé-
zistes phosphorescents. C'est le dan-
seur de corde. C'est tout ce que j' ai

( Avipress-J.-P. Balllod )
vu hier soir et que vous ne manque-
rez pas d'admirer vous-mêmes.

Et si vous avez une bestiole à
dresser et à mater, faites-moi si-
gne , j'irai la déposer dans la cag e
aux fauves... '

RWS

LA NEUVEVILLE — Décès
(c) On a appris le décès de M. Fritz
Delapraz-Rosselet, survenu dans sa sep-
tantième année. Originaire de Corseaux
(VD), le défunt était venu s'établir à
Chavannes en 1926, où il exerça la pro-
fession de vit iculteur.

Assemblée municipale
(c) L'assemblée municipale ordinaire de
printemps siégera lundi 3 juillet et s'oc-
cupera entre autres des comptes de
l'hospice Montagu pour l'année 1966, des
comptes municipaux 1966 et de la modi-
fication du plan de configuration des
rives du lac et du plan des zones à bâ-
tir (quartier de Marnins). Les rappor-
teurs du Conseil municipal seront MM.
Georges Hoder, caissier, Paul Audrey,
maire, et Raymond Lador.

LE « MINI-MILIEU » NEUCHÂTELOIS
PREND LES CHAISES DES CAFÉS
POUR DES ESTRADES...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Lo tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

— J'appelle la cause D. L.
Hier après-midi, le tribunal a été envahi

par une bande du « mini-milieu > de Neuchâ-
telois, où l'on s'appelle par de» noms aussi
recherchés qu'élégants tels que « Toto, « Pa-
tate » ou « Lélé ». Que s'est-il passé en
fait ? Le 14 août 1966, une bande de gar-
nements sévissait dans un établissement de
la place. Le personnel était quelque pou sur
le qui-vive et de ce fait, l'ambiance restait
continuellement tendue. Le prévenu Lélé
pour les intimes et pour les dames, au lieu
d'employer les sièges de l'établissement à
leur usage habituel, se tenait , debout sur
l'un d'eux et fit la sourde oreille quand le
garçon vint lui enjoindre de cesser. Devant
l'attitude négative de D. L., le sommilier se
fâcha et, semble-t-il, donna un coup de
poing au trublion. Une bagarre s'ensuivit aux
termes de laquelle les jeunes garnements

furent mis à la porte. Il est difficile après
presque un an de dire ce qui s'est passé
exactement. D'un côté, le plaignant soutient
énergiquement la thèse du scandale ; de l'au-
tre, le prévenu soutenu par ses copains,
prétend que le sommelier a frappé le pre-
mier et invoque la légitime défense. C'est
alors le défilé « des Patates and Co », qui
viennent réciter leur leçon devant le juge.
Et ils l'ont bien apprise, car ils diront à
peu près tous la même chose. Le procu-
reur demande que le prévenu soit condamné
à une amende de 50 fr. Le juge, devant
l'acceptation du prévenu de ne plus re-
mettre les pieds dans l'établissement, ré-
duit la peine et condamne D. L. à 20 fr.
et 40 fr. de frais.

CHERCHEZ D'ABORD
LE PROPRIÉTAIRE !

H.-R. K. est prévenu de vol, de faux
dans les certificats et dans les titres et
d'infraction à la LCR. Le 19 janvier 1967,
il a volé en plein jour une paire de ski

qui, malheureusement, appartenait à un
agent de police I Comble de malchance (si
l'on peut dire !), il a rencontré le proprié-
taire des skis devant il maison où il avait
perpétré son vol. La deuxième infraction
qui lui est reprochée est un vol d'usage.
É a en effet volé un vélo solex pour se
rendre à son travail puis, à la fin de la
journée, est allé le remettre à sa place.
Troisièmement, il a confectionné un faux
diplôme dans l'intention de l'employer. Pour
l'ensemble des infractions et tenant compte
du fait que le prévenu est un délinquant
primaire, le juge ne le condamne qu'à un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais , par 150 fr., sont à la
charge de l'inculpé.

Bagarre devant le collège latin : trois
Allemands contre trois Italiens. L'un des
Allemands, U. O., arracha un signal rou-
tier pour l'employer comme arme ! H est
condamné à 100 fr. d'amende et 30 fr.
de frais. Le jugement est rendu par défaut
sous réserve de relief.

Les dégâts causés par les ouragans
CE FUT LE PRINCIPAL PROBLÈME ÉTUDIÉ
PAR L'ASSOCIATION FORESTIÈRE NEUCHÂTELOISE

Forte de 221 membres, possédant
ensemble 19,000 ha de forêts, soit près
des trois quarts de Taire boisée du
canton, l'Association forestière neu-
châteloise a tenu lundi son assemblée
générale à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. M. Etienne Schwaar (Areuse), pré-
sident, dirigeait les débat s. Les affai-
res statutaires furent menées rapide-
ment. Puis le président et M. L.-A.
Favre adressèrent de chaleureux re-
merciements à M. P.-E. Farron, inspec-
teur cantonal des forêts, qui abandonne
la vice-présidence après l'avoir assumée
pendant vingt ans.

Il résulte du rapport de gestion pré-
senté par le conseil d'administration
que le marché des bois de service a
été très calme durant l'année i960.
Comme c'était déjà le cas depuis plu-
sieurs années pour les feuillus, il fal-
lut, dans le courant de l'automne, ex-
porter des lots de résineux en Italie
afin de maintenir l'équilibre sur le
marché. Cela ne fut possible qu'à la
faveur d'une légère baisse des prix.
L'écoulement des bois à papier, assuré
par la conclusion de contrats collectifs,
se fit sans trop de difficultés malgré
l'encombrement des chantiers de quel-
ques fabriques. Sur le marché des
bois de feu, la mévente s'est aggravée

et l'équilibre n'a pu être rétabli que
par des livraisons en Italie.

Durant l'exercice 1966, le bureau de
vente de l'association a contribué au
placement de 49,300 m' de bois de ser-
vice, 23,900 stères de bois à papier et
1100 stères de bois de feu, représen-
tant une valeur de 6 millions de
francs en chiffre rond.

Ouragans :
un problème européen

Le gérant fit ensuite le point de la
situation actuelle. Dans tous ses sec-
teurs, le marché des bois est inarqué
par les ouragans qui ont soufflé sur
notre pays dans la seconde quinzaine
de février, puis le 13 mars. On estime
à deux millions et demi de m» le vo-
lume des bois renversés ou brisés.
Comme l'hiver clément avait permis
une rapide avance des travaux d'exploi-
tation, il n'a été possible de retenir
des coupes régulières que pour 150,000
mètres cubes. Ce qui aggrave la situa-
tion, c'est que les pays voisins (France,
Allemagne, Autriche et même Tchéco-
slovaques) ont également été ravagés
par les ouragans. Le problème a dès
lors pris une dimension européenne.
En Allemagne du sud, les prix, déjà
faibles l'automne dernier, ont immé-
diatement fléchi. Aucune mesure effi-
cace n'étan t prise à la frontière, les
vagues de baisse déferlèrent bientôt
sur les cantons du nord et de l'est,
puis, de là, sur tout le pays, provoquant
une chute massive de 25 à 30 fr . par
mètre cube pour les grumes épicéa-
sapin.

ans le canton, les ouragans de fé-
vrier et mars ont abattu 15,000 mètres
cubes. Ce volume de bois a pu être
compensé totalement par l'arrêt d'un
certain nombre de coupes encore en
chantier. Malheureusement, les coups
de vent survenus au soir du 25 mai
ont renversé un supplément de 14,000

mètres cubes environ . Et, cette fois, les
feuillus (hêtre et chêne), épargnés jus-
que-là, ont aussi payé leur tribut.

De grandes difficultés
Dès après les premiers ouragans, la

sylviculture prit les mesures nécessai-
res pour façonner et empiler rapide-
ment les bois renversés. Pour sa part,
la conférence des directeurs cantonaux
des forêts décida de réduire forte-
ment les coupes l'hiver prochain . On
attendait de la Confédération qu'elle
apporte son aide à l'économie fores-
tière en détresse en limitant, voire en
bloquant temporairement, l'importation
des bois et des produits dérivés.
C'était la seule mesure qui aurait pu
prévenir l'effondrement des prix. Elle
n'a malheureusement pas été prise jus-
qu'ici. Aussi la déception est-elle
grande parmi les propriétaires de fo-
rêts. En revanche, le Conseil fédéral
a soumis aux Chambres un projet d'ar-
rêté tendant à faciliter l'exportation
des grumes et sciages résineux par des
subsides et les CFF viennent d'accorder
une baisse de tarif pour les expédi-
tions de bois de toutes catégories à
l'étranger. Encore que ces mesures
soient étroitement limitées et que l'ex-
portation de grumes et de bois sciés
se révèle difficile, on peut espérer
qu'il en résultera un certain soulage-
ment sur le marché encombré.

Les propriétaires de forêts se ren-
dent compte qu'ils vont au-devant de
grandes difficultés. Par suite de la
baisse des prix des bois et de la hausse
incessante des salaires, le rendement
des forêts si Important pour le mé-
nage financier d'un grand nombre de
petites communes, est en recul depuis
plusieurs années et le nombre des ex-
ploitations déficitaires va croissant.
La chute des prix des grumes de ré-
sineux qui s'est produite ces dernières
semaines n'en est que plus sensible.
Du moins peut-on espérer que le ni-
veau actuel des prix aura pour effet de
ramener l'importation des grumes et
des planches à des proportions norma-
les et, peut-être, de stimuler la con-
sommation.

L'assemblée assista pour terminer à
la projection de deux films de l'Office
forestier central suisse, consacrés l'un
à la récolte du bois en montagne ,
l'autre au rôle de la forêt dans la
nature. Notons que, grâce à l'appui du
Fonds du bois , ces films sont mis gra-
tuitement à la disposition du public.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juin.

1967. Température : Moyenne : 14.7 ;
min. : 13.0 ; max. : 16.9. Baromètre :
Moyenne : 721.3. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : nuageux à couvert.

Prévisions du temps. — Nord des
Al pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : La nébulosité très changeante,
sera parfois très abondante , surtout
dans le Jura , le nord et l'est du pays.
Ailleurs , le temps sera souvent en-
soleillé. En plaine, la température
comprise entre 11 et 16 degré pendant
la nuit, atteindra 19 à 24 degrés
l'après-midi.

Evolution prévue pour jeudi et
vendredi : Au nord des Alpes, une
nébulosité abondante avec quel ques
précipitations alternera avec des éclair-
cies. Généralement ensoleillé au sud
des Al pes. Temp érature peu changée.

Niveau du lac 20 juin 1967, 6 h 30: 429.41
Température de l'eau 16°

20 juin 1967

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juin. Sauser, René-

Pierre, fils de René-Herbert, employé PTT
à Cornaux, et d'Anne-Françoise-Marguerite,
née Mallet. 15. Lomazzi, Maurizio, fils de
Ettore, mécanicien à Peseux, et d'Ezilda , née
Rastelli .

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
16 juin. Bellmann , Gunter-Ulrich-Gerd , in-
génieur chimiste à Neuchâtel , et Rollier ,
Arianne-Germaine à la Neuveville ; Krainz,
Peter, droguiste à Neuchâtel, et Schenk,
Susanna, à Buchs ; Christinat, Denis-Albert,
horloger à Neuchâtel, et Rey, Maria-Antonie-
Germaine, aux Verrières ; Richard, Jean-
Claude-Louis, délégué itinérant, et Witschi,
Marianne-Marguerite, les deux â Neuchâtel ;
Leuba, Paul-Edouard, décorateur à Boudry,
et Chabloz, Claire-Lise, à Neuchâtel ; Per-
ret, Jean-Luc-André, professeur à Cortaillod,
et Gaschen, Lucie-Nelly, à Neuchâtel ; Pel-
let, Samuel, monteur à Cortaillod , et Rot-
zetter, Antoinette-Adeline-Geneviève, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 juin.
Mathez, Werner, contrôleur CFF à Neuchâ-
tel, et Auberson, Arianne, à Essertines, sur
Yverdon ; Moulin, Christian-Mario, dessina-
teur, et Hanggi, Annemarie, les deux à
Neuchâtel ; Henriquez, José-Constantino, em-
ployé de bureau et Roggo, Hélène-Georgette,
les deux à la Chaux-de-Fonds ; Gainon,
Marc-Antoine, médecin, et Locuty, Elisabeth-
Marie-Georgette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 juin. Villard, Henri, né
en 1896, commerçant à Neuchâtel , époux de
Marie-Blanche, née Devaud ; Robert née
Borel-Petitjean , Jeanne-Rose, née en 1903,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Robert,
Willy-Justin. 16. Novell!, Charles-Edmond,
né en 1897, ancien horloger 'à Peseux ,
époux d'Alice-Eglantine, née Robert.

COUVET
Après un accident mortel:

pas de faute du RVT
(sp) Le 11 novembre à 23 h 18, M. Al-
bert Lieehti était tué par le train au
petit passage à niveau du Crèt-de-1'Eau.
Malgré un freinage énergique du méca-
nicien , il lui fut impossible d'éviter cet
accident mortel. La responsabilité du
RVT n'a pas été engagée dans ce cas
particulier.

Nouveaux uniformes
(c) Le ler juillet au soir la fanfare des
usines Dubied a L'Helvétia-» à l'occasion
d'une grande manifestation populaire
et avec le concours des « Frères Jac-
ques > , inaugurera ses nouveaux unifor-
mes. La section féminine de gymnasti-
que participera à la fête. Le président
du comité d'inauguration des nouveaux
uniformes est M. René Krebs.

SAINT-SULPICE
Courses scolaires
(c) Les classes de Saint-Sulpice et du Parc
ont effectué mardi 13 juin leur course an-
nuelle à Bàle. Enfants et adultes ont visité
le port et fait une course en bateau sur
le Rhin , puis ont parcouru le zoo.

MOTIERS — Travaux routiers
(c) Est-ce parce que le président du
tribunal avait condamné la route
Môtiers-Fleurier (elle n'avait d'inter-
nationale que le nom !) que le ser-
vice des ponts et chaussées l'a fait
réparer dernièrement, la revêtant d'un
excellent tapis. A la bifurcation de
Chaux, la commune de Fleurier a
complété la signalisation en posant
à droite et à gauche de l'extrémité
« est » de la rue des Petits-Clos, des
signaux de c cédez le passage.>.

N paraît
que c'est l'été...

Aujourd'hui , l'été f a i t  son en-
trée sur la pointe des p ieds et
ce sera le jour le p lus long de
l'année. Né d' un printemps g la-
cial et mouillé , quel sort cet été
nous réserve-t-il ?
Peut-être la promesse d' un au-
tomne et d' un hiver caniculaires...

Ce soir, à 20 h 15, à la Salle des
conférences,

DÉBUT
sur la spéculation foncière

et l'aménagement du territoire.

lÀPïCHFUFll LE CHIC - COIN » I

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'été

aura lieu jeudi 22 juin . Il sera donné
par Philippe Laubscher, organiste de
l'Eglise française de Berne. Il interpré-
tera im programme consacré à Nicolas
de Grigny, J.-S. Bach , César Franck,
Paul Hindemifch et Maurice Duraflé.

Philippe Laubscher, qui fut le disciple
de J.-J. Grunenwald au * Conservatoire
de Genève est un des plus brillants in-

terprètes de la jeune génération. Il saura
mettre en valeur les multiples ressources
des orgues de la Collégiale.
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BWïfâ&ËÏG îjkZËÈTTj &Ê 7
La nouvelle route qui conduit à

l'Auberge d'Hauterive
est ouverte

Le chef vous propose :
Aujourd'hui : le risotto provençal
Demain : Pot-au-feu auvergnat
Fermé le lundi. Tél. 3 17 98.
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La direction de Vêtements S.A. et le personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard DELLANEGRA
directeur de la succursale de Neuchâtel

Nous garderons de lui le souvenir de sa fidélité.

H—f^—— ¦ 11 mil il m i. 11 im iiaMiii mma»

Dites à ceux qui ont le cœur
troublé : prenez courage. J'ai re-
joint ceux que J'ai aimés et J'at-
tends ceux que J'aime.

Repose en- paix, chère épouse
et maman. Ton souvenir restera
inoubliable.

Monsieur Eric Tschan et ses enfants
Roland et Michel ;

Monsieur et Madame Paul Tschanz-
Droz, aux Prés-sur-Lignières, et leurs
enfants et petits-enfants à Fleurier,
Gais, Bâle et Lignières ;

Monsieur et Madame Robert Tschan-
Leu et leurs enfants et petits-enfants
à Courtelary et à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, fille, beïle-filile, soeur, belle-
Sœur, tante, cousine, nièce, marraine
et parente,

Madame Nelly TSCHAN
née TSCHANZ

que Dieu a rappelée subitement à
Lui, aujourd'hui, mardi 20 juin 1967,
dans sa 28me année.

Courtelary, le 20 juin 1967.
Les famille affligées.

L'enterrement, auquel vous êtes In-
vités à assister, aura lieu jeudi
22 juin.

Départ du domicile mortuaire (les
Choses) à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 h 15.

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 ct

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.

Cortaillod , le 18 juin 1967.
(Les Graviers 1)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

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

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

Culte k 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 lleu de lettre de faire part

Monsieur Georges Petter, à Môtier-
Vully ;

Madame et Monsieur André Grégoire-
Seilaz, à Paris ;

les enfants , petits-enfants, arrière-pe-
tits-eufants 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 quelques
jours de maladie, dans sa 70me an-
née.

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

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

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

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

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 lien de lettre de faire part

S\ W 19 Vétérans de l'A.S.F.
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Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Edouard DELLANEGRA
Consulter l'avis de la famille.

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 Mollla 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 repri s 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 : hôp ital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les frères, belle-sœur, neveux et niè-

ces de
Madame

Julie SCHMUTZ-MICHAUD
ont le chagrin d'annoncer son décès, à
l'âge de 85 ans, après de longues souf-
frances supportées avec courage.

L'incinération a eu lieu dan s l'inti-
mité lundi 19 juin à Lausanne.

Madame Pierre Amez-Droz - Nobs, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Donald Clerc-
Amez-Droz et leur fils Christian, à
Saint-Maurice ;

Madame Berthe Amez-Droz, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Vuille-
min - Amez-Droz, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Amez-
Droz, leurs enfants et petit-fils, à
Hauterive et à Marin ;

Monsieur et Madame Albert Nobs-
Bay, à Saint-Biaise, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes,
Stâhli, Nobs, Hirschi, Lapaire, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, fils, beaiu-fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
56me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 20 juin 1967.
(rue des Moulins 12)

Maintenant donc, ces trois
chose» demeurent : la loi, l'espé-
rance, la chaj ité. Mais la plus
grandes de ces choses, c'est la
charité. I Cor. 13 : 13.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 22 juin.

Culte au temple de Saint-Biaise,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
BIBMffllHli yi<UJ.LMMllflllllUUMlliMliyjMUi««JU

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 05 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Arthur MONNIER
mère de leur ami Maurice Monnier.

Pour l'incinération, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.



Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d Etat communique :

Dans sa séance du 16 juin, le Conseil
d'Etat a délivré : le brevet de notaire à
M. Daniel-Edouard Blaser, domicilié à
Neuchâtel. Son assermentation a eu lieu
le 19 juin. Il a délivré le diplôme d'ingé-
nieur-technicien ETS en électrotechnique à
Pierre Aeschimann, à Neuchâtel, et nom-
mé Eric Jacques, actuellement secrétaire-
comptable, aux fonctions de préposé à
l'Office des poursuites et des faillites du
district de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ivo
Bozin à pratiquer en qualité de médecin-
oculiste à Neuchâtel et M. Georges Papa-
thanassiou à pratiquer en qualité de méde-
rin-Hftnti çtp . aux Brenets.

Projet de loi sur 1 aide hospitalière
9 Couverture à 100 % des frais médicaux et pharmaceutiques pour les assurés.
• L'aide directe de l'Etat aux établissements hospitaliers passera de 1,456,000 fr. à 5,5 millions de francs.
• Revision générale de la loi concernant la couverture des dépenses sociales de l'Etat et des communes.
• Augmentation de 30 %> des cotisations de toutes les caisses-maladie pour les assurés neuchâtelois.

Partout le problème de la santé pu-
blique est à l'ordre du jour, spéciale-
ment celui de l'organisation et de la
gestion des établissements hospitaliers.
L'Etat de Neuchâtel n'échappe pas à
la règle, de nombreuses interventions
de tous les partis l'ont amplement
montré ces derniers temps. On se soi-
gne plus, et mieux qu'autrefois. Le
recours à des thérapeutiques sans cesse
plus perfectionnées coûtent de plus en
plus cher. Pas plus qu'on ne nie la
valeur de l'instruction, qui demeure
le facteur de base et le plus efficace
de l'évolution d'un pays, on ne saurait
nier que la santé représente une
valeur essentielle dans l'économie mo-
derne. Toutefois, de nos jours, l'hospi-
talisation constitue encore nn risque
que de nombreuses personnes ne peu-
vent supporter seules. Une solution ins-
inspirée de la solidarité de toute la
communauté doit être trouvée en colla-
boration avec l'Etat de la caisse-ma-
ladie. Une nouvelle orientation de la
politique hospitalière du canton s'im-
pose. Le Conseil d'Etat y travaille ac-
tivement. U vient de publier un volu-
mineux rapport à l'appui d'un projet
de loi sur l'aide hospitalière, à l'inten-
tion du Grand conseil.

Les nouvelles dispositions prévoient
pour les malades assurés, soignés en
salle commune, la couverture ou le rem-
boursement à 100 % pour tontes les
prestations médicales ou paramédicales,
ainsi que pour les médicaments, sous
réserve de quelques exceptions prévues
nar la loi.

On le voit, l'importance et la portée
sociale de la nouvelle loi sont consi-
dérables, puisque les malades assurés
pour les prestations fixées par une
future convention d'hospitalisation
n'auront plus à leur charge, s'ils sont
soignés en salle commune, que leurs
frais personnels (téléphones, etc.).

L'aide directe aux établissements hos-
pitaliers passera de l,45fe,000 fr. (bud-
get pour 1967) à 5,5 millions de francs
(Etat : 5 millions, communes 500,000
francs) . U est prévu, à dater de 1968.
de couvrir l'essentiel de la nouvelle
dépense pour une modification des
dispositions régissant la contribution
aux charges sociales. Cette contribu-
tion est réglée, pour sa perception et
son emploi par la loi concernant la
couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes (du 25 octobre
1965) dont le Conseil d'Etat préconise
la révision générale.

L'augmentation, durant ces dernières
années des frais d'hospitalisation est
due en premier lieu à la hausse du
coût de la vie. Toutefois il convient de
remarquer que les soins donnés aux
malades ont évolué, la médecine s'est
spécialisée, des médicaments nouveaux,
très onéreux ont fait leur apparition ,
les analyses sont plus nombreuses, et
que la pénurie du personnel hospi-
talier pèse également lourd dans la
balance et a largement contribué à
l'augmentation du prix de la journée
d'hospitalisation.

Les établissement hospitaliers se sont
rendu compte que seuls les efforts
mis en commun et parfaitement coor-
donnés permettraient la mise à dispo-
sition des malades d'un personnel spé-
cialisé et d'installations techniques
qu'ils sont en droit d'espérer. Pour
éviter un gaspillage d'efforts, de per-
sonnel et d'institutions parallèles, pour
éviter aussi des chevauchements, une
réelle coopération technique entre le
secteur privé et le secteur public de-
vrait s'instaurer et s'intensifier, en
dehors de toute rivalité.

Une telle rationalisation conduit iné-
luctablement l'Etat à soutenir les éta-
blissements hospitaliers et les organi-
sations extra-hospitalières, technique-
ment et financièrement. Aussi est-il
indispensable et urgent que l'Etat
prenne de nouvelles responsabilités
dans ce secteur médico-sociale.

LA CONVENTION D'HOSPITALISATION
En 1957 déjà , l'Association neuchâte-

loise des établissements pour malades
(ANEM ) et la Fédération cantonale

neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels (FCNM) entreprirent l'étude
d'une convention neuchâteloise d'hospi-
talisation. Les pourparlers reprirent
en 1962 alors que la revision de la
LAMA était en cours . Dès 1966, il ap-
parut impossible à ces deux partenai-
res sociaux de mettre sur pied une
convention tarifaire, sans l'inclure dans
une solution hospitalière d'ensemble.

N'étant pas tenues de supporter latotalité des frais d'exploitation desétablissements hospitaliers, les caisses-
maladie ne pouvaient admettre de ver-ser des prestations quasi équivalentesau pri x de revient de la journée demalade, ce qui , du reste, aurait néces-sité la fixation de cotisations exorbi-tantes quant à leur montant et socia-lement prohibitives pour une grandepartie de la population.

De leur côté, les hôpitaux ne pou-vaient envisager un manque à gagnertoujours plus important.
Les transactions entamées avec l'Etatdès octobre 1966 permirent un déblo-cage de la situ ation et aboutirent àla conclusion de la fameuse conventionprovisoire bien connue. Finalement, letarif hospitalier uniforme pour 1967a été déterminé à partir du tarif de laCNA y compris l'indice de renchérisse-ment actuel, mais avec une diminutionde 20 %, et en remplaçant les positionsminima et maxima par les positionsmoyennes uniques.

Si les établissement hospitaliers peu-vent néanmoins accepter un tel tarifuni forme qui, inéluctablement, entraîne-ra une diminution de leurs recettes, c'esten raison du fait que ie gouvernement
neuchâtelois a donné l'assurance decompenser intégralement ce manque à ga-gner 
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constituent en fait nne aide aux assurés
hospitalisés.

C'est ainsi que dès 1967, l'Etat ver-
sera directement, aux hôpitaux des
acomptes mensuels de l'ordre de 25,000
francs au total , à valoir sur les sub-
sides spéciaux en faveur des assurés
hospitalisés.

PLAN D'ÉQUIPEMENT HOSPITALIER
Un plan hospitalier complet demande

plusieurs années de travail, aussi un
premier projet d'études permit de met-

tre sur pied un plan visant a ressen-
tie! ; il s'efforce de prévoir les besoins
du canton et établissements hospita-
liers pour les vingt prochaines années
et jette les bases d'une rationalisation.
Il propose en outre un ordre d'urgence
relatif aux mesures à prendre.

L'étude détaillée du plan hospitalier
devra donc se poursuivre par le travail
de commissions restreintes, reprenant
séparémen t tous les problèmes qui doi-
vent trouver une solution à l'échelon
de l'exécution.

Qui dit plan dit prévisions. Les pers-
pectives de population globale dans
les vingt prochaines années dans le
canton ne peuvent en aucun cas cor-
respondre à une extrapolation de la
courbe démographique actuelle. Loin de
croître au rythme de cette dernière
décennie, la population se stabiliserait
progressivement pour atteindre, entre
1980 et 1985,, un plafond se situant à
peu près à 172,000 habitants. En 1966,
la population était de 161,000 habi-
tants. L'augmentation de 12,000 habi-
tants de ces 20 prochaines années se
répartirait très probablement pour un
tiers dans les Montagnes et pour deux
tiers sur le littoral. Les vallons ne
subiraient que peu de modifications.

LITS ET MALADES
En 1965. 13 établissements hospita-

liers du canton totalisaient 2091 lits
que 21,521 malades occupèrent pendant
604,342 journées. L'hôpital Pourtalès
avec la maternité, totalise 167 lits
qui accueillirent le plus grand nombre
de malades : 5104.

Presque tous les hôpitaux du canton
ont procédé récemment à d'important
travaux d'agrandissement et de moder-
nisation, en raison dé la forte poussée
démographique de ces dernières années,
mais surtout à cause de l'évolution très
rapide de la science médicale. Le tra-
vail de modernisation qui s'y est fait
ces dix dernières années est considé-
rable.

Aussi, a-t-on plus rapidement énuméré
ce qui est insuffisant que ce qui est au
point. Dans le canton de Neuchâtel, ce
qui fait actuellement défaut, c'est l'équi-
pement hospitalier en gériatrie. Certaines
lacunes doivent également être comblées
dans le domaine de la gynécologie et de
la pédiatrie.

Les établissements • pour malades
chroniques constituent le point faible
de l'équipement hospitalier du canton.
L'hospice de la Côte est le seul « hô-
pital » gériatrique neuchâtelois, il con-
vient donc de promouvoir d'autres éta-
blissements du même genre, ce qui
nécessite une étude approfondie du
problème.

Parmi les malades chroniques, il n'y
a d'ailleurs pas que des personnes
Ag ées. I j ' a aussi de jeunes infirmes ,
qui ne peuvent vivre ailleurs que dans
un milieux hospitalier, étant donné les
soins qu'exige leur état. Toutefois, le
problème de ces malades doit être étu-
dié en même temps que la gériatrie.

ANALYSE DES BESOINS
La « Table zuricoise de Bûchel » per-

met de déterminer les besoins en lits
d'hôpitaux pour 10,000 habitants. Elle
permet de dresser le tableau suivant :

Maladies physiques
1960 1970 1980

58 51 46
Cas spéciaux

65 66 67
Total général

123 117 112
Ces chiffres, à première vue, peuvent

surprendre car nous voyons que les
progrès de la médecine, loin d'avoir
pour conséquence un besoin accru
en lits d'hôpitaux, en provoquent, au
contraire, la diminution.

Cela s'explique, cependant, par le
fait que la durée des séjours hospita-
liers diminue. Les techniques moder-
nes permettent une guérison plus ra-
pide. Ce n'est qu'en gériatrie que les
besoins vont s'accroître, et précisément
du fait du vieillissement de la popu-
lation.

La tuberculose nécessitera de moins
en moins de lits. La prévention, en ef-
fet , porte ses fruits et les médicaments
antituberculeux sont plus nombreux et
plus efficaces, raccourcissant ainsi la
durée de la maladie.

Ce côté réjouissant des progrès de
la médecine comporte, cependant, son
revers. L'on guérit plus vite , c'est vra i,
mais cela coûte plus cher.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , le dernier recensement en
lits d'hôpitaux nous donne, pour une
population de 161,000 habitants, le
chiffre de 2153 lits, dont 700 environ
pour malades psychologiques et. 1450
pour malades physiques.

Ces derniers comprennent la chirur-
gie, la médecine, la pédiatrie et la
maternité, une grande partie des cas
chroniques et la tuberculose.

Les 700 lits de psychiatrie compren-
nent les cas aigus, les cas chroniques
psychiques et une petite partie des
chroniques psychiques.

Le nombre total de nos lits d'hôp i-
taux est donc sup érieur à la moyenne
prévue par la Table de Bûchel. Nous
avons, en effet , environ 140 lits pour
10,000 habitants.

Le véritable problème hospitalier du
canton de Neuchâtel ne réside donc pas
en nne insuffisance de lits, mais en leur
judicieuse répartition, tant sur le plan
géographique que sur le plan des spécia-
lités, ainsi que dans la question du
personnel et du problème financier.

PROBLÈME DU PERSONNEL
Qu 'il s'agisse de services hospita-

liers, d'organismes d'entraide aux ma-
lades, de formations paramédicales ou
médico-sociales, de policliniques, d'ins-
titutions utiles à la santé publique, ou
de toute autre entreprise ayant un
rapport quelconque avec les soins à
donner aux personnes qui en ont be-
soin , le recrutement du personnel de
qualité se heurte à des difficultés ap-
paremment insurmontables.

Ce problème n'est d'ailleurs pas sp é-
cifi que aux questions hosp italières, mais
il revêt là une acuité particulièrement
grave.

Analyser les causes de cet état do
fait n'entre pas dans le cadre d'un plan
hospitalier, mais, ce qu'il faut savoir,
c'est que le personnel est insuffisant

partout, en ce moment du moins, dans
les hôpitaux.

L'effet nuisible qu'exerce cette pénu-
rie sur la qualité et la quantité des
soins donnés aux malades est extrême-
ment difficile à neutraliser par une
augmentations des heures de travail
ou par la rap idité de celui-ci.

On pourrait attendre davantage d'une
rationalisation qui tendrait à ne ré-
server aux infirmières diplômées que
les tâches supérieures : celles qui exi-
gent une préparation complète et enga-
gent une certaine responsabilité. Le
plus possible de soins mineurs de-
vraient alors être confiés à des aides-
soignantes et à des aides-hospitalières.

Sur le plan fédéral , une étude est
actuellement en cours afin de préciser
cette rationalisation. En attendant
cette étude, des mesures d'urgence de-
vraient être prises dans le canton de
Neuchâtel.

De l'avis des experts, le canton de
Neuchâtel ne saurait , dans l'immédiat,
fonder une école d'infirmières diplômées.
La seule mise sur pied d'une telle école,
le recrutement d'un corps enseignant
adéquat, la durée des études, tout cela
demande du temps et les premières infir-
mières diplômées ne seraient disponibles
qu'en 1972 ou 1973.

Mieux vaut donc collaborer avec des
écoles existantes dans d'autres cantons,
participer financièrement à leur déve-
loppement et conclure avec elles des
contrats nous assurant une relève suffi-
sante dans la profession d'infirmières en
soins généraux.

NATURE,
ÉTENDUE ET FONCTIONNEMEN T

DE L'AIDE HOSPITALIÈR E

Partout , le financement des hôp itaux
pose un problème aigu.

Pour parer au déficit chronique des
établissements hospitaliers, qu'ils soient
publics ou privés, d'aucun préconisent
de mettre à la charge des caisses d'as-
surance-maladie, reconnues ou privées,
la totalité des frais hospitaliers, ce qui
entraînerait, nous l'avons vu, une aug-
mentation sensible — pour ne pas dire
insupportable — des cotisations des
assurés.

Une telle solution ne résiste pas à
l'examen.

La solution proposée par le Conseil
d'Etat tient compte des réalités de la
situation du canton, des expériences
faites dans d'autres cantons et des
impératifs de la législation fédérale.

AIDE DIRECTE AUX
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIER S

L'aide directe aux établissements
hospitaliers a pris un caractère nou-
veau , par rapport à celle prévue par
la loi de 1959 sur trois points essen-
tiels :

® Les subsides d'exploitation seront
déterminés principalement d'après le
coût effectif de la journée de malade.
Il s'agit donc de subsides qui seront
automatiquement adaptés, sous certai-
nes conditions , à l'évolution des frais
hospitaliers.

© Des subventions à la construction
sont prévues pour permettre une solu-
tion moderne et satisfaisante du pro-
blème de la gériatrie.

® Des subventions d'investissemen t
sont également envisagées pour permet-
tre la réalisation ou la modernisation
de certaines installations spéciales ju-
gées indispensables dans le cadre d'une
planification cantonale.

Cette aide directe favorise une coor-
dination des efforts sans pour autant
porter atteinte à l'autonomie des di-
vers établissements hospitaliers .

AIDE AUX ASSURÉS
Situation des assurés en salle com-

mune : le malade assuré soigné en
salle commune est dorénavant couvert
ou remboursé à 100 % pour toutes les
prestations médicales au paramédica-
les, ainsi que pour les médicaments,
soiis réserve de quel ques exceptions
prévues par la loi. De ce fait , les hô-pitaux sont désormais soumis pour les
malades soignés en salle commune, àdes tarif s qui ne peuvent pas être
modifiés sans l'accord conventionnel
des caisses-maladie ou , à défaut , sans
la décision de l'autorité cantonale.

Il s'agit là d'un progrès social ma-
nifeste accordé à ceux qui ont fait
œuvre de prévoyance en s'assurant. Les
primes restent à un prix supportablegrâce au tarif hospitalier convenu qui
stabilise à un niveau raisonnable pen-
dant une période déterminée, les fac-tures des hôpitaux pour les maladesen salle commune et à la partici pa-
tion financière de l'Etat dans le cadre
de la convention hospitalière.

Chambres privées : selon un prin-cipe traditionnel et reconnu par les
législations fédérales et cantonales, les
honoraires médicaux et les factures
des hôpitaux pour les malades soignés
en division privée ne sont, en principe,pas soumis à réglementation.

Il est tout a fait normal qu'un
malade soigné en chambre privée aità payer un prix de pension (y com-pris la part hôtelière) plus élevé ques'il était hospitalisé en salle commune.
La différence du prix de pension et ,le cas échéant , des honoraires médi-caux tombe intégralement à la chargedu malade dans la mesure où celui-cin'est pas assuré d'une manière appro-priée en fonction de cette éventualité.

Cette conception n'est pas contraireaux principes sociaux que l'Etat sedoit  de respecter.
Lcs circonstances ont incité depuislongtemps les caisses-maladie et lessociétés d'assurances privées à mettrea la disposition du public des assu-rances qui couvrent souvent très large-ment les frais hospitaliers des maladesen division privée.
Le Conseil d'Etat espère que l'intro-duction du nouveau régime hospita-lier incitera les caisses-maladie et lessociétés privées à informer largementle public sur les possibilités d'assu-rance qui existent .
Il convient cle souligner par a i l leursque la loi f iscal e neuchâteloise favorise ,les personnes qui font  l'effort  cle s'as-surer contre la maladie. Toutes lescotisations et les primes des assuran-ces-maladie peuvent être déduites desressources lors de la déclaration d'im-pôts . Il n'appartient pas à l'Etat defavoriser, par des subventions spécia-

les, la multiplication des chambres
privées dans les hôpitaux publics.

Le problème des personnes âgées non-
assurées existe et préoccupe le Conseil
d'Etat.

La question , toutefois, est de savoir
si les solutions doivent être recherchées
dans le cadre de la loi sui- l'aide hos-
pitalière ou dans celle d'une admission
facilitée , sous certaines conditions, de
ces personnes dans les caisses-maladie.
Le gouvernement est conscient qu'il
convient de poursuivre l'étude de cette
question.

Quant aux insouciants, ceux qui ne
se sont pas assurés ou qui ne cherchent
pas à le faire, ils sont entièrement
responsables de leurs décisions.

MODALITÉS DE L'AIDE DIRECTE
AUX ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Il n 'est pas encore possible de pré-
ciser dans les détails quelle solution
sera déinfitivement adoptée dans le rè-
glement d'exécution pour le calcul de
l'aide directe aux hôpitaux.

L'aide cantonale directe accordée aux
hôpitaux urbains et régionaux en vertu
de la loi de 1959 a été budgétisée a
1,456,000 fr. pour 1967. En outre, les
communes dans lesquelles n'existent
pas d'établissements hospitaliers, ver-
sent aux hôpitaux neuchâtelois une
contribution annuelle de 200,000 francs.

La commission des experts arrive à
la conclusion que le montant global
de ces aides directes devrait être
porté, au minimum, à 5,2 millions de
francs en chiffre rond par année. D'aug-
mentation annuelle serait de 3,500,000
francs. Le Conseil d'Etat prévoit dans
le projet de loi , que la couverture de
cette augmentation sera faite par l'in-
tervention de l'Etat.

Les déficits d'exploitation des diffé-
rents hôpitaux qui sont connus sont
difficilement comparables en raison dea
différences parfois fondamentales qui
existent dans la présentation des
comptes. Une comparaison objective ne
sera possible que sur la base des
comptes établis à partir du plan comp-
table uniforme introduit le ler janvier
dernier.

Le total du déficit des différents
hôpitaux régionaux et urbains dépas-
sera largement en 1967 le chiffre de
5,2 millions de francs.

Une aide directe de cette importance
paraît dès lors indispensable en 1967
déjà. Cette aide laissera cependant
subsister pour l'ensemble des établis-
sements un découvert que les proprié-
taires respectifs de chacun des hôpi-
taux (communes >m fondations) devront
supporter eux-mêmes.

Cette situation souligne le fait que
l'Etat n'entend pas assumer la. responsa-
bilité de la gestion des divers hôpitaux,
mais seulement les soutenir financière-
ment et techniquement dans l'accomplis-
sement de leurs tâches médico-sociales.

D'après les estimations que l'on peut
faire dès maintenant , il semble que la
méthode et les taux ci-après d'octroi
de l'aide directe conduiraient à une
dépense quel que peu inférieure à 5
mill ions de francs par année :

© aide de base fixe par journée de
malade soigné en salle commune.
Celle-ci pourrait être de 3 francs.

4 un supplément basé sur le coût
effectif de la journée de malade cal-
culé selon la méthode indi quée plus
haut. Il semble qu 'un taux de 20 %
pourrait  être retenu.

L'AIDE AUX ASSURÉS

L'aide aux assurés sera obtenue par
deux voies, le versement de subsides
d'hospitalisation en faveur des assurés
hospitalisés en salle commune et une
contribution de l'Etat à l'augmentation
des primes dues aux caisses-maladie
par les assurés bénéficiaires de la loi
neuchâteloise sur l'assurance-maladic.

Le tarif hospitalier convenu pour
1967 est sensiblement plus élevé que
celui admis jusqu 'ici pour le remboiu--
sement par les caisses des factures des
hôpitaux. Ceux-ci subissent , de ce fait ,
un manque à gagner depuis le 1er
janvier 1967, qui n'est pas compensé
par l'aide directe aux établissement
hospitaliers .

La part des frais qui , jusqu'ici, in-
combait aux malades hospitalisés sera
donc partagée à l'avenir entre les cais-
ses-maladie, d'une part, et l'Etat sous
forme des subsides d'hospitalisation,
d'autre part. Ces subsides sont calcu-
lés de manière à fournir aux hôpitaux
l'équivalent de ce qu 'ils auraient reçu
pour les malades en salle commune en
appl iquant  leurs propres tarifs .

Il est envisagé de porter de 5 fr. h
7 fr. le subside d'hosp italisation qui
sera versé par l'Etat à la caisse de
compensation afin de compléter l'aide
aux hôpitaux sans charger davantage
les caisses-maladie. Le total des sub-
sides d'hospitalisation peut être sup-
puté , dès 1968, à 900,000 fr. par année.

AUGMENTATIO N DES COTISATIONS
DES CAISSES-MALADIE

Four permettre aux caisses-maladie de
payer non seulement les- frais hospitaliers,
mais encore la pension à l'hôpital de
leurs assurés, ainsi que pour faire face
à l'augmentation des prestations qui dé-
coulent de la nouvelle LAMA, de la con-
vention forfaitaire envisagée et de la
hausse générale des soins médicaux et
des médicaments, il est envisagé d'aug-
menter les cotisations de toutes les
caisses-maladie pour les assurés neuchâ-
telois de 30 % au moins. Chaque caisse
reste compétente pour fixer ses propres
cotisations aveo l'accord des autorités fé-
dérales.

Ces augmentations de cotisations vont
représenter une charge supplémentaire
pour l'ensemble des assurés des caisses-
maladie qui dépassera, sans doute, 3,4
millions de francs par an dès le ler
janvier 1968.

Ce résumé du rapport  du Conseil
d 'Etat  an Grand conseil à l'appui d'un
projet de loi sur l'aide hospitalière
donne un aperçu de la complexité des
problèmes étudiés. Quand cette loi aura
été promulguée un pas important aura
été franchi pour la mise sur pied d'une
« sécurité sociale neuchâteloise >. (Bd)

PESEUX — Au Conseil communal
(c) Pour la dernière année de la pré-
sente législature , le Conseil communal
a désigné son bureau comme suit : pré-
sident , M. René Bertschi (soc) ; vice-
président , M. Claude Weber (rad) ; et
secrétaire, M. Yves-*Blaise Vuillemin
flib) .

Des crédits pour les travaux
routiers demandés ce soir au

Conseil général de Peseux
Le Conseil generali de .Peseux est

convoqué pour- ce soir mercredi, avec
un ordre du jour qui risque d'être
ehairgé. Il aura tout d'abord à exii-
miner les propositions dn ConseU
communal relatives à une nouvelle
revalorisation des traitements du
personneil communal. S'inspirant 
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système en vigueur à Neuchâtel,
l'exécutif a étudié le problème, non
seulement en fonction du renchéris-
sement du coût do la vie, mais éga-
lement dans l'optique de donner à
chacun, selon ses responsabilités et
ses qualités , des possibilités plus
étendues d'obtenir une amélioration
de traitement complétée par une
prime de fidélité. Le nouveau systè-
me envisagé offre ainsi un éventail
de soixante-six , catégories de traite-
ments pour une vingtaine de postes
actuellement en service. Si le Conseil
général admet ce projet, il en coû-
tera, pour le moment, une dépense
annuelle supplémentaire d ' e n v i r o n
30,000 francs.

Cinq demandes de crédits sont éga-
lement soumises à l'approbation du
législatif . L'Association des sociétés
locales (A.S.L.U.P.) , qui possède du
matériel et du mobilier destiné aux
manifestations organisées tant par les
sociétés que pai- les autorités, se
trouve dans l'obligation de renouve-
ler et de compléter le mobilier actuel
devenu trop vétusté. Les fonds pro-
pres de l'A.S.L.U.P. ne lui permettent
pas de supporter toute la dépense
envisagée (environ 20,000 fr.), une
participation de la commune a été
soll icitée. C'est un crédit de 4500 fr.
qui est demandé pour cette partici-
pation. Une demande de crédit com-
plémentaire de 78,000 fr. est deman-
dée pour permettre au Conseil com-
munal de commencer les travaux de
transformations de l'immeuble Grand-
Rue 22. Un crédit initial de 97,000 fr.
avait déjà été voté il y a un peu

p lus d'une année, mais par suite d une
erreur d'estimation des travaux, cons-
tatée après la rentrée des soumis-
sions, l'exécutif ne pouvait pas ou-
vrir ce chantier sans obtenir le feu
vert du législatif.

POUR LES ROUTES
Ce sont ensuite trois crédits pour

travaux routiers qui seront demandés.
Il s'agit d'améliorer et de compléter
le réseau communal qui. peu à peu,
se modernise et améliore les liaisons
dans les nouveaux quartiers érigés
ces dernières années. Ainsi, 230,000 fr.
sont nécessaires pour la réfection de
la rue E.-Roulet qui , depuis près de...
vingt ans, en a un urgent besoin 1
Cette rue très fréquentée, dont la
chaussée est fortement déformée, est
dangereuse. Cette amélioration est
nécessaire et sera appréciée de cha-
cun. Dans le crédit demandé est com-
prise la mise sous câble des lignes
aériennes encore en service dans ce
quartier et l'amélioration de l'éclai-
rage public.

Pour compléter l'équipement rou-
tier du quartier des Pralaz, un cré-
dit de 100,000 fr. est prévu. Il s'agit
de terminer la liaison entre ledit
quartier et la rue de la Cité, et
d'améliorer le raccordement de cette
dernière à celle du Chasselas.

Enfin, un crédit de 311,000 fr. sera
affecté à la construction de la route
prévue au plan d'alignement en pro-
longation de l'avenue Fornachon, de-
puis les Pralaz jusqu'aux Deurres.
Cette réalisation envisagée depuis
quelque temps déjà , peut être entre-
prise à la suite de la modification du
plan d'alignement de la ville de Neu-
châtel, qui prévoit la continuation
de cette artère sur son territoire;'ce
qui déchargera notablement la circu-
lation dans la traversée du village.

C'est donc un total de dépenses de
près de 750,000 fr. que le Conseil gé-
néral est appel é à voter ce soir.
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Cyclomotoriste blessé
• UN TROLLEYBUS circulait

hier vers 6 h 45 rue des Saars
en direction de Saint-Biaise.
Soudain, il accrocha le cyclomo-
teur de M. Paul Vuitel, âgé de
65 ans, domicilié à Colombier.
Le cyclomotoriste a fait une
chute. Il a été conduit , pour ira
contrôle, à l'hôpital Pourtalès,
car il se plaint de douleurs à la
hanche droite.

Course scolaire :
un enfant

du Landeron
manquait à l'appel
Il était redescendu a pied

du Chasserai !
(c) Les classes du degré inférieur du
Landeron étaient parties mardi ma-
tin en autocar pour leur course
d'école. Durant la marche qui eut
lieu comme prévu de Chasserai en
direction du vallon de Saint-Imier,
le petit A. échappa à la surveillance.
Aussi l'émoi fut-il grand lorsqu'on
fit le compte des enfants. Un sac
était resté dans l'autocar et person-
ne ne pouvait donner d'indications
quant à la direction que l'enfant
avait prise. ,

Durant toute la journée des re-
cherches furent organisées dans la
région mais sans résultat : pas cle
trace de ce gosse de 8 ans. A 19 heu-
res, l'incident devait se dénouer fort
heureusement. Tandis que la cohor-
te rentrait dans la cour du collège,
l'enfant s'approcha tout timidement
dc l'autocar. Il était encore tout ef-
frayé. II était revenu à pied dc
Chasserai jusqu 'au collège du Lan-
ilprftn !

VISITE. — Des jeunes filles de la Neuveville.

• Vingt-trois jeunes f i l les , pensionnaires de l'institut « Villa
Carmen », à la Neuveville , ont visité hier après-midi la FAN , sons
la direction de M. Jacques Auguste. En parcourant les d i f f é r e n t s
services, elles se sont plus sp écialement arrêtées devant des appa-
reils modernes d'information et de fabrication.

D' autres visiteurs ont été accueillis en soirée : l'Amicale des
anciens élèves de l'école catholique de garçons de Neuchâtel.

ET LE SOIR ? — Des visiteurs...
(Avipress - J.-P. Baillod)

VISITE DE LA FAN.
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^ÇJ|̂ / COMMISSION SCOLAIRE

Mise au concours
Ensuite de réorganisation du service
administratif des écoles, un poste de

COMPTABLE
à la direction des écoles primaires

et préprofessionnelles

est mis au concours.

Exigences : diplôme école de com-
merce, certificat fédéral d'employé
de commerce ou bonne formation
d'administration. Capacités d'initiative
et d'indépendance dans le travail.
Traitement : cl. 9, 8 ou 7 de l'échelle
des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonctions : ler octobre 1967
ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de ti-
tres, certificats et d'une photogra-
phie, doivent être adressées à la
direction des Ecoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade, avenue du ler - Mars,
Neuchâtel, jusqu 'au 5 juillet 1967.

Commission scolaire

P® oS wnxLDD^iQLf 4§ï*
vous offre auj ourd'hui : % iMS

d établi nt .*«¦ pratique et démontable I \ I ^J#^ r jBJjr j

flwprflan wZvlvss-HobbvN i ti# SI CIVvvlvWiiWL SwLW «.W ra ŵriP tmtsmLvmi9tmf Z w m j |pr ;i

ï J dl riB  ̂ ii 1 -ïi¥««l\ il il 1
S

afflW^aPB BSD ou /SSkGsa.rfï&.vtfSfc /fl ôwLtf%|̂ !MI BS( Ea «H BR la ï̂ J: L -̂ss ŝ**8^̂  ,i  \l& JÊF-^ ¦ -11 ^1«y irnS ̂ i Es ¦w wrSHnSr â wwwll H BH 
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Un pied d'établi commode et solide! Vous le démontez | ^^1L Ien un tournemain et le mettez de côté dans un *W ! I W&s^espace restreint. Construction en tubes acier et pieds Tt att*̂  *«P L?de caoutchouc, avec plateau massif Novopan. \w c^c x %* 1L'étau universel ZYLYSS-HOBBY pour le bricoleur ^
e'\ace\**-- 1 ̂ ^_^âest un outillage idéal, qui en même temps peut être sv^ L^^^^ K ;

employé pour fixer des pieds de table ou des ^^^^ Il
• longues planches, ainsi que comme serre-j oint ou W 11

comme étau. i
Marché Migros, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel i Hauteur s?cm

y Plateau 150x50 cmx30 mm

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

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

Office des faillites

Magnifique

APPARTEMENT MEUBLÉ
éventuellement non meublé , de 4 '/ , pièces,
grande terrasse, jardin , machine à laver
la vaisselle, frigo, et tout confort.
Adresser offres écrites à 216-915 , au bureau
du journal.

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

Charles Oehler,
transports, Gampe- '
Ien (Champion).

Tél. (032) 83 16 70.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Atelier d'horlogerie, cherche :

jeunes filles
jeunes hommes

pour divers travaux.

S'adresser à Knubel frères, Sablons
48, ou téléphoner au 4 32 15.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

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

fille de cuisine
ou

femme de ménage
Etrangères acceptées.

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

Pension cherche, à proximité de
l'université,

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits pour étudiants parti-
cipant aux COURS DE VACANCES
de mi-juil let  à mi-août.

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

Jeune couple cher-
che, pour le ler no-
vembre ou date à
convenir, apparte-
ment de

3 PIÈCES
confort, si possible

quartier
des Cadolles.

Tél. (039) 5 22 55,
lux heures des re-
pas. A. Torrlglanla.

A LOUER
à lo Chaux-de-Fonds

à la rue cle la Serre, dès mi-juillet,

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

Petit magasin 1
à remettre au centre de la Chaux- i ;
de-Fonds. m

Peut convenir comme parfumerie, I j
boutique, etc. Loyer modéré. ï j

Paire offres sous chiffres P 10898 N 11
à Publicitas S. A., m
2300 la Chaux-de-Ponda. i

Au milieu des vignes
dans ravissante villa, luxueux ap-
partement de 4 pièces, à louer à la
Neuveville, avec vue imprenable sur
le lac, terrasse abritée, jardin , sa-
lon de 50 m2, avec cheminée ; ga-
rage. Tout confort. Eventuellement
mi-meublé. Préférence sera donnée à
locataires tranquilles.
Libre le 1er novembre, éventuelle-
ment début octobre 1967. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffres 8912-42, à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

A louer , pour le PRINTEMPS 1968,
à la RUE SAINT-NICOLAS,

LOCAUX de 286 m?
pour : bureaux,

atelier,
école, etc.

F I D I M M O B I L
JOVN3 UMoarutn et emoawju.i t*.

GÉRANCES
(f-KONOI,, 1 P40 1&J MWCHlTU

c£èp > Terrain pour locatifs
\$4& à Dombresson

j " Parcelle de 4000 mètres carrés, en bordure de la
Neuchâtel route cantonale et d'un chemin public, construc-
Epancheurs 4 lions autorisées de 10 mètres de hauteur et 26 {

offre à vendre mètres de longueur ; services publics sur place.

V. I . ™™ J

^wj $8r 5 17 26
Offre à vendre

maison
de vacances

RIVE SUD
Construction massi-
ve, tout confort,

propre débarcadère,
110,000 francs.

A Loyes, sur Grône

CHALET
Construction récen-
te, tout confort, de
3 à 6 chambres,
75,000 à 85,000 fr.

maison
bernoise

A Grange-la-Côte,
sur Vuitebœuf

Immeuble ancien, à
rénover, 15,000 m2,

50,000 francs.
CORTAILLOD

CHALET
4 chambres, cons-

truction récente,
600 m2, vue.

L'annonce
reflet vivant
du marché

r T̂ T 
—' 

**
C^ce\ 

La Coudre - Neuchâtel

( \M/ — Belle parcelle
d'environ 1200 m- , s i tuation tranquille , accès aisé,

<P 5 13 13 au nord-est du collège.

Neuchâtel _ ,,
c u A ParcellesEpancheurs 4 r«"»«^"«

de 700 à 900 m2, situation en bordure de forêt,
Offre a vendre très ensoleillée, vue imprenable et très étendue.

L J

Etude Clerc, notaires
Rue J.-L. - Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 514 68

A vendre, à CORMONDRÈCHE (Neuchâtel),

ilpICl iUiUC

propriété
comprenant :

— maison de maître, 10 pièces, chauffage général
au mazout,

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

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

E N C H È RE S
P U B L I QU E S

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 Raby, 1 electrophone portatif , 1 caméra Crown 8,
avec zoom, 1 projecteur" cinéma Sekonic 80 P, ainsi que
des chaises, fauteuils, canapés, lampadaires, lustres,
rideaux , radio, seryier-boys, étagère pour fleurs, tapis, etc.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 a 11 heures, le jour
des enchères.

Office des poursuites

Maison familiale
A vendre, dans la région des Vieux-Prés,
maison familiale genre chalet , compre-
nant : 1 salle de séjour avec cheminée
de salon, 3 chambres, 1 cuisinette, 1
douche - lavabo - W.-C. Terrasse cou-
verte, grande galerie. Dégagement 700 m2
clôturé.
Situation dominante, tranquille, ensoleil-
lée. Vue très étendue et imprenable.
Chauffage avec Granum à mazout auto-
matique. Construction 1963.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

IMMcUBLE LOCA TIF
A vendre, au sud du canton, immeuble locatif neuf , de
14 appartements loués. Relie situation. Excellente cons-
truction.
Prix de vente : 805,000 fr. Hypothèque ler rang : 450,000
fr. Fonds propres nécessaires pour traiter : 355,000 fr.
plus demi-lods. Rendement brut : 6,25 %. Rendement net
des fonds propres : 7,30 %.

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

A tonte demande de renseignements'
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

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

W VILLE DE MATH.
Cancellation de rues

Pour cause de pose de revêtement,
les rues de l'Evole et de Port-Rou-
lant seront fermées au trafic, entre
la rue de la Main et la rue de Mall-
lefer, le jeudi 22 juin 1967, éven-
tuellement le vendredi 23 juin, de
4 heures à environ 17 heures.

Seul sera autorisé le passage des
véhicules des services publics.

Neuchâtel, le 19 juin 1967.
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

MAISON
DE CAMPAGNE

A vendre, à la Brévine, maison de
campagne ancienne, comprenant 4
chambres, 3 alcôves, 1 cuisine, 1 très
grand local. Situation tranquille, en
bordure de la forêt. Prix de vente :
35,000 fr.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, à Travers, maison fami-
liale de construction 1957, compre-
nant : cuisine, 1 pièce de séjour avec
cheminée de salon, 3 chambres,
bains, douche, 2 W.-C, chauffage à
mazout, 1 garage, 1 terrasse couverte,
1 balcon.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN
a bâtir

A vendre, à la Jonchère, terrain en
nature de verger, de 4200 m2. Elec-
tricité, eau, égout, route goudronnée
sur place.

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

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.

On cherche
à acheter

TERRAIN
de 800 à 1200 m2,
pour construire une

villa. Région
Corcelles-Colombler.

Adresser offres
écrites à BE 1247

au bureau du
Journal.

Nous cherchons à Neuchâtel , pour un
jeune couple,

appartement
4 - 5  pièces, tout confort , prix 500 à
H00 francs.
Editions Kotnpass S.A., 8044 Zurich ,
tél. (051 ) 47 80 00.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - Neu-
châtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Paire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.
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une bière de bon goût... pour les gens de bon goût

De tout temps, des artistes ont créé et décoré des récipients pour boire la bière. L'Art tout court s'est
mis au service de l'art de boire la bière.

#3g Aujourd'hui, la bière du CARDINAL est servie dans des verres élégants, qui nous p̂ermettent d'admirer
jF sa pureté et de la voir «bouger».

CSJœBLSL Regardez bien... et dégustez !

1 7JlBfri T& E"e coule dans votre verre> vivante, généreuse. Des centaines et des centaines de bulles dansent dans

j^̂ ^̂ ^̂  ̂ JE une 

blondeur limpide. 

Et alors, lentement, majestueusement , sans précipitation inutile — afin de bien

^IffiWsÊÉÈiï&Z s'installer —, la mousse dépose sa couronne crémeuse.

î fiLj l̂i Ws Aujourd'hui, comme hier, une chaude amitié s'établit entre les hommes autour de ce pot de bière, de
6||rj«jaa|g p a cette si bonne bière du CARDINAL.

f2S2li!É8if Et vive la bonne humeur!...-

c'est ça LAMOÏNJi L... c'est tout ça I
... . . . . . .  ,, . . .  _ , . .. . .. • - n

PRIX CITÉ
.. . .

a • EI ¦ 

SHORT très seyant, en coton satin, pour dame, belle coupe,
I

bleu, beige, ciel, rose, marine

790
avec ristourne ou 5 % rabais

;-W*.v.\v.\ %\v.v \̂v.v.v.v.v:v.v.;.;. x.:.VvV\a^ffea  ̂ L̂

___\- ,:4P  ̂ avec ristourne dans tous les magasins f̂fl ,̂

5*"  ̂ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

«*Siï 'Vjffî"* *Tri** ****
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Une affaire
1 divan-lit ,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

t duvet, 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra.

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ĝ Ŝ M̂ ^mSâ SiiSiâîî Sa î̂ ^mBtlS
j nn nn SOTE5 KZGRw >'; p m W |̂ ;;
; [<H Linoléum Oiublasco [|H ;

Bafetaaa—aWafiS IfflWta»! a«aff
'! '
j O Toujours à la mode, choix varié de coloris nou- j
t veaux. Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, t

J ombré, superombré avec ou sans filet. Epaisseur > j't 2,0 - 2,5 - 3,2 mm. f
t . i

0 Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans. ,'
i' ,'

> 9 A disposition : devis, échantillons. Plusieurs po- t

l seurs qui aiment leur profession et soignent les J
I travaux de pose. >;
I i
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; • Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers, ainsi
que leur entretien, seront exécutés avec
autant de soins que des travaux im-
portants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
j CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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cherche ¦!

pour son service de nettoyages : ! i

personne
active et consciencieuse, occupation le matin.

Se présenter au chef du personnel.

Etablissement de moyenne importance, au ceri
. tre de la ville, cherche pour entrée à conveni

UNE SÉCRÉTAS SE
de langue française. Place et ambiance de tra
vail agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 200
Neuchâtel.

FAN 
Réception centrale :

;j Rue Saint-Maurice 4
S Neuchâtel
1 Téléphone (038) 5 65 01 ,

Compte de chèques postaux 20 - 178
p Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures

à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

i du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
\ de la publicité :
¦ Annonces

a Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
y paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
ri les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
[i le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
| le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,
8 - le lundi jusqu'à 8 h 15.
I Avis dc naissance et avis mortuaires
| Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
| à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
I jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
I aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

| Réclames et avis tardifs
7 Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
;j  Passé ce délai et Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

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

la veille avan t 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
. SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

, Tarif fie la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min . 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

I

Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Blenne.Prlbourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour ,

Zurich.

v ^^^^̂  J

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation,
Prébarreau 17, Neuchâtel,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN EMPLOYÉ
pour son bureau de calculation. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5 jour s.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et des
prétentions de salaire. i

/MéCANICIENS f\,
X  Une chance vous est offerte , de collaborer ^V

/  à la fabrication de machines, de travailler dans >>.

/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >.

/  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- -»v

/  crues que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous X
/  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, tle >.

/  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie , etc. \
f  Nous engageons : S

\ perceur sur Oerlikon IÎB 2 Y
x. rectiiieurs contrôleur /traceur /

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

\ m MIKRON HAESLER SA /
^

 ̂
Fabrique 

de machines transfert f

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

MIGROS
I 
I pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL et

* '"' de la CHAUX-DE-FONDS, ainsi que pour
WÊ son ATELIER DE DÉCORATION à MARIN,

Z^w qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.
, ||s Postes intéressants , exigeant de l'imag ination et une certaine

¦ Nous offrons :

H.'J un excellent salaire, des conditions de travail
. j» avantageuses, semaine de 46 heures, horaire de

j$i|j travail régulier.

j31| Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-

- ,- .«: taie 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

^H ALLEMAGNE
HERMÈS - PRECISA,
Bûromaschinenfabrik G.M.B.H.,
S a c k i n g e n,

désire engager, pour son service d'ex-
portation, une

employée de bureau
de langue maternelle française, possé-
dant si possible connaissances d'autres
langues. Excellente occasion de se per-
fectionner en a l l e m a n d .  Ambiance
agréable et dynamique.

Travail varié et très intéressant dans
nouvelle usine construite à proximité
immédiate de la frontière suisse.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au chef du personnel de
Paillard S.A., 1401 Yverdon, qui les
transmettra à Sackingen.

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande offre
une situation intéressante et indépendante à

chef
de fabrication
ayant acquis une bonne expérience dans la
fabrication moderne des montres Roskopf et
ancre à goupille et pouvant prendre la respon-
sabilité de la direction et de la formation du
personnel.

Entrée dès que possible.

Faire offres sous chiffres P 10912 N, à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

nsftgfii
OHMAG

Fabrique de potentiomètres de précision ,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié. ,

Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

1 Wnfy B̂- t i
"" roGGDBGGIÙS 1

l i cherche pour son agence générale de Neuchâtel , |j

9 employée débutante S
libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son ||
service des archives et courrier
Travail bien rétribué. ;

| Semaine cle cinq jours. Nombreux avantages \\

i Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, m
références et photographie, à B

S M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- $
noré 2, 2001 Neuchâtel. |

Nous sommes une maison spécialisée, parmi les
mieux organisées, avec le plus grand program-
me de machines à repasser , partiellement sans
concurrence. Pour assister nos vendeurs, nous
cherchons, pour la région de Neuchâtel et en-
virons, un

_.

iCUaCi&ClIlUlll
pour petits commerçants et clientèle privée.
Porte-à-porte exclu. Automobile nécessaire.
Possibilité de se créer une situation avec sa-
laire élevé pour candidat ayant expérience dans
le service extérieur.
Engagement sur la base de commission avec
fixe assuré, participation au chiffre d'affaires
sur la revente et dans la région assignée.
Bonne introduction et soutien permanent.

Prière d'adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, à

GRAF AG, Wasch und Biigelautomaten,
9553 Bettwîesen (TG). Tél. (073) 6 25 58.

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

DAME
ou

DEMOISELLE
DE CONFIANCE

; pour la sortie du travail dans son atelier. Serait
mise au courant. Salaire selon entente. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à BENRUS TECKNICAL, ''
anc. G. Vuilleumier & Cie, av. de la Gare 6,

" 2013 Colombier. Tél. (038) 6 32 49. '.

pi Nous cherchons i î ^'̂ îâ' !JŜ ?
>â A!J'7'-. - .. "
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:' ainsi que des fl

ga Places stables et bien rétribuées. ffi |
|:BL Avantages sociaux actuels. À_K
?7̂_L Semaine de 5 jours. _WÈ

; fm_ . Faire offres écrites, ou ¦ Jm j
à-." ¦_ WL. se présenter au chef _g_ ,*y ¦
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Les gymnastes loclois ont mis la dernière main
au programme qu'ils présenteront à Berne samedi

Les gymnastes loclois ont mis hie r la
dernière main au programme qu 'ils présen
teront samedi à l'occasion de la Fête fédé-
rale de gymnastique qui réunira 3500 athlè-
tes dans la ville fédérale. Cette grande
manifestation a lieu tous les quatre ans.
Elle aura d'ailleurs bientôt lieu tous les
six ans !

Bref , un nombreux public s'est déplacé
hier soir au stade puis dans la salle des
Jeannerets et a applaudi les exhibitions
de membres de la Société fédérale de
gymnastique du Locle.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
La répétition générale a débuté par la

course de relais sur la piste cendrée. Elle
s'est poursuivie par l'exercice d'ensemble,
en rythme et en musique (les traditionnels
commandements « militaires » ont été aban-
donnés, ce qui est une bonne chose !), puis
a pris fin par les figures aux engins (barres
parallèles et anneaux).

La délégation locloisl forte de 23 athlètes,
sous la houlette de MM. Gilbert Chevalier ,
président , Fritz Dubois, chef technique, et
Roland Dubois , moniteur , quittera la Mère
commune samedi matin à 7 h 13. Arrivés
à Berne , les gymnastes se mettront en
jambe par un dernier exercice sous la
direction de leur moniteur.

La manifestation débutera officiellement ,
pour les Loclois, à 16 h 10, par l'école
de corps. Peu après 17 heures, aura lieu
la course de relais et, enfin , les Loclois
montreront ce qu 'ils savent faire aux an-
neaux et aux barres parallèles. Et ils
savent pas mal de choses-

Dimanche, ils prendront part à l'exercice
d'ensemble qui réunira quelque 25000 athlè-
tes de toute la Suisse.

Une, deux, trois. — Du beau travail aux barres parallèles devant un
nombreux public...

(Avipress - Bh)
Ils arriveront enfin en gare du Locle

dimanche en fin d'après-midi, soit à sept
heures moins le quart. Une réception a
été mise sur pied à cet effet par le grou-
pement des sociétés locales.

Mouvement d'ensemble — Dernière mise au point avant l'exhibitior
de Berne. Et tout cela en musique.

LA NOUVELLE — Les réalisateurs contemp lent leur oeuvre. De
gauche à droite : M. A. Gentil, ingénieur, directeur de l'école de
mécanique ; M. W. Griessen, maître de montage ; M. E. Rahm,
président de la sous-commission de l'école de mécanique et un

élève ingénieur-technicien.

Les membres de la commission de
l Ecole de mécanique du Locle étaient
conviés lundi soir à assister à la dé-
monstration d' une nouvelle machine-pro-
totype conçue et réalisée par le Techni-
cum du Locle. Il appartint tout d'abbrà
à M.  André Gentil , directeur de l'Ecole
de mécanique, de faire un bref histori-
que de cette machine baptisée TNL 60
et cle définir les raisons de cette réali-
sation.

UN ENSEIGNEMENT COMPLET
En 1957 , l 'Ecole de mécanique procéda

à l'inventaire de tous les travaux que
devait connaître un mécanicien de pré-
cision travaillant dans une usine mo-
derne : tournage, fraisage , taraudage , rec-
tifiage , planage, outillage, ajustage , mon-
tage, etc. En p lus de ces opérations
classiques, il fallait également enseigner
aux élèves des notions sur les disposi-
tifs hydrauliques, les dispositifs pneuma-
tiques et les asservissements électriques.

UNE M A C H I N E  PRATIQUE
A près avoir bien réfléchi , l'Ecole de

mécani que décida finalement de cons-

(Avipress - Cy)

traire une machine dont l' usinage et
le montage comprendraient tous les tra-
vaux prévus dans le cadre du programme
d' enseignement donné aux élèves. C'est
ainsi que naquit la TNL 60, une ma-
chine à dresser et à centrer les faces.

Les premières études furent entrepri-
ses par M.  André Gentil en collaboration
avec l'Ecole d'électrotechnique. Les usi-
nes Aciéra et Dixi apportèrent également
leurs précieux concours.

Le but didactique de cette réalisation
passe bien sur avant toute autre consi-
dération ct l 'Ecole de mécanique se
contente de satisfaire les commandes de
sa clientèle. Actuellement plus d'une
vingtain e de machines ont déjà été fa -
briquées et vendues en Angleterre, en
France, en Allemagne et en Suisse. No-,
tons que les élè ves portent beaucoup
d'intérêt à cette réalisation qui leur per-
met de se familiariser avec les exigences
i/npératives demandées dans l 'industrie
mécanique.

AU SERVICE DE I. 'I N D U S T R I E .
A UTOMOBILE

La machine présentée lundi soir o f f ra i t
des caractéristiques di f férentes  de celles
du modèle standard. Un revolver spé-
cialement monté sur ce prototype pe r-
met de procéder automatiquement et
simultanément à p lusieurs opérations :
mise de longueur, centrage, perçage et
taraudage. Cette machine est destinée
aux usines d'automobiles Peugeot et sera
utilisée pour l'usinage partiel de l'arbre
récepteur de la boite à vitess e d' un mo-
dèle.

En conclusion de cette . intéressante
séance , M.  Ewald Rahm, président de
la commission, remercia les membres
de leur présence et réitéra ses félicita-
tions et ses encouragements à l'Ecole
de mécanique.

R. Cy.

Le technicum du Locle
possède sa « machine-école»

-^y ..yi .. . . . . . ¦ . .:••,«.:. -." .-<; Sa I «HSf

Que les Loclois !
Le chef maitre est très attaché à

sa ville et il l'a prouvé en de très
nombreuses occasions. En f i n  lettré,
il a composé des poèmes qui vantent
les charmes des jolis coins de son
pays. En écrivain , il a écrit un livre
que chaque Loclois se doit de pos-
séder dans sa bibliothèque. Mais où
le maître est sensible, c'est quand des
étrangers viennent passer quelques
heures dans la Mère commune à l'oc-
casion d'une fête cantonale ou d' un
congrès. Là, il n'accepte pas que les
choses soient mal faites et à lui tout
seul il se montre d'une hospitalité
débordante. Il sait mettre en valeur
tout ce qui est remarquable et il le
fait  d'autant mieux qu'il aime profon-
dément sa cité. Certes, il est avocat
et par conséquent , il a le verbe facile ,
mais il est un peu le seul à accom-
plir cette tâche-là .

Dans pas mal de domaines, je ne
partage pas ses idées et même je
m'y oppose mais je trouve sympathi-
que qu'un vrai Loclois défende sa
cité et cherche à la mieux faire con-
naître. Ce que j' aime surtout , c'est
la manière avec laquelle il explique
l'origine historique de tous les vieux
bâtiments des environs. Je lui donne
volontiers un 6 d'histoire et j' arrête
de lui brossser le poil. Sacré Mond-
Mond , il les aime ses vieilles pierres !

S. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Route de Biaufond

Hier matin , à 6 h 45, un conducteur
français, M. J. Crevoisier, de Char-
quemont, a provoqué un accident à la
liasse, sur la route de Biaufond. Mon-
tant à vive allure, M. Crevoisier a
coupé le virage à la sortie d'un tunnel
et son véhicule a percuté celui de M.
Frantz, Luxembourgeois, qui tenait ré-
gulièrement sa droite. Sous la vio-
lence du choc, la voiture fautive est
montée sur le parapet, renversant un
poteau de signalisation au passage.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts matériels.

A propos d'issue votation
(c) De nombreuses personnes ont suivi ,
hier soir à la Maison du peuple à la
Chaux-de-Fonds, la conférence d'infor-
mation contradictoire sur la votation
fédérale des 1er et 2 ju i l le t  prochains ,
sur l'initiative contre , la ..spéculation
foncière.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCE : Dogu, Suna-Bervis, fille

de Dogu, Hiiseyin Barlas, architecte et
de Suna, née Dôlen.

PROMESSE DE MARIAGE : Spring,
Eric-Alfred , polisseur, et Brugger, Aiicc-
Ida.

DÉCÈS : Haldemann, Gottlieb, com-
mis , né le 30 septembre 1893, veuf de
Emma, née Schiess, dom. Bellevue 32 ;
Juillerat , Marcel-Léon-Albert, peintre-
décorateur, né le 21 octobre 1905, époux
cle Marthe-Thérèse, née Hamel, dom. Lo-
cle 22 ; Perre t, René-Albert, fabricant de
ressorts, né le 4 novembre 1896, époux
de Marguerite-Adèle, née Mach, dom.
Doubs 147 ; Neuenschwander Bertha, ou-
vrière de fabrique, née le 18 novembre
1890, célibataire, dom. Clématites 10' ;
Jaggi , née Brandt , Louise-Alice, née le
12 avril 1883, ménagère, veuve de Jaggi,
Adolf , Parc 31 b ; Bloch, née Dreyfus,
Nadine-Jeannette, ménagère, née le 5
septembre 1917, épouse de Bloch-Henri-
Samuel, dom. Ld.-Robert 114 ; Portner
née Guignard , Louise-Emma, ménagère,
née le 6,., j anvier ,1,879, veuve de Portner,
Louis-Edouard, dom. Paix 65 ; Méra t,
née Petermann, Irène-Germaine, ména-
gère, née le™;8i février 1903, veuve de
Mérat , Gaston , dom. Jardinière 85.

Priorité non respectée
Peu avant 21 heures, sur la place

de l'Hôtel-de-Ville, la voiture conduite
par Mlle H. Châtelain, qui venait de
la rue du Grenier en direction de la
rue Fritz-Courvoisier, a été heurtée à
l'aile avant droite par le véhicule de
M. Bardana. Ce dernier, qui arrivait de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, n'avait pas
respecté le signal de non-priorité.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Quand les étrangers
se rencontrent

Une tradition rompue à la Chaux-de-Fonds
à cause de... la carie dentaire !

/

L v aura quelque chose de changé, vendredi prochain ,
dans l'étiquette de la Fête de la jeunesse chaux-de-
fonnière. Les écoliers n'auront plus cette boisson ga-

zeuse qu'ils se voyaient of fr ir , avec leurs vacances, le
pain et le chocolat, depuis une dizaine d'années. La fête
veut soudain se mettre au jus de raisin. Du moins cette
année...

Pourquoi ? A cause de la carie dentaire. L'enquête faite
dans les écoles de la ville avait permis de déceler, on s'en
souvient peut-être, dix agents propagateurs de la maladie.
Ainsi le pain trop blanc, les sucres trop raffinés étaient-
ils à proscrire de même que diverses boissons gazeuses
adoucies que l'on avait classées sous la rubrique « limo-
nades ». Un médecin proposa donc que la pét illante petite

bouteille de la fête de la jeunesse f û t  remplacée par du
jus de raisin.

— ... C'est-à-dire , ajoutait-il en hissant ses couleurs, une
boisson saine et naturelle, et de surcroît, produite dans le
canton même.

11 y eut quelques réticences parm i les onze membres de
la commission de la fête.  Déjà , comment allait-on annon-
cer la décision au commerce qui offrait  gracieusement les
5000 petites bouteilles et dont on craignait qu'il n'avalât
la nouvelle comme un cactus ? Et puis, les caisses de la
fête s'en remettraient-elles au cas où l'on ne trouverait
pas un autre généreux donateur ? Le président, gêné, trans-
mit à la commission scolaire qui, elle, f i t  sienne la solu-
tion du jus de raisin. Les initiateurs purent alors prendre
les contacts qui rempliraient leur cave.

— Oui, mais l'année prochaine ,
— A ttendons déjà les vendanges ! répond le médecin.
Vendredi, c'est donc le jus de raisin du dernier automne

qui marquera le début d'un nouvel été et fera descendre
le petit pain et la branche de chocolat.

De chocolat , oui... Mais les dents, docteur ?
Cl.-P. Ch.
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NAISSANCES. — Marguet, Denis-Mar-
cel, fils de Michel-René-Antoine, me-
nuisier, et de Monique-Célina née Mol-
lier ; Feuz, Vincent, fils de Robert-
Michel , agriculteur, et de Claudine-Hé-
lène née Nicolet.

MARIAGE. — Tartari, Adriano-Bal-
tista-Felice, monteur d'antennes, et
Coren, Loretta-Maria.

DÉCÈS. — Conti, Mario-Angelo, né
le 28 février 1936, charpentier, époux
de Melania née Codaglio, Grande-Rue 21.

Etat civil du Locle

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUlliTiF. D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Et la fem-
me créa l'amour.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — I'Iaza : • O.K. Néron ..
Eden : « Carré de clames pour un as • .
Palace : « L'Onihaha a (Les Tueuses) (ja-

ponais).
Corso : « Duel au Texas » .
Ritz : « Votre dévoué Blake •, Eddie

Constantine.
Scala : < La revanche du Sicilien » .
Pharmacie de service. — Robert , L.-Ro-

bert 66 ; dès 22 h. No 11.
Permanence médicale et dentaire. —

Tél. 2 10 17.

JJH| , Réception des annonces
| "̂T; ,, " < et des abonnements

¦̂'"-' • l Discobar - Tabacs
l'y y ; :V - 'y Journaux

| i Rue D.-Jeanrichard 33

(c) Dimanche matin , course annuelle du
chœur mixte catholique. Un car des
PTT emmenait les 30 participants. Le
but était Bâle, son jardin zoologique et
la remontée en hateau jusqu 'à Rheinfel-
den.

De Rheinfelden , le car conduisait les
choristes vers un point tenu secret :
Court , dans le Jura bernois. L'établis-
sement où fut servi le repas du soir a
été transformé en chalet forestier. L'am-
biance fut excellente jusqùvàu moment
de prendre le chemin des Brenets... par
la France. A 23 h 30, le cas déversait
sur la place la joyeuse cohorte.

Course du chœur mixte
catholique des Brenets

Les Loclois en évidence

Les sauveteurs romands
à la piscine du Communal

C est par un temps changeant que se
sont déroulées au Locle , à la piscine du
Communal, p lusieurs compétitions de
sauvetage. Cinquante-cinq nageurs et
nageuses des sections de la Chaux-de-
Fonds , Bienne , Boudry, Portalban et le
Locle se sont mesurés dans les diffé-
rents exercices de sauvetage.

Les résultats obtenus ont été en tous
points réjouissants. Seul un entraîne-
ment continu permet au sauveteur
d'être à la hauteur de sa tâche et les
démonstrations réalisées au Locle ont
permis d'apprécier l'excellent travail qui
su fait dans les sections .

A ce sujet , il convient de relever les
efforts  du groupe de jeunes sauveteurs
du Locle qui firent une prestation des
meilleures. Mentionnons aussi le dévoue-
ment des chefs de cours, moniteurs
et monitrices , qui jour après jour for-
ment les sauveteurs, ce qui n'est pas
un travail de tout repos.

Il a été établi un classement pour les
concours dans 6 compétitions dont voici
les résultats :

1. Le Locle (Messieurs) ; 2. Bienne
(Mesieurs) ; 3. La Chaux-de-Fonds (Mes-
sieurs) ; -t. Le Locle (Dames) ; 5. Bou-
dry ( Messieurs) ; 6. Le Locle (jeunes
sauveteurs) ; 7. Bienne (Dames) ; 8.
Portalban (Messieurs).



Inauguration du stand de Saint-Imier
A l'occasion de la journée officielle du tir de district

De notre correspondant :
Après les deux journées de tirs de

vendredi et de samedi, la journée offi-
cielle du XXXIIe Grand tir de district
et l'inauguration du nouveau stand de
Saint-Imier se sont déroulées dimanche.

C'est en fanfare, grâce à la partici-
pation du corps de musique, qu'invités
et organisateurs , attendaient la ban-
nière des tireurs du district à la gare.
Buchs, président des Armes réunies du
district de Courtelary, remit cet éten-
dard au président de la société de tir
de Saint-Imier, M. Francis Rubin.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
La suite de la manifestation avait

lieu à la salle du premier étage du
Buffet de la Gare où M. Jean-Louis
Favre, président du comité de récep-
tion, prit la parole pour saluer les
invités.

Ce fut ensuite au tour de M. Jacques
Biland, président du comité d'organi-
sation du XXXIIe Tir de district de
prononcer une allocution .

REMISE DES RÉCOMPENSES
Au nom des Armes réunies du dis-

trict de Courtelary, le président de
cette association, M. Buchs, annonçait
alors la remise des distinctions aux
tireurs ayant participé, le samedi pré-
cédent, au traditionnel match de dis-
trict. M. Gaston Thommen, chef de tir,
remettait ensuite les récompenses aux
vainqueurs.

INAUGURATION
L'acte officiel d'inauguration du nou-

veau stand de Saint-Imier se déroulait
également au Buffet de la Gare. Des
discours furent tour à tour prononcés
par M. William Rollier parlant au
nom du Conseil municipal, en tant que
président de la commission de cons-
truction du nouveau stand et M. Francis
Rubin, président de la Société de tir
de Saint-Imier. Ils surent, par des
paroles aimables, remercier et féliciter
tous ceux qui œuvrèrent à la réalisa-
tion de ce magnifique stand de tir.
M. Sues, de l'Association jurassienne,
apporta voeux et félicitations.

M. F. Buchs profita de l'occasion
pour présenter la nouvelle bannière
de l'Association des tireurs du district
et la remettre à la section de Saint-
Imier.

Invités d'honneur «t organisateurs,
parmi lesquels se trouvaient MM. Vir-
gile Moine, ancien conseiller d'Etat,
Henri Geiser, conseiller national

^ 
le

préfet Willy Sunier, les députés Nikles
et Delaplace, maire de Saint-Imier et
de nombreuses personnalités se re-
trouvèrent au stand où ils purent vi-
siter à loisir les magnifiques installa-
tions oui font honneur à la cité et à

BANNIÈRES — A gauche la nouvelle, et à droite l'ancienne

la société. Une généreuse et excellente
collation fut ensuite servie aux invités.

Résultats de samedi
• Cible Saint-Imier : Bruno Schibli ,

Fislisbach, 60.
• Cible militaire : Max Grosswiler,

Stetten, 376.
0 Cible vitesse : Ernst Huber, Zu-

rich, 59 (gagne la montre offerte cha-
que jour à cette cible).

O Cible art-groupe : Jakob Mettler,
Bâle, 470.

© Cible section : Francis Farine, la
Chaux-de-Fonds, 58.
• 50 m pistolet : Cible Chasserai :

Michel Jeanneret, le Locle, 60.
• Cible militaire : Jean-Pierre Cu-

che, Dombresson, 462
• Cible vitesse : Ernst Steffen, Wa-

bern, 78.
9 Cible art-groupe : Walter Hunzi-

ker, Koellikon, 486.

Résultats de dimanche
• Cible à 300 m Saint-Imier : J.

Wyss, Berne, 58 points.
• Cible militaire : F. Glauser (Bâle),

367 points.
• Cible vitesse : H. Vieret (Lau-

sanne), 56 points.
• Cible art-groupe : L. Linder (Pe-

seux), 462 points.

(Avipress - Guggisberg)

9 Cible section : L. Linder (Peseu&),
99 points.
• Tir au pistolet à 50 m : Cible

Chasserai : Bernard Riem (Isswyl) , 59
points.
• Cible militaire : B. Gruring (le

Locle), 469 points.
9 Cible vitesse : H. Vieret (Lau-

sanne), 77 points.
• Cible art-groupe : J. Beuret (De-

lémont), 476 points.

Le Groupe de travail constitué dans î espoir de trouver
une solution au problème jurassien, s est réuni à Berne

Il s'agissait avant tout de déblayer le terrain et d 'étudier les propositions gouvernementales
De notre correspondant de Berne :
Dans l'intention ct l'espoir de trouver une solution au problème jurassien, le

gouvernement bernois a constitué un « Groupe de travail » chargé de préparer une
documentation aussi complète que possible qui devra permettre de rédiger un
mémoire sur les multiples aspects de la question , et ceci en vue d'une discussion poli-
tique qui permettrait éventuellement de prendre une décision.

Ce groupe, forme de 24 représentants
des autorités et partis et associations du
Jura, a tenu hier matin à Berne sa première
séance qui s'et prolongée jusque vers la
fin de l'après-midi.

C'est M. Robert Bauder, président du
Conseil d'Etat, qui a été appelé à diriger
les débats. La vice-présidence est confiée à
M. Henri Huber , l'un des deux conseillers
d'Etat jurassiens et le secrétarait à M.
André Ory, chargé des relations publiques .

DÉBLAYER LE TERRAIN
Aucune décision n'a encore été prise.

Il s'agissait, en effet , de déblayer le terrain
Le Conseil d'Etat a fait un certain nombre
de propositions, concernant surtout le plan
de travail et la procédure, sur lesquelles
les membres du groupe auront le temps
de réfléchir jusqu 'à la prochaine réunion
fixée au 4 juillet. Il est possible alors que
le groupe se déterminera sur l'un ou l'autre
point.

Pour l'instant, il a été renseigné sur les
vues du gouvernement touchant l'organisa-
tion du travail, la procédure de consulta-
tion, la table des matières du mémoire. Et
les membres ont eu l'occasion de donner
un premier avis.

TABLE DES MATIÈRES
On apprend que cette « table des ma-

tières A pourrait comprendre six grands cha-
pitres : une introduction ; un exposé de tous
les éléments politiques, économiques, dé-
mographiques du problème jurassien ; un

expose sur le séparatisme et ses principales
prises de position ; une analyse de propo-
sitions de la députation jurassienne et des
solutions de rechange ; la situation vue par
les différents partis tant jurassi ens que ber-
nois et par les milieux économiques ; enfin
une bibliographie indiquant les publications
contenant des informations complémentaires.

LES INTERLOCUTEURS
Quant à la liste des « interlocuteurs » aux-

quels on songe, le Rassemblement juras-
sien (mouvement séparatiste) figurerait en
tète , suivi cle l'Union des patriotes jurassiens
(antiséparatiste), des partis politiques, du
groupe de travail des Eglises jurassiennes,

des représentants de milieux économiques
et culturels , enfin — et c'est particulièrement
important — d'un groupe de personnalités
choisies hors du canton de Berne et qui
sciaient proposées par exemple par les
grands partis politiques et les grandes asso-
ciations qui travaillent sur le plan national.

Il ne s'agirait donc pas de « médiateurs »,
mais simplement d'informateu rs que l'on
consulterait pour avoir l'avis de personnes
qui ne sont pas directement engagées dans
la querelle.

Sont en outre considérés comme interlo-
cuteurs permanents : la députation juras -
sienne, la conférence des préfets du Jura ,
la conférence des présidents du Grand
conseil et la commission paritaire du Grand
conseil pour les affaires jurassiennes.

Majs encore une fois, rien de cela n'est
définitif. Le gouvernement bernois n'entend
pas brusquer le Groupe de travail. II a,
pour le moment , préparé une base de dis-
cussion. On en saura davantage dans qu inze
jours. G. P.

YVERDON

Voleur condamné
(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don, sous la présidence de M. Silvain
Contini, s'est occupé d'une affaire de
vols et dommages à la propriété. L'ac-
cusé, un ressortissant espagnol, a été
condamné à sept mois de prison moins
143 jours de préventive, cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse, plus les
frais, pour avoir commis du mois d'oc-
tobre 1966 à décembre de la même an-
née, plusieurs vols, principalement
dans des immeubles où il avait l'occa-
sion d'aller travailler. Il a, d'autre part,
commis un vol avec effraction dans un
magasin d'Yverdon où il a dérobé des
marchandises pour environ 1100 francs.
Une partie des marchandises volées
ont été restituées. L'accusé avait déjà
été condamné en France pour une
émission de chèque sans provision, et
pour vol.

Feu de roseaux
(c) Hier, à 14 h 40, un feu de roseaux
assez important s'est déclaré à Chable-
Perron, à trois kilomètres d'Yverdon, où
800 mètres carrés de roseaux ont été com-
plètement détruits. La cause de l'incendie
n'est pas connue. Les postes de premiers
secours I et II se sont rendus sur place
et ont maîtrisé le sinistre.

YVERDON — Félicitations
(c) Deux fonctionnaires de la commune
d'Yverdon, MM. René Matthey, briga-
dier de police, et Willy Martz, contre-
maître au service des travaux publics,
ont été fêtés pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité aux services de la commune. Le
syndic, deux municipaux et le com-
missaire de police assistaient à cette
occasion à une petite manifestation
organisée à leur intention.

YVERDON — Nouveau directeur
(c) Le conseil d'administration de
l'hôpital d'Yverdon s'est réuni pour
pré parer la séance de l'assemblée gé-
nérale annuelle du 30 juin prochain.
Outre le rapport du comité directeur
et un rapport financier, il a été pro-
cédé à la nomination d'un nouveau
directeur administratif en la person-
ne de M. André Groux, qui était jus-
qu'ici membre du comité directeur.
Il remplace M. Charles-Ernest Klunge,
qui est parti pour Montreux.

YVERDON — Jambe cassée
(sp) Au cours d'une leçon de gymnas-
tique, le jeune Ignace Bardero, élève
de IVe année, est malencontreusement
tombé des escaliers. Souffrant d'une
fracture à une jambe, il a été conduit
dans un établissement hospitalier
d'Yverdon.

Nomination
(sp) M. Martinet, pasteur à Yverdon
depuis quelques mois, dont la sil-
houette caractéristique et le caractère
jovial , très apprécié des jeune s, sont
devenus très vite familiers aux Yver-
donnois, a terminé sa période de suf-
fragant. Dimanche 2 juillet, au cours
de plusieurs cultes, se déroulera l'élec-
tion pastorale afin d'élire M. Martinet
à titre définitif , pasteur de la pa-
roisse d'Yverdon. Rappelons que M.
Martinet n'a pas toujours prêché en
Suisse, mais qu'il a aidé et soulagé
pendant de nombreux mois les habi-
tants des quartiers miséreux de Mar-
seille.

VULLY
Radar et hélicoptère

(c) Ces dernières semaines, la popu-
lation du Vully a été intriguée par
les vols répétés dans son ciei d'avions
et d'hélicoptères. 11 s'agit d'essais de
radar faits par une maison française,
en collaboration avec l'armée.

PAYERNE — Concert public
( c )  Ces jours, les deux sociétés de
musique de Payerne, «L'Union instru-
menta le » et < L'Avenir », ont donné
dans les rues, le soir, des. concerts
très appréciés de la population.

Harry Frommherz, l'assassin d'Erika, a expliqué
avec art et force détails les mobiles de son crime

La seconde audience de la Cour d'assises du Seeland siégeant à la grande
salle de la préfecture dans le procès intenté à Harry Frommherz, accusé de meurtre
et de différents délits, des vois commis au préjudice de sa victime, Mlle Erika
Wagner, de ses logeuses, de commerçants et d'entrepreneurs.

D'autre part, le prévenu est accusé d'avoir — Mme Wagner mère avait dû entre-
conduit des véhicules sans permis de circu-
lation et en état d'ébriété.

On commence cette deuxième journée
par l'interrogatoire du prévenu. Durant de
longues heures, il sera harcelé de questions
relatives aux causes de l'acte criminel qu'il
a commis le 20 janvier 1966. Frommherz
avait connu sa victime le 24 décembre
1964 à Gstaad où elle était en vacances.
Durant plusieurs années, il passa toutes
ses soirées en sa compagnie. Lorsque Har-
ry aborda enfin le problème du mariage,
Erika demanda un délai d'attente. Mais, le
16 janvier 1966, la jeune femme faisail
connaissance d'un jeune homme avec lequel
elle se lia d'amitié. Frommherz découvre
cette union. Déçu et irrité, il se rend à
Soleure, entre dans plusieurs établissements
publics. R revient à Safnern où il avait sa
chambre et déclare à plusieurs amis qu'il
allait s'expatrier. Il postule même dans una
entreprise étrangère.

EMBRASSÉE
SUR LE QUAI DE LA GARE

Puis le dialogue suivant s'engage avec
le président :

— Qu'avez-vous fait durant la journée
du 16 janvier 1966 ?

— J'ai acheté un manteau avec l'argent
produit par la vente d'une moto et je suis
parti pour Gstaad croyant qu'Erika s'y
trouvait avec sa nouvelle conquête. Hélas,
elle était à Grindelwald.

N'ayant pas rencontré son amie, il revient
à Bienne et fait la tournée des restau-
rants...

— ... Le lendemain , je me suis rendu
chez Erika ; j'y ai pris mes repas et y ai
passé la soirée en sa compagnie.

— Avez-vous discuté avec Mlle Wagner ?
— Oui. Je lui ai demandé des explica-

tions concernant le jeune homme que j'avais
vu l'embrasser sur le quai de la gare de
Bienne le 16 décembre...

— Que vous a-t-elle répondu ?
— Rien ! Sur ce, je me rends à Safnern.

Le 17 janvier, après avoir reçu mon sa-
laire de mon employeur, j'ai fréquenté ,
différents restaurants avant de me rendre à
Brugg afin de passer la soirée à regarder
la télévision , puis je suis rentré chez moi.

— Et le 19 ?
— J'ai refait la tournée des auberges.

J'ai mis mon manteau neuf en gage pour
70 fr. car je n'avais plus d'argent Le soir ,
je me suis à nouveau rendu chez mon amie
où j'ai passé la nuit sur un divan.

— Et le 20 janvier, que s'est-il passé ?

prendre un voyage en Suisse orientale.
Avant son départ , elle me recommanda
d'être gentil avec sa fille.

Durant la soirée du 20 janvier, Erika
était très nerveuse. Elle n'avait pas d'appé-
tit. D'un commun accord , il fut décidé
qu'Harry rentrerait chez lui pour y passer
la nuit. Erika, cependant, désirait avoir une
discussion avec Harry avant son départ.
Il lui déclara qu'il serait préférable de
renvoyer cet entretien, car il n'était pas en
état de supporter de nouvelles querelles.
Erika déclara qu'elle voulait savoir les mo-
tifs pour lesquels il s'était rendu à Gstaad
où il avait encore une ancienne amie. Mais
lui ne répondit pas.

Erika :
—¦ Tu ne veux pas répondre ?
Harry :
— Ça ne te regarde pas , je ne te de-

mande pas ce que tu faisais à Gstaad ou
à Grindelwald.

Erika :
—¦ Tu es un idiot , tu n 'oses pas m'avouer

que tu flirtes avec d'autres femmes.
Le président :
—¦ Et quelle fut votre réponse ii ce mo-

ment-là ?
Harry, effondré , pleurant 'à chaudes lar-

mes :
— Le... le... crime.
Le président :
— Quelle réaction a eue Mlle Wagner ?
Harry :
— Aucune, elle n'en avait pas la possi-

bilité.
Frommherz, cynique, précisa que tout en

accomplissant son acte, il déclara : nous
devons mourir tous les deux. Hélas, il n'a
pas eu le courage de se faire justice.

Nous passerons sur les instants pénibles
qui suivirent cet interrogatoire et au court
desquels le président questionna l'accusé sur
la tentative d'étranglement du 13 j anvier.
Le président demanda encore à l'accusé
s'il avait prémédité son crime. Il répondit
simplement que s'il l'avait préparé, il l'au-
rait organisé d'une manière toute différente.
On sait que, son crime accompli , l'assas-
sin se rendit en voiture au Seeland puis
vint passer la nuit  clans le lit de la mère
dc sa victime. On connaît la suite de cette
affaire.

LES TÉMOINS DÉFILENT
Le défilé des témoins est fort long ;

il y a sa logeuse qui est nettement contre
Harry qu'elle considère comme un brutal.
L'amie de la victime, elle, déclare que son
amie lui avait confié qu'ello avait voulu

se suicider, que son ami n'était pas l'hom-
me qui lui convenait. Les dépositions de la
mère, de la sœur, du frère de la victime
n'apportent aucun fait nouveau. Une som-
melière invitée à plusieurs reprises par
Frommherz le considère comme un per-
sonnage grossier. Le chef d'une entreprise,
lui , déclare qu 'il est un bon travailleur.
Un camarade de travail dépose que Fromm-
herz lui avait confié qu'il allait < refroi-
dir » Erika.

Aujourd'hui , rapport de la police sur les
constatations faites sur les lieux du crime.

Ad. GUGGISBERG

Trombes d'eau
sur la Gruyère

(c) Un très violent orage s'est abattu
sur le canton de Fribourg, et notam-
ment sur la Gruyère, lundi après-
midi. La véritable trombe qui est
tombée sur les Monts-de-Riaz a fait
déborder rapidement un affluent de
la Sionge, et trois fermes du hameau
de « Vers-chez-lesnMoret », à Vuadens,
ont souffert de dégâts d'eau. Une
couche de plusieurs centimètres de
terre a envahi certains rez-de-chaus-
sée et les caves furent inondées. Che-
mins, prairies et cultures diverses ont
été endommagés, ainsi qu'une route
récemment asphall'tée. L'horaire des
trains G.F.M. a été perturbé. On esti-
me les dégâts à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Avec total à Mexico
Le premier prix du Grand concours

TOTAL (2tne étape) a été gagné par
M. Michel Dutoit , gendarme à Bière
(VD) , qui avait prélevé une carte de
partici pation à la station-service TO-
TAL de M. Pittet , dans ladite localité .

Il s'agit d'un lingot d'or
d'une valeur de 5000 f r .

Los prochains ti.rages au sort de ce
concours auront lieu les 30 juin , 31
juillet , 31 août et 2 octobre 1!)G7.
Chaque fois un prix de même valeur
(ou un séjour de 2 semaines pour 2
personnes au Mexi que à l'occasion
des Jeux olymp iques clu 1968) sera
attribué.

Les cartes de participation! sont dé-
livrées gratuitement et sans obligation
d'achat par les stations-service por-
tant le panneau « Avec TOTAL à
Mexico ».

Lors d'un contrôle d'hôtel, à Zu-
rich , des détectives ont arrêté un ma-
nœuvre de 17 ans et un apprenti
boucher de 16 ans qui s'étaient éva-
dés le 11 juin de l'établissement de
la Montagne de Diesse. Ils avaient
volé une auto à Worb, puis s'étaient
rendus à Berne où l'un d'eux s'était
abouché à un homosexuel qui lui
donna 120 francs. Ils allèrent ensui-
te à Zurzach, pour y cambrioler l'ap-
partement des parents dn jeune ma-
nœuvre. Ils emportèrent 350 francs,
une caméra et un couvert en argent,
de même que l'auto du père qui
n'avait toutefois pas de plaques de
contrôle. Ils volèrent des plaques à
une voiture d'une localité voisine
et poursulivirent lenr fuite vers Te-
gernfelden, en Argovie, d'où ils ga-
gnèrent Zurich à pied.

Deux évadés
de Diesse rattrapés

à Zurich

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, un

cambrioleur s'est introduit dans le
bureau de la directrice de l'hospice
communal dc Sorens (Gruyère). Il
s'est emparé d'une somme de 17,000
francs. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

L'hospice Saint-Joseph de Sorens est
géré par des religieuses dc la Sainte-
Croix de Menzingen, pour le compte

de la commune de Sorens. Le cam-
brioleur est vraisemblablement entré
dans les cuisines, en soulevant de
lourdes grilles. Semblant connaître les
lieux, il entra dans le bureau de la
directrice, parvint à découvrir la clef
d'un bureau américain, au premier
étage du bâtiment, s'empara des
17,000 francs qui devaient servir à
l'entretien de la maison et s'enfuit
enfin par une autre issue.

L'hospice de Sorens cambriolé :
une somme de 17,000 fr. a dispara

CENTENAIRE — La fanfa re conduit le cortège.

Les fêtes du centenaire de la Fanfare des Breuleux, aboutissement
de p lusieurs mois de préparation aussi intense que minutieuse , ont connu ,
ce dernier week-end, un succès complet. Et ce ne sont pas les quel ques
gouttes de pluie tombées juste au mauvais moment, c'est-à-dire pendant
le cortège officiel  de dimanche après-midi, qui en ternirent l'éclat.

Les festivités débutèrent vendredi
soir, par un brillant concert de la
Fanfare de Boudry. Ce corp s de
musique ne s'était jamais produit dans
la rég ion. Il venait précédé d'une en-
viable renommée qivil a entièrement
just i f iée.  Son concert donna p leine
satisfaction aux mélomanes venus de
très loin pour l'entendre.

SON ET LUMIERE
En seconde partie de la soirée, avec

reprise le samedi, c'est à un spectacle
« son et lumière » que les spectateurs
purent assister. La ferme franc-mon-
tagnarde , le clocher de l'ég lise , le livre
des procès-verbaux étaient les trois
personnages principaux, les trois té-
moins de ce jeu destiné à raconter
d' une manière orig inale l'histoire de la
société centenaire . Nous ne reviendrons
pas sur cet his torique, p uisque nous
y avons consacré un long article la
semaine dernière. Disons simplement
que la forme agréable et orig inale
choisie pour raconter ce siècle a cap-
tivé les spectateurs. On sait d'ailleurs
que la fanfare des Breuleux n'est pas
seulement de première force dans les
spectacles musicaux, mais qu'elle a
l'habitude de soigner particulièrement
les spectacles théâtraux. Ici musique
et théâtre étaient réunis pour le p lus
grand plaisir des yeux et des oreilles.

Le dimanche matin, après l'o f f i c e
paroissial, la fan fare  se regroupa sur
le cimetière pour rendre un hommage
aux musiciens d ispai'us. Puis ce f u t  le
concert-ap éritif  donné par l' orchestre
« Euterpia » et le banquet au cours
duquel p lusieurs orateurs prirent la
parole : M . Bernard Jodry ,  président
du comité d' organisation, qui salua les
hôtes venus de partout ; M. Henri
Thciirillat , maire, qui parla au nom
des autorités communales ; M. Antoine
Sémon, prés ident de paroisse , qui
exprima à la société centenaire des
remerciements pour la part qu'elle
prend aux manifestations de la parois-
se et spécialement aux o f f i ce s  des
jours de fêtes.

CORTÈGE, CONCERT ET DISCOURS 1
A 13 h 45, un long cortège condui-

sit la f a n f a r e  centenaire et toutes les
sociétés de musique des Franches-
Montagnes à la halle des fê tes .  On y
remarquait les f a n f a r e s  de la Perrière ,
des Pommerais , d'E pauvilers , de Sai-
gnelé g ier, de Montfaucon , des Bois et
du Noirmont, ainsi que des délé gations
de nombreuses fan fares  jurassiennes.
Durant tout l'après-midi, ces d i f f éren ts
corps de musique donnèrent concert à
la halle - cantine. Vers 18 heures se

déroula la cérémonie of f ic ie l le  qui
permit à p lusieurs personnes de com-
p limenter la fanfare  centenaire : M.
Michel Jeandupeux , président de
l'Union des sociétés locales , M. Guer-
mann, président de la fan fare  de
la Perrière, la p lus ancienne du Jura ,
MM. Boillat , Rendez, Lièvre, Daetwiler ,
Delévaux, Dubail et Jagg i, tous porte-
parole de f an fa re s  invitées, M . Charles
Bàrtschi, de Sain t-Imier, pr ésident
d'honneur de la Fédération jurassienne
de musique, M. Jean Amez-Droz, se-
crétaire romand de l'Association can-
tonale de musique. On entendit encore
M. Numa Boillat , et M. Bernard Jodry,
président de la f a n f a r e  des Breuleux,
qui exprima les remerciements de sa
société. Une marche d' ensemble, diri-
g ée p ar M . Henri Cattin , termina les
manifestations de ce centenaire dont
on n'a pas f in i  de parler. Signalons
à ce propos que M. Henri Cattin est
l'arrière-petit-fils du premier directeur
de la Fanfar e des Breuleux, et que
depuis cent ans, la baguette directo-
riale de cette société est dans les
mains de la famille Cattin.

BÉVI

TRADITION — M. Henri Cattin,
quatrième du nom à diriger la

fanfa re.
(Avipress - Bévi)

La fanfare des Breuleux a fêté dans
la joie son centième anniversaire (c)  Dimanche a eu lieu pour la pre-

mière fois , à Payerne, un rassemble-
ment des socié tés d'accordéonistes di-
rigées par MM. J.-P. Blanchet, profes-
seur, à Lausanne , et R. Kunz, de Re-
nens, groupant les sociétés de Lau-
sanne, Renens, Yverdon, Forcl-Lavaux
et Payerne. ¦

Le matin, à 11 h 15, un concert
public a été donné sur la p lace du
Tribunal , puis les accordéonistes se
sont rendus en cortège au Casino-
Stand , pour le repas de midi. Indivi-
duellement on en groupes , les sociétés
se produisirent au cours de l'après-
midi, pour le p lus grand p laisir de la
population.

PROVENCE — Collision
(c) Une légère collision s'est produite
hier, à 18 h 40, sur la route entre
Provence et Mutrux. Un car faisant
les courses postales Provence-Concise
est entré en collision lors d'un croise-
ment avec une voiture neuchâteloise
dans un virage où la visibilité est très
restreinte. Dégâts importants.

Réunion
d'accordéonistes
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ECUVILLENS

(c) L'hôpital Daler, à Fribourg, a
accueilli M. Alphonse Marchon, gar-
dien de l'aérodrome d'Eeuvillens.
Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir les
vannes de la petite piscine de l'aéro-
drome, il fut atteint par un jet de
liquide gazeux de chlore. Voulant
s'éloigner, il retomba dans le bassin
et fut grièvement brûlé aux yeux
et intoxiqué par les émanations ga-
zeuses. Aux dernières nouvelles, l'état
de M. Marchon s'est amélioré.

Brûlé et intoxiqué

ROMONT

(c) Hier, au début de l'après-midi, M.
Louis Monney, 66 ans, ouvrier agricole,
domicilié à Ursy (Glane), a fait une
chute dans la rue, à Romont, alors
qu 'il sortait d'une pharmacie. Il tomba
si malencontreusement qu 'il se frac-
tura le crâne. Il est hospitalisé à Bil-
lens.

Fracture du crâne

GROLLEY

(c) Dans notre dernière édition , nous
avons signalé l'accident qui est surve-
nu clans la nuit de lundi à mardi vers
22 h 15, à l'entrée du village de Grolley.
Une voiture pilotée par un jeune hom-
me de 19 ans, qui circulait de Fribourg
en direction de Payerne, avait manqué
un virage à cause d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. La voi-
ture fit une embardée sur la droite,
s'écrasa contre un arbre et termina sa
course fond sur fond sur la chaussée.
Le conducteur était M. Gérald Jaccoud ,
19 ans, de Payerne. Ses deux passagers
furent également blessés. Il s'agit de
MM. Gilbert Gotti et Gérard Verdon ,
tous deux de Corcelles-près-Payerne.
Plus ou moins grièvement blessés, ils
sont soignés à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg;

Après un accident

MARLY

(c) Hier vers 16 h 30, M. René Zbin-
den, 25 ans, de Fribourg, circulait au
volant de sa voiture de la ville de
Fribourg en direction du Mouret. II
était accompagné de son père, M. Jules
Zbinden, 62 ans, également de Fri-
bourg. Alors que le véhicule passait
devant le Cercle catholique de Marly,
il entra en collision avec un camion
conduit par un chauffeur de Fribourg,
qui arrivait de Chesalles. Blessés au
front, MM. Zbinden père et fils fu-
rent transportés à l'hôpital cantonal.
Les dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Collision : deux blessés



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

ROMAN
par 7

FlOrVA FÏÎVLAY
Le reste de la phrase fut  enseveli sous un violent

roulement de tonnerre.
La tornade, telle une manifestation diabolique, se

déchaînait sur Miljura.

CHAPITRE II

Le vent, tel un démon soudain échappé de sa pri-
son , tournoya en hurlant autour des bâtiments de l'hô-
p ital ; sa plainte ai guë et in in ter rompue déchirait les
nerfs tendus d'Olivia.

Elle se représentait si bien la dévastation qu 'il ap-
portait avec lui : les nuages de poussière , les huttes
des indigènes renversées , les arbres déracinés ou bri-
sés, les embarcations éparp illées dans le port , partout
le désordre. Il régnait toujours la plus grande confu-
sion quand la tempête frappait Miljura. L'île se troiir
vait dans l'aire des typhons et le vent atteignait ra-
pidement la force d'un cyclone. Il se calmait rarement
avant d'avoir créé le chaos. Pour combattre le désas-
tre, on disposait de peu d'armes efficaces ; les huttes
des indigènes, légères constructions recouvertes de
palmes ne résistaient pas au souffle dévastateur , mais
elles possédaient l'avantage d'être aisément reconstrui-
tes. Quant aux barques, Hugh , luii-même , lui avait dé-
claré , une fois, qu 'entre les deux alternatives également
dangereuses d'emmener ses chaloupes en mer ou de
risquer de les voir se briser contre le rivage, il choi-

(Copyrlght Mlralmonde)

sissait généralement la seconde et subissait peu de
pertes.

Bâti de manière à supporter les tempêtes tropicales,
l'hôpital avait résisté à de nombreux assauts, subis-
sant pour totit dommage la chute de quelques tuiles
de ses toits, ou le bris de ses vitres. Le personnel
était gêné dans ses allées et venues lorsqu 'il traversait
la cour exposée et parfois , il lui était impossible de
résister debout à la violence de la tornade. Quand la
pluie arrivait sur les talons du vent , elle lavait la cour
avec une fureur sauvage contre laquelle il n 'existait
pas de protection. .Iusqu 'à la fin de la tornade, l'horaire
des repas se trouvait complètement désorganisé.

Mais, tous étaient accoutumés à ces inconvénients,
réfléchit Olivia. Elle et Jane seraient prisonnières dans
leur ohambre, en attendant que le calme se rétablisse ;
elles ne pourraient ni se rendre au mess ni regagner la
salle, et sœur Archer , qui avait remplacé Jane pour
que cette dernière puisse aller dîner , n 'abandonnerait
pas son poste. Le caporal Wade, responsable du mess
des infirmières , garderait leurs repas au chaud sans
savoir quand elles pourraient le manger. C'était la rou-
tine de la tempête , comme la confection du thé .cn  de
tels moments.

Olivia regarda Jane.
— Une tasse de thé , proposa-t-elle en souriant , vou-

lez-vous le faire ou préférez-vous que ce soit moi ?
— J'y vais, répondit Jane.
Elle se leva , lissa machinalement la contrepointe

d'Olivia . Dans sa face encore blême, les lignes de fa-
tigue autour de la bouche n'avaient pas disparu , mais
ses mains ne tremblaient plus et avaient retrouvé leur
habileté , sa voix résonnait calme , presque normale.

— Je déteste ces maudites tornades. J'ai toujours
pensé que ce serait épouvantable d'être surpris au
dehors pair l'une d'elles, sur une barque ou peut-être
lors de nos piques-ni ques an bord de l'eau. Il serait
vain de tenter de rentrer ici.

— En effet , acquiesça Olivia.

Elle étudiait anxieusement le visage de sa compagne ,
sentant le désir de la réconforter et se trouvant à court
de mots pour exprimer sa sympathie ou offrir son
aide... comme le faisait si souvent Jane. Dans leurs re-
lations professionnelles, généralement, cette dernière
venait a son aide, sa résistance physique faisait
constamment d'Olivia sa débitrice. Mais , ce soir ,
une Jane toute différente était venue vers elle, une
Jane cherchant... quelque chose. Quoi ? De la sympa-
thie ? Une confidente ? Quelqu'un capable peut-être de
lui donner un conseil ? L'ennui c'était qu 'elle n'avait
pas dit grand-chose. Ce qu'elle avait eu l'intention
de confier avait été interrompu pair le début de la
tempête, et maintenant, elle semblait s'être ressaisie...
sa face était fermée, distante, l'expression de ses yeux,
glaciale.

La célérité avec laquelle elle avait offert d'aller
confectionner le thé pouvait signifier qu'elle désirait
s'échapper et même qu'elle regrettait l'impulsion qui
l'avait amenée ici. Jane n 'avait pas l'habitude de parler
d' elle et Olivia  qui  respectait toujours les sentiments
d'autrui, hésitait à solliciter des confidences en posant
une question directe , de crainte que sa collègue ne
l'imaginât inspirée par la curiosité.

Hugh Falconer, sans le vouloir, avait dressé entre
elles une barrière, anéantissant la réelle amitié qu'elles
auraient pu éprouver l'une pour l'autre. Depuis que
l'officier avait transféré ses attentions d'Olivia sur Jane,
la première prenait grand soin de ne pas pénétrer dans
l'intimité de sa collègue. Sa vie privée ne regardait
qu'elle, on devait respecter ses réticences sans les dis-
cuter. Le fait  qu 'elles n'avaient jamais été très intimes ,
en dépit de leurs attaches professionnelles , était un
soulagement pour Olivia. Cela lui permettait de conti-
nuer à vivre en bonne harmonie avec Jane et lui épar-
gnait les tortures de la jalousie, puisqu 'il eût été dé-
raisonnable d'être jalouse d'une jeune fille qu 'elle ne
connaissait que superficiellement et qu'elle estimait
comme une infirmière très capable, dépourvue

d'égoïsme et sur laquelle on pouvait compter.
En cet instant, voyant Jane gagner la porte d'un pas

rapide, elle ne tenta pas de la retenir. Il y avait un
petit office à l'extrémité du corridor, dans lequel on
trouvait de l'eau et une bouilloire électrique. L'électri-
cité , à Miljura , était un des avantages laissés par l'occu-
pation japonaise. Les Nippons l'avaient installée ; ti-
rant l'énergie nécessaire de la grande cascade d'une
beauté spectaculaire, qui ornait le jardin de l'hôpital.
La dynamo et l'agencement portaient encore les étran-
ges et indéchiffrables caractères dont leurs premiers
possesseurs les avaient marqués.

Normalement, un indigène nommé Sammy, s'occu-
pait de l'office et préparait le thé des infirmières,
mais au premier signe de la tempête, Sammy — avec
le reste du personnel indigène — était rentré en toute
hâte dans son village, de manière à prendre les pré-
cautions qu'il pouvait pour préserver sa hutte et ses
biens. On permettait toujours aux indigènes de s'absen-
ter lorsqu 'une tornade menaçait ; ils n 'en abusaient ja-
mais el revenaient souvent alors que la tempête était
à son point culminant , mouillés jusqu 'aux os, épuisés,
p lutôt que de négliger leurs devoirs une heure de
plus que la nécessité ne l'exigeait.

Olivia soupira. Au-dessus de sa tête , la pluie frap-
pait le toit avec une violence torrentielle. Elle se leva,
gagna la fenêtre et tira les rideaux. L'eau tombait en
un flot solide et ininterrompu, brouillant tout. Seuls
les éclairs déchiquetés lui permettaient d'apercevoir,
une seconde, la minuscule étendue de terre brune dé-
trempée qui s'étendait sous sa fenêtre. Il y avait quel-
ques minutes, elle était desséchée et parcheminée, dé-
nuée cie vie. Maintenant , elle buvait la pluie avec avi-
dité. Déjà la temp érature se rafraîchissait impercepti-
blement , et Olivia , aussi desséchée et parcheminée,
aussi dépourvue de vie que le sol, ouvrit avec précau-
tion la vitre et laissa pénétrer dans ses poumons, cn
l'aspirant longuement, l'air plus frais.

(A suivre.)

Mercredi / i juin îyo/

Nous cherchons pour

travail de contrôle
de pièces,
pour l'industrie mécanique,

PERSONNE
à la demi-journée, si possible
habituée à un tel travail.
PRÉCISION RUBBER PRODUCTS
35, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel.
Tél. (038; 5 40 26.

1 BONNE COIFFEUSE
1 SHAMPONNEUSE

Pour les fins de semaine
Annemarie Coiffure Place Pury 3
Tél. 4 03 43
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Nous cherchons, pour notre DÉPARTEMENT
DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET DÉCOLLE-
TAGE, service commercial, à Neuchâtel, un

TECHNICIEN DE VENTE
de langue française ou allemande, mais con-
naissant à fond ces deux langues, et ayant de
bonnes notions d'anglais.•

; . Qualités requises : technicien diplômé ou ayant
i une formation technique générale et une expé-

rience pratique, versé dans les relations avec
la clientèle, rédaction, correspondance.
Activité intéressante laissant beaucoup de place
à l'initiative personnelle.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae détaillé, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à

Ed. DUBIED & Cie S.A.,
2001 Neuchâtel, rue du Musée 1.
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CHAQUE JOUR, DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER sont
vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du KIOSQUE
DE LA GARE DE NEUCHATEL. Ne serait-ce pas une pro-
fession pour vous ? Nous cherchons

i iiriiO x/aOriaflfOi icoUilv f vi SUvUwv
pour le kiosque précité.

Des connaissances particulières de la branch e 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.

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à \
Lausanne,' cherche pour ses bureaux administratifs, à Lau- ga
sonne, |§j0

il UnB »
Ui sténodactylographe H
H , | Conditions d'admission : certificat de sténodactylographe et Mï
El Kfi bonnes connaissances de ia langue ^Jf;

WtLWBÊ Nous offrons : conditions de salaire avantageuses. %J&

U 

Entrée en fonction : selon entente. 
^

S'annoncer par lettre autographe, en joignant curriculum m j
vitae, à la Division des travaux du ler arrondissement des |fcs
CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. Wû

Dame seule cherche

personne de confiance
pour son ménage, ville ou campagne
durant l'été. Enfant accepté.
Adresser offres écrites à GL 1266, au
bureau du journal.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie,
est demandée par médecin.
Entrée immédiate, si possible.
Eventuellement nourrie et lo-
gée.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres

P 3055 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

employée de commerce
pour expédition et facturation , travail intéres-
sant et varié, semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

RUBELI, GUIGOZ & Co,
35, faubourg de l'Hôpital.
Tél. (038) 5 40 26. La Manufacture d'horlogerie ORIS WATCH Co

S. A., Holstein, cherche

employé technique
ayant une formation professionnelle de méca-
nicien de précision, qui devrait collaborer avec
le service technique, principalement pour la ra-
tionalisation de la production.

La connaissance des langues allemande et fran-
çaise est nécessaire.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres à notre service du personnel.
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I Nous cherchons I

I

pour entrée immédiate j
ou à convenir >

I EMPLOYÉ(E) S DE BUREAU I
f s'intéressant à la comptabilité clients, à la statis- I

tique et à la calculation.
il Emploi pour caisse centrale pas exclu. ]

Poste varié et bien rémunéré, semaine de cinq

1 

jours, nombreux avantages sociaux. \

Faire offre ou se présenter au chef du personnel |

• des Grands Magasins ¦
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/éLECTRICIENS! >0
y  ̂ Une chance vous est offerte , de >w

S collaborer à la fabrication de machi- \.
/  nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère \^

yr agréable , de disposer d'une organisation stable, >.
S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- \a

S tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, \.
S clans tous les continents , à des fabriques de pièces élect'ri- XS dues , d'horlogerie, d'automobiles , de téléphones, de compteurs, de X

/ robinets , de serrurerie , etc. Nous e n g a g e o n s  \

\ MONTEUR-ÉLECTRICIEN /\. pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f e r t .  /
\. Venez visiter notre usine ct adressez-vous XX a M. L. STRAUB /

\ B MIKRON HAESLER u /\. 2017 B O U D R Y  (NE ) /
X. Tél. (038) 6 46 52 /
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cherche, pour son département VENTE,

m m ¦

habile et précis (e), de nationalit é 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 34 42, interne 56.

Serrurier -
outilleur

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

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile, S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 7175.

Conducteur
de rouleeiu
12 tonnes

consciencieux et qualifié, serait
engagé par entreprise du bâti-

! ment et du génie civil.

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

Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile, S. A., 2024, Saint-Anbin.
Tél. (038) 6 7175.

SAINT- MORITZ
Famille d'hôteliers cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour la garde de quatre
enfants. Bon salaire, congés réglés. Faire
offres à Famille BERMANN, hôtel Edelweiss,
7500 SAINT-MORITZ. Tél. (082) 3 55 33.

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.

HÔTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

demande

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 6 36 10.

MAlàUJN JU 1MFUK1A1IU 1N
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.

Je chercha

jeune fille
sérieuse, capable de s'occuper d'un
garçon dc 2 ans, dans villa moderne,
à Lucerne. Bon gain. — Faire offres
sous chiffres AS 64,326 N, aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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.

GARAGE de Neuchâtel cherche, pour sa
station à essence,

j eune fille
ou dame ; entrée Immédiate ou date
à convenir. Salaire au mois.
Adresser offres écrites à DI 1263, au
bureau du journal.
On demande

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier
Bon salaire, semaine de 50 heures.
Entrée immédiate.
Tél. 6 33 69.

Quel jeune instituteur
ou étudiant

(de langue française) désire venir au
Tessin dans famille suisse allemande
pour 3 à 4 semaines à partir du 17 juillet
pour 2 à 3 heures de leçon

de français par Jour ?
Nous offrons séjour gratuit.
Mme A. SIGWART, 6611 ARCEGNO, sur
ASCONA.



Un feuilleton qui ennuie
UNE MERE PAS COMME LES A UTRES. — Hier soir, l 'horrible capitaine

était mourant. Comme l'on ne peut rien refuser à un moribond, le vertueux
Steve consent à se séparer momentanément de sa vieille « Porter », réincarnation de
sa défunte mère. Lorsque l'envieux a obtenu ce qu'il désirait, il jette le masque. La
voiture est à lut jusqu'à sa mort. Le vilain jouait la comédie. Mais bien mal acquis
ne profite ja mais. La mère a plus d'un tour dans sa carcasse. La moralité sera sauve.

Les aventures dites « rocambolesques > de la mère-voiture continuent à se
dérouler à heure f ixe  sur nos petits écrans. Plus la série avance, plus
les situations deviennent maigres, plus le téléspectateur s'ennuie. Que reste-t-il dc
ces vingt-cinq minutes d'écoute ? Rien ! Même pas le plaisir de s'être diverti, ni
l 'impression d'avoir oublié quelques instants ses soucis quotidiens. Seule l 'habitude
peut retenir le téléspectateur devant son poste. C'est sur celle-ci que comptent les
annonceurs et la télévision qui ne devrait tout de même pas oublier que si, pour
toute cette partie des programmes, elle est tributaire des exigences de la publicité,
celle-ci s'adresse à des adultes et non à des enfants de 5 à 10 ans. Eux seuls
prennent p laisir à suivre certains aspects visuels de ce feuilleton américain !

VU A CARREFOUR. — Les journalistes de l'actualité régionale ont consacré
—- une fo i s  n'est pas coutume — une part importante du temps dont ils disposent
à deux réalisations des cousins de la province chaux-de-fonnière. Tout d'abord ,
avec un jour de retard , un reportage sur le nouvel immeuble destiné aux handicapés
physiques , a permis à chacun de se rendre compte de l'importance et de la nécessité
de ces réalisations. Ensuite, des caméras ont saisi quelques images d'un des aspects
réjouissants de notre réforme scolaire : l'introduction dans le p lan d 'étude des acti-
vités complémentaires à option. Les élèves de la cité horlogère ont pu choisir dans
une large liste de propositions et s'adonnent chaque vendredi après-midi à des acti-
vités librement consenties dans un esprit positif. Les résultats sont p lus qu'encou-
rageants. L 'exemple et l'audace viennent du haut. Une généralisation s'impose.

BANCO. — Je crois que nous pourrons répéter jusqu'à la disparition dc
l'émission qu 'il est absolument anormal de dire à un concurrent ayant répondu trop
hâtivement : « Réfléchissez bien, vous avez .encore 56 secondes. » Hier, cela n'a pas
eu d'incidence sur le cours du jeu. Le concurrent ne savait pas. Cependant ,
nous regrettons l 'échec du candidat qui est tombé pour n'avoir pu découvrir
l 'identité du personnage mystérieux — Jean-Claude Pascal — alors qu 'il recon-
naissait aisément les dieux de la mythologie grecque.

LE MONDE PARALLÈLE. — Cette série est consacrée à l'esp ionnage. Si
les précédents épisodes intéressaient par l'action fictive , la réalisation efficace , et
la réalité qui s'en dégagent , celui d 'hier soir f u t  décevant quant à sa f orme, mais
captivant par son contenu. Présenter des agents en chair et en os nous éclairait
sur ces hommes qui font  et défont  les situations. Mais chacun ne dit que ce qui
peut l 'être... Le défaut de la série.

J . -Cl. LEUBA

Problème No 213

HORIZONTALEMENT
1. Désavantagés par quelque infirmité . 2.

Eburnéen. — Préfixe. 3. Sur quoi tombe
l'imprudent. — Linguales. —S'échange de-
vant une écharpe. 4. Débarrasser un champ
de ses cailloux. 5. Cléopàtre connut ses cares-
ses. — On y pend la crémaillère. — Numéro
de Charles le Chauve. 6. Elle complique
la lecture d'un crypto. — Semblables. 7.
11 retarde une chute fracassante. — Der-
rière la cravate. 8. Il gazouille dans son
petit lit. — Mis en boule. 9. Se dit d' une
recette. 10. Ascendante vénérée. — Orient.

VERTICALEMENT
1. La marmotte le fait tout l'hiver. — Moi-

tié d'une pâtisserie. 2. Il vous glisse entre
les doigts. — Prochain . 3. Fait la bombe.
— Pétrarque l'aima. 4. Préfixe. — Langue
ancienne de l'Inde. — Article. 5. Cause une
inflammation . — Passe à Sélestat. 6. Appe-
ler en justice. — Manifeste ouvertement. 7.
On se congratule à sa naissance. — Fi-
celle. 8. Il ne circule plus beaucoup. —
Le dessus du panier. 9. Il est dur à la
coque. — Possessif. 10. Il fait des pre-
mières un compte rendu mondain.

Solution du No 212

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 juin 20 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2%% Féd. 1954, mars 91.50 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juta 87.85 d 88 —
4 >/t '/. Fédéral 1965 . 95.25 94.75 d
4 i-2% Fédéral 1966 . 98.25 98.35

ACTIONS
Swissair nom 820.— 819 —
Union Bques Suisses . 2540.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1885.— 1880.—
Crédit Suisse 2035.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1315.—
Bally ". 1125.— 1125.—
Electro Watt 1305.— 1300 —
Indeleo 840.— d 840 —
Motor Colombus . . . 1075.— 1070 —
Italo-Suisse 203.— 203.—
Réassurances Zurich 1470.— 1460.—
Winterthour Accld. . 715.— 716.—
Zurich Assxirances . . 4130.— 4125.— d
Alu. Suisse nom . . . . 5500.— 5480.—
Brown Bovert . . . . .  1460.— 1460.—
Saurer 840.— d 875.—
Fischer 820.— 805 —
Lonza 930.— 930 —
Nestlé porteur . . . .  2015.— 2015.—
Nestlé nom 1415.— 1420.—
Sulzer 3050.— 3050 —
Oursina 3400.— 3375.—
Aluminium Alcan . . 125.— 124 'h
American Tel & Tel 247 '/i 249.—
Canadian Pacific . . . 284.— 281.—ex
ChRsaneake & Ohio . 591.— 295.—
Du Pont de Nemours 670.— 675.—
Eastman Kodak . . . 607.— 605.—
Ford Motor 220 '/• 223 —
General Electric . . . 383.— 383.—
General Motors . . . 345.— 343.—
IBM 2160.— 2160 —
International Nickel 421.— 428.—
Kennecott . 197 Va 196 '/»
Montgomery Ward . 103.— 104.—
Std Oil New-Jersey . 271.— 271 —
Union Carbide . . . . 229 '/» 239.—
U. States Steel . . . . 197 '/¦ 195 '/.
Machines Bull . . . .  52 Va 52 "/.
Italo-Argentina . . . . 26.— 25 Vi
Philips 111V» 113 Vi
Royal Dutch Cy . . . 152 V» 153 Vi
Sodec 224.— 225.—
A. E. G 365.— 363 —
Farbenfabr. Bayer AG 135.— 135 '/«
Farbw. Hoeohst AG 208.— 210.—
Mannesmann 130 V. 132.—
Siemens 204 '/« 203.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6325.— 6300.—
Ciba, nom 4575.— 4560.—
Sandoz 5450.— 5430 —
Geigy nom 2890.— 2880.—
HoH.-La Roche (bj).75600.— 76500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 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 2975.—

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bien que généralement soutenu , le marché
suisse est sans affaires.
SES —5 , CS +5, Réass. Zurich —10,

Alu-Suisse —20 , Fischer —15, Oursina
—25, Chesapeake & Ohio +4, Du Pont
+5, Nickel +7, U. Carbide +9 % , Ciba
Port . —25, Hoffmann-La Roche 7 +900.
Obligations inchangées.

Actions 19 juin 20 juin
Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 680.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 200.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 7900.—
.Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis.r. 410. d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A . 1700!— 0 1700.— o
Ciment Portiand . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 475.— 0 475.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65. — d

Obligations
Etat Neuch. 2>/2 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel i'1, 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3J4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.50 cl 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 97.— d 97.—
Elec. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3>y, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'A 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Vj%

Bourse de Neuchâtel

du 20 juin 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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUE
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
l i t , rue Héaumur, Paris Sme

Té l. GUT.  Si- 90

MERCREDI 21 JUIN 1967
Peu d'aspects notables à signaler , la journée a des chances d'être calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature calme facile à vivre et sans
£UilUlUlUll.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez copieusement. Amour :
Ne restez pas sur une attitude réservée.
Affaires : Ne vous faites pas d'idées
pessimistes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne sautez aucun repas. Amour :
Ne vous montrez pas hostile. Affaires :
Votre conscience professionnelle sera
appréciée.

OËMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de gymnastique.
Amour : Ecartez tous les indiscrets.
Affaires : Vous pouvez être la cause
d'un certain énervement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Ne vous montrez pas trop cri-
tique. Affaires : Vous devrez agir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez moins au repas du soir.
Amour : Fuyez la compagnie des per-
sonnes plus âgées. Affaires : Des satis-
factions vous seront accordées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un peu de diète vous ferait du
bien. Amour : Ne jouez pas l'enfant gâté.
Affaires : Maîtrisez vos nerfs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez davantage entre les repas.
Amour : Vous serez touché par des bons
sentiments. Affaires : Montrez votre re-
connaissance.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez de boire trop de bon vin.
Amour : Soyez délicat et attentionné. Af-
faires : Evitez de vous montrez trop in-
transigeant.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Vous aurez des idées plus claires sur
l'être aimé. Affaires : Idées pertinentes
que vous saurez exploiter.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Léger état fébrile. Amour : Vous
apprécierez la gentillesse. Affaires : Des ,
responsabilités nouvelles vous incombe-
ront.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles fragiles. Amour : Meil-
leure entente. Affaires : Faites les con-
cessions que l'on vous demandera.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Evitez les refroidissements. Amour:
Sachez éviter les discussions. Affaires :
Adaptez-vous à de nouvelles formes
d'esprit.
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?

Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il

LeTiparillo ® estnet,élégant et aoux,sidoux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur

Alors, allez-y: offrez-lu i un Tiparillo 13. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo ® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-

kommes, mais attention, il est quand même per ®», Tiparillo ® brûle calmement, prolonge

surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est «miment un nouveau 

oa m un dgaR5  ̂Rofasrt Bums.
et merveilleux plais.r de fumer: riche,moel- 1,̂ fc5:ft.1.30 _ I*coffi Btdo 3D:ft.l3«
léux, satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® = MARODB DéPOSéE DBNBBAL CTOAS ca

C 1966, Copyright by Cosmopress . Genève.

12, place Numa-Droz-Tél. 4 15 15-NEUCHATEL {

Ë du 10 juillet au 16 septembre |

l>D A MO AIX " cours Pour 'es é'èves de langue étrangère,
ilfî! lUl lIv « 3 heures tous les matins

I I A yfMlFQ " ,rar,Çais
' 

al,emand e* anglais , 6 heures par

i LnilUULOi semaine

IVSfi I llLlVI/V I lilULO * degrés primaire et secondaire

Cours commerciaux pour la préparation de l'entrée en
septembre

DU MERCREDI 21 JUIN

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Panouillard

' Film de Jean Laviron , avec Jean Ri-
chard , etc.

19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets du Tour de Suisse.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries

Eve et le dimanche.
21.05 Verdict

La Rançon.
22.25 Le curieux calendrier musical.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.55 Télévision scolaire.
la.zz) apures jeunesse.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison dc Toutou.
19.25 Salle 8 ,

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Initiation à la musique.
22.25 Lecture pour tous.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée historique

Histoire en images.. . . .
20.30 Exodus.
22.00 A propos du film Exodus.
23.00 24 heures d'actualités.

NEUCHATEL
Place du Port : 15 h et 20 h, cirque Knie.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

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

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Vicomte règle

ses comptes.
Rex : 20 h 45, Les Compagnons de la mar-

guerite.
Studio : 15 h et 20 h 30, Chatouille-moi.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nuit ;

18 h 40, Modesty Biaise.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA, c» ,Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Kindar , prince du désert.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Guerre secrète.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Voir Venise...

et crever. .

16.10, magazine féminin. 17 h, musique
sans frontières. 18.15, jazz-club. 18.45, fin
cle journée. 18.55, téléjournal , Tour de Suisse.
20.25 , pour fuir la réalité. 21.10. Fatale er-
reur. 21.55, sept jours. 22.25, téléjournal.

16.45, Penn'schnellcr Pennaler. 17.40, fa-
brication cle cliché. 18 h , informations ,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal.
20.15 , l'Europe, une idée sans lendemain.
21 h. quand les images apprenaient à cou-
rir. 21.30. Lobby Doll et l'affaire des per-
choirs . 22.30. football. 23.15, 13me congrès
de l'Eglise allemande.

Jeunesse (Suisse, dès 17 h) : Pour Ron-
din-Picotin et la finale du jeu du
Cosmos.
Les coulisses cle l'exploit (France,
20 h 30) : Pour les sportifs .
Verdict (Suisse, 21 h 05) : Les pro-
blèmes posés par le rapt d'enfants.

J.-C. L.

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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
L'Anguille. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30. disc-o-matic. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30 , jeu-
nesse-club. 18 h. informations. 18.10, le micro
dans la vie, arrivée du Tour de Suisse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fa n ts. 19.35, millésimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, quatuor, Stamitz. 20.30, les con-
certs de Genève, La Passion selon saint
Jean , J.-S. Bach. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.35, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Anguille.
20.30, l'université radiophonique interna-
tionale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h , panorama du Pérou , par J.-Ch. Spahni.
22.20, sleepy time jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

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

et 23.15, informations. 6.20, chansons et
danses populaires suisses. 6.50, méditation.
7.05, chronique agricole. 7.10, mélodies sici-
liennes. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
orchestre de Philadelphie. 9.05, entracte.
10.05, Dies irae, Honegger. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, Lidice, Martinù. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, M. Ionesco et son
orchestre tzigane. 12.30, informations. 12.40,
Tour de Suisse. 12.45, nos compliments, mu-
siêtuè 1 récréative; 13 h, concert récréatif.
14. h, l'enfant et l'école. 14.30, concert.
15.05, solistes. 15.35, chants de R. Strauss.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, chœur de
dames de Bumpliz. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, sports et musique. 19.05,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 19.45, tribune. 20.20, Petite suite va-
laisanne, Ch. Haenni. 20.30, la guerre froide.
21.35, musique populaire du Valais. 22 h,
chronique économique en langue romanche.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, le journal de l'année : juin.

MON-CHEZ-MOI I
vous offre

H tsihl@B ¦ Ci sU? B W
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

le tout

Fr. 218.-
À. Savoy

Vauseyon 15
(arrêt Vauseyon / tram 3)

NEUCHATEL
(fj (038) 5 95 90 /5 93 56

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

Km t̂

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

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits Transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65



Grand Vin Mousseux j

L'Aiglon Ippl
en ¦ ¦

' <̂?/
Triopack /A/
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r^G|Q$t Très pratique
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""̂ ^ f̂eii: " Jf L'Aiglon mi-sec

Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A. Ballaigues

I JUPES I
D'ÉTÉ

ï X
t Coupe et coloris mode I

f Hôpital 3 - Neuchâtel !
* ?

Elégance...!
I MEUBLES \fc.

\ JÇkM!ibaïsA
% PESEUX (NE} Grand-Ru» 38 TO. (038) 813 33
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NEUCHATEL Rig du lac 31 Tél. (038) 4 06 55

>»——— "»wfL__ 

'• ;:v.y.-'y y : : . . ' ¦' . :; ¦ ¦ : ¦ ¦ : ¦ >

Les congélateurs
General Electric

at Elan
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maintiennent des températures de —î 8 *C à —30 "C, per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom-
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre

jm congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de * «
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui

..,• ..., .. y, qui vous convient. A partir, de fr. 435.— . y^msms» *

Démonstration et vente:

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-
fection, rétribution

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Café du Théâtre
Centre de la ville

Vos repas avec
les Bons «REKA»

sont plus
avantageux.

ÉlV>j^ ^Wl meilbles de iar(î
'nMAMMUNHéIIH / 6 33 12 

JL\ Offre des fauteuils de jardin en tube
acier blanc, empilables

au prix sensationnel de Fr.Qo.OU

D Des fauteuils Rilsan, à médaillons et
doubles coussins, rouge ou bleu

à Fr. 75.-
C Tout un choix de tables, chaises

relax et parasols

Visitez à COLOMBIER

iMf'lf meUb,eS de î ard'n¦JLMHHMBLMB y 6 33 12 

La nouvelle bijouterie $;

Cl. Vuille
est installée

Portes-Rouges 46
Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros) ;S

l'ARTiOEm,

/
¦

Neuchâtel : Angle rue du Seyon j  Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

HERMES
U MACHINE A fCRIRE SUISSE PARFAITE

j^J ĵj Ĵ^̂ ^gL̂ ^Jj  ̂
Modela 

Baby, supor-légère cl pour-
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ (onl robuile, conlenuo dans un coffretméW Fr. 248.-

W il Q B I 1 Modèle Media, adopta par l'armée
/ Effi ' V^f

ii
[*u"Mau"tf ifT~j  \ suissp à couio da sa solidité è touta

i 
^L*|»l'Til̂ ^^,b,k>I^ĝ  éprouve, coffrai (oui métalr^^̂ A Fr 395_

^̂ *A Modftta 3000, la grand© porialiva pos-
j^SHE'¦.'.' I -̂.̂ I I I.̂  ̂

sédanl 
Iota 

les raffinements da la
f J 0 

rm̂  ̂
Jï| 
I 1 machina da bureau : fabulateur, mar-

7 ftj ŷ̂ gjBfi£ -̂aJ!kJ \ 90U" 
éctairs 

visibles, etc. ; coffret tout
I rTvv^yT T T T T  ̂I métal C CL A¦̂¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂  ̂ pr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, locaHon-vanle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille
Pitteloud

Tcmple-Ncuf 4
Neuchâtel Tél. 5 412

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

| Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
de livraison : j

8 jours ',
Prière de
découper

l'annonce voua
offrant un bon

de 1 fr.

k M Ja •-» JE -^

"Zw_r  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

^_W Nom : Prénom:
W Rue:

f Localité: 16

JWBBMIMBI

TATA M
le fameux chimpanzé du cirque Knie BB|
offrira un apéritif WÊm

mercredi 21, à 11 h *^
vendredi 23, à 16 h lËsEl

jeudi 22, à 11 h MÈÊ

INITIATIVE FÉDÉRALE CONTRE
LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Les ler et 2 ju illet, l'initiative pour une réfor-
me du droit foncier sera soumise au verdict du
peuple.

Le public de la région neuchâteloise est très
cordialement invité à assister à la conférence,
organisée en collaboration avec l'Union syndi-
cale , qui aura lieu le \

mercredi 21 juin 1967, à 20 h 15, \
à la Salle des conférences cle Neuchâtel.

Orateurs : MM. Jean RIESEN, secrétaire clu
Parti socialiste suisse ;
Pierre REYMOND-SAUVAIN, président de
l'Union syndicale cle Neuchâtel.

' /'"En outre , un film sur l'aménagement du ter-
ritoire sera projeté à cette-lOccasnbn. * : ' ¦

.....4 «« ..M" Il y m .. . . &*&&, W ra* *tt*to *¦:. * *
PARTI SOCIALISTE, NEUCHATEL '

1 " '̂̂  ;; '": 
i

n En vente à NeucitoâîeS |

1 uniquement chez le spécialiste ¦
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A vendre ^É

M. G.
MAGNETTE

automatique
5 places, 4 portes.
Modèle de luxe,
de première main ,
très soignée.
Garantie 3 mois.
Prix intéressant.
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Urgent
A vendre, pour
cause de départ ,

Sunbeam
Alpine

cabriolet + hard top,
55,000 km,

impeccable, bas prix.

Téléphoner dès 19 h
au (024) 2 15 40.

DAME, 47 ans, Suissesse, cons-
ciencieuse, de toute confiance,
cherche poste de

dame de compagnie
Libre tout de suite. Cours d'aide
soignante. Bonnes références.
Faire offres sous chiffres P 10924
N, à Publicitas S.A, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille, formation école de com-
merce, pratique de bureau, cherche

place à la demi-journée
comme employée de bureau. (Ne
parle que l'allemand).
Faire offres sous chiffres J 72324,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Menuisier
cherche place à Neu-

châtel. Adresser
offres écrites à 216-
914 au bureau du

journal.

L'IMPRIMERIE CtN I KALt
NEUCHÂTEL

achète

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

Je cherche

potager à
bois

émaillé, 2 plaques,
avec four et bouil-

loire. A. Merminod,
Saint-Biaise. Télé-

phone (038) 3 17 92.

'§ La famille de
S Mademoiselle
~ Agnès PERRENOUD

J très sensible aux nombreux té- j
| moignages d'affection et de sym- ;'
:j pathle reçus à l'occasion de son

deuil, exprime aux personnes qui :].
y  ont pris part, ses sentiments
de profonde gratitude et ses vifs j
remerciements.
Saint-Aubin , Juin 1967.

A VENDRE

2 CV
1963, excellent état.
Tél. (038) 5 78 01

(interne 354) ,
pendant les heures

de bureau.

A vendre

Triumph TR 4
1962, 65,000 km,

4600 fr., expertisée.
Roues rayons-over-
drive. Ta. 5 95 54
(heures des repas).

A vendre

Vespa GT
125 cm3, 4 vitesses,
modèle 1962, roulé
24,000 km, 500 fr.
Tél. (038) 8 15 97.

Tapissier-Décorateur
de première force, 30 ans d'expé-
rience, apte à d i r i g e r  atelier,

j cherche changement de situation.

Téléphoner le soir au (039) 2 82 36,
ou écrire à case 325, la Chaux-
de-Fonds.

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.
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Une mauvaise circulation ! @fa$c4*fe4%A
Circulan, remède à base de plantes, au goût agréable, ilOUIIHe î^sera salutaire, régularisera la circulation et , après la P»»""»' 

./"V^lB^cure, vous vous sentirez mieux ! En été prenez ^̂ gmmeM
CIRCULAN chez votre chl Circulan ! ''

*XÊdfêÊËlpharmacien et droguiste ^
,:_ - . . I_ ™ »»..

* a.fj :a, n .« ^ Y-^ÉSuSë^'î iiiCT Fr. 20.56,11.25,4.95 Circulan est efficace \r\ww

Vacances pour tous !
WOLFENSCHIESSEN, près ENGELBERG,
centre du tourisme, en SUISSE CEN-
TRALE, et près du massif du TITLIS,
10 téléphériques, tout C O N F O R T , à '
L'HOTEL du PARC, 120 lits. Cuisine
renommée - bonne cave - pèche, parc
ombragé - utilisation gratuite de la
piscine, du tennis et des chaises longues.
Orchestre et dancing cn juillet et août. (
Prix de pension tout compris :
du 15 juin au 15 juillet et du 15 août
au 30 septembre : Fr. 23.— ;
du 15 juillet au 15 août : Fr. 29.—.
Famille Théo Christen. Tél. (041) 8481 44.

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

prix les plus bas

ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS
avec des rabais de

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

Service après-vente assuré

BBBfa Sgpa A. FORNACHON
firaji ; ' y ¦ Appareils ménagerswm mssm 2022 B E V A I X
HH HH BU TiHplïona (039) S 63 17

ÉTABLI pour HORLOGER

Fr. 273.- VfHîli j l
Belle exécution , bois clair naturel,

dessus linoléum vert.
Hauteur 100 cm, largeur 112 cm,

profondeur 54 cm.
Idéal pour la régleuse, l'apprenti
horloger ou le travail à domicile.

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

Technicum 11 - Tél. (039) 5 48 32/34

f _fa LA DIRECTION
( Jf î&\ D'ARRONDISSEMENT
V Jr ) DES TÉLÉPHONES
\ÂL J DE NEUCHATEL

e n g a g e

4 apprenties télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.

Nous o f f r o n s  : une activité variée, un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous d e m a n d o n s  : instruction primaire, secondaire
ou primaire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale, âge mi-
nimal : 16 ans.

L'apprentissage de 12 mois se fera aux offices télégra-
phiques de Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de service à la Direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02, pendant les heures
de bureau.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et tes
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

????????????
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professioneis
ADCI pour camionsOPEL et taxi»

A ™ iH™r Tél. bureau 5 67 70. iTiniiiL domicile 332 6â______________„_

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

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 5 29 85.

BBSHK^̂ raSaŒMHMM^̂ ^BMB
Ne pouvant répondre personnelle-
ment, la famille de
Monsieur Georges . HOFMANN
touchée par les nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie
reçues à l'occasion de son grand
deuil, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée d'agréer l'ex-
pression de sa reconnaissance.
Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs. c

Peseux, le 19 juin 1967.

¦HHaUBaaMBBŒKHBKLOB̂ ^K

A VENDRE

FORD 28 CV
noire, bon état,

expertisée.
Tél. 6 50 55, le soir.

Canot-moteur
long. 5 m 50, moteur
fixe 95 CV, 5 places,

à vendre tout de
suite ; complètement
rénové. Visible au
hangar du C.V.N.

S'adresser au chantier
ou directement à

J. Grimm,
tél. (039) 2 15 4L

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, plaiios,

tableaux etc.
(Débarras de loge-
ments complets).

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.

A vendre

AUSTIN
850 hydr.

modèle 1965. Im-
peccable, blanche et
intérieur rouge. Ex-

pertisée. Agence
Austin, Praz, Télé-

phone (037) 71 29 79.

A vendre au choix

portes
en tout genre
en parfait état. Prix
avantageux.. A. Mer-
minod , Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 92.

? •»«????¦«>????

Pour le dessin
technique

•à vendre , à prix in-
téressant , pied , plan-

che et machine à
dessiner. Téléphone

(038) 3 37 45.

¦JiïlX'HS^— "¦" ĵ ar
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Il garde toute sa fraîcheur, très longtemps, sans réfri-
gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
le camping. Facilement dosable, il se dissout instantanément
dans tout liquide chaud ou froid: eau, café^

thé, etc. Il est
nourrissant, léger, désaltérant. .*

V*

j eune rrançaise,
21 ans, ayant un an
de pratique, cherche

place de

sommelière
Adresser offres écri-
tes à BG 1261 au

bureau du journal.

DOCTEUR

A. PORCHET
chirurgien

spécialiste FMH
Rue du Seyon 6

ABSENT
jusqu'au 9 juillet

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

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

(038) 5 17 95.

On cherche

place
de vacances
facile pour jeune fille
de 14 '/i ans, comme
aide de ménage, où
elle aurait l'occasion
de parler le français.

Faire offres à
Lotti Wuthrich,
Bernstrasse 70,
5745 Safenwil.

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

.y v..,. y- I

Neuchâtel,
cherche :

horloger complet
acheveur
poseur-emboîteur

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

A vendre

AUSTIN 1800
modèle 1967, dé-

monstration. Etat de
neuf. Teinte bleue,
intérieur cuir gris.

Avec garantie.
S'adresser à : Agence
Austin, Praz. Télé-

phone (037) 71 29 79.

Fiat 1500 S
Cabriolet

noir avec hard-
top, moteur à
reviser, prix
spécialement
avantageux.
Garage du

Littoral, Seges-
semann & Fils,

Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel.

Téléphone 5 99 91.

A vendre

Peugeot 403
1959, 650 fr. Télé-

phoner de 8 h à 9 h
au 4 03 44.

Personne partant
à l'étranger vend sa

Citroën
DW 19

modèle 1964, excel-
lent état. Tél. 7 13 14,

heures de bureau.

A vendr»

Citroën Ami 6,
1962

70,000 km, en très
bon état. Prix avan-
tageux. Téléphone

(065) 2 57 18.

A vendre

moteur VW
en bon état

40,000 km ainsi que
boîte à vitesses.

Tél. (038) 3 15 67.

A vendre

Renault 4 CV
toit ouvrant, exper-
tisée, 900 fr. Télé-

phone 3 38 34.

WÈÊmm
Location
TÉ A

Lé â
yi

? s i ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

pw—¦
Cuisinière à

gaz
3 feux , à vendre à

prix très avantageux.
Tél . (031) 51 59 87.

I 

SUNBEAM Alpine, 1966, C
Cabriolet -f hard top. r

SUNBEAM Hunter 1967 ?
10,000 km. jS

OPEL 1700 Record , 1965, J5
48,000 km. Impeccable. "g
PEUGEOT 404, 1964, \

Injection -f- toit ouvrant. •£
DKW F 11, 1964, 24 ,000 km. BÇ|

SIMCA 1000 GL, 1963, C
47,000 km. Très soignée. C

ESSAIS C
- ,; SANS ENGAGEMENT a?J¦, FACILITÉS DE PAIEMENT 

^'i Garage HUBERT PATTHEY ?
"l 1, Pierre-à-Mazel «J
Bl Neuch âtel, tél. (038) 5 30 16. J

Kzmswwwmw

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES ,
descente, êventt'ation, suite d'opé-
ration. Appareils pour sortie ar t i f i -
cielle , et tous les articles spéciaux
pour MALADES.

/ '/j JtÊj iii /̂ f̂ f ^^ Nap iTAi
MlVmt1i¥iWl ?~tA. m s. IASJ

mott TWV ti, jf UAi AIA AI Aj tf Arr

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra -Wi - Stretch, etc.
,/ ' f ' • '"- Gd-Rue 5 Seyon 16
ïfS^^^S^^IaS Neuchâtel



Le pianiste Jacques Chapuis, direc-
teur de l'E. J. M. poursuit une bril-
lante carrière de concertiste. Il vient
d'enregistrer pour la télévision les
« Tableaux d'une exposition » de

Moussorgsky.
(Avipress - Bévi )

A plus d une reprise déjà, nous avons eu l'occasion de parler de l'Ecole jurassienne
de musique (E.J.M.), du moins des activités extérieures de cette institution fort prospère
et déjà imitée, bien que sa fondation ne remonte qu'à trois années. Trois années qui
ont pourtant permis la récolte de fruits de qualité, et qui laissent espérer des récoltes
ultérieures plus satisfaisantes encore.

Soyons juste et disons d'emblée
que, si l'E.J.M. s'est déjà imposée
dans tout le pays et que sa renom-
mée s'est répandue bien au-delà de
nos frontières (on sait que l'UNESCO
s'y est fortement intéressée), c'est en
premier à la forte personnalité de
son directeur qu'elle le doit. Pianiste
de renom, élève des maîtres Aesch-
bacher, Dinu Lipatti et Nikita Maga-
loff, Jacques Chapuis a fait bénéfi-
cier l'établissement qu'il dirige de son

Faire aimer la musique, faire sentir le rythme : voilà ce à quoi s'emploient
les professeurs de l'E. J. M. auprès de leurs petits élèves.

(Avipress - Bévl)

prestige personnel. Son nom était une
caution qui en a entraîné d'autres.

D'intéressants développements
Partie modestement, la nouvelle

école de musique s'est déjà considé-
rablement étendue. Elle connaît ces
temps et connaîtra dans les mois qui
viennent des développements intéres-
sants, sur lesquels nous avons d'ores
et déjà voulu attirer l'attention de nos
lecteurs. Nous avons donc demandé
à M. Jacques Chapuis de nous parler
des réalisations, des projets et des
problèmes de l'établissement qu'il di-
rige avec tant de dévouement et de
compétences.

— Après la fondation de votre pro-
pre institut de Bienne, qu'est-ce qui
vous a poussé à fonder encore une
école de musique à l'échelle juras-
sienne ?

— La situation du Jura est particu-
lière. La vie musicale, inégalement in-
tense, se cristallisait dans quelques
localités parmi les plus importantes.
La plus grande partie des professeurs
étaient itinérants et venaient de l'ex-
térieur pour y travailler isolément,
sans grand rayonnement possible. De
nombreux élèves avancés devaient se
déplacer à Bâle, à la Chaux-de-
Fonds, à Bienne, et même en France
afin d'y poursuivre des cours de per-
fectionnement.

D autre part, les concours jurassiens
d'exécution musicale, organisés en
1954, 1958 et 1962 par l'« Institut

jurassien » mirent trois faits en évi-
dence : la participation des candidats
et l'intérêt du public ont été imprévi-
siblement élevés ; la plupart des pre-
miers prix furent enlevés par des élè-
ves formés dans des écoles de musi-
que ; ces écoles de musique se trou-
vaient en dehors du Jura.

Voilà qui allait déterminer 'la créa-
tion de notre école et en dicter la
structure pédagogique. Pour mettre
l'éducation musicale et instrumentale
à la portée d'une population de
140 000 habitants répartis sur un ter-
ritoire de 151 000 hectares et com-
prenant 7 districts, nous avons choisi
la forme inédite des cours décentrali-
sés. Malgré d'inéluctables difficultés,
notre école s'est rapidement dévelop-
pée. Actuellement 800 élèves pren-
nent chaque semaine 1200 leçons de
musique dans 24 localités. Ces élèves
viennent de 64 localités différentes.
Cela nécessite la collaboration de 32
professeurs et l'utilisation de 39 lo-
caux d'enseignement différents.

— L'Ecole jurassienne de musique a
introduit la méthode Edgar Willems ?

— Oui, c'est d'ailleurs à cette con-
dition que j'ai accepté d'en assumer
la direction.

D'abord faire aimer la musique
— Pouvez-vous nous définir cette

méthode brièvement ?
— Son but c'est de faire aimer la

musique aux enfants dès leur plus
jeune âge et de les préparer à toute
pratique musicale vocale et instru-
mentale. Nous voulons donner aux
enfants la possibilité de faire de la
musique et ceci est toujours possible,
quels que soient les dons héréditaires.
Par la musique vivante, nous tendons
à l'épanouissement de 'l'enfant. Pour
arriver à ce résultat, nous appliquons
des principes psychologiques qui unis-
sent les éléments constitutifs de l'être
humain (vie physiologique, affective
et mentale) aux éléments constitutifs
de la musique (rythme, mélodie et
harmonie). La méthode Willems envi-
sage la musique comme un moyen
de culture humaine.

— Comment se déroule une leçon ?
— Elle comprend toujours, au stade

de l'initiation musicale, des exercices
d'audition, des frappés rythmiques,
des chansons, des mouvements corpo-
rels naturels. Plus tard, nous donnons

aussi une introduction à I écriture et
à la lecture musicale et une prépara-
tion à l'étude de n'importe quel ins-
trument. C'est là l'enseignement que
nous dispensons jusqu'à 7 ans. L'âge
idéal pour cette initiation musicale se
situe en effet entre 4 et 7 ans, encore
que " dans la pratique, nous devions
le dispenser souvent plus tard.

Après ce premier stade, l'enfant
commence l'étude d'un instrument
classique. Ainsi, pour nous la musi-
que vient toujours avant l'instrument.
L'enfant sent et entend ce qu'il va
jouer. Nous allons à l'instrument par
la musique alors que dans l'enseigne-
ment traditionnel c'est généralement
le contraire qui se produit.

Cette méthode donne d'excellents
résultats. Nous l'expérimentons depuis
8 ans dans mon Institut de Bienne.
D'ici 10 à 15 ans, nous aurons « fer-
mé lia boucle », c'est-à-dire que nous
aurons entièrement formé nos propres
cadres et que nous aurons des profes-
seurs qui auront eux-mêmes été ins-
truits dès leur plus jeune âge dans la
méthode Willems.

— Parlez-nous maintenant de la
section professionnelle.

L'E.J.M. fait école
— La section professionnelle de

l'E.J.M. comprend trois classes diffé-
rentes. Le programme des études et
les examens finals sont reconnus par
la direction de l'instruction publique
du canton de Berne, ce qui fait de
notre école un véritable conservatoire.

Nous préparons tout d'abord un
certificat pédagogique d'éducation
musicale. Les élèves qui passeront les
examens avec succès, après deux an-
nées de cours, pourront enseigner
l'éducation musicale aux enfants dès
l'âge de 4 ans. Nous avons actuelle-
ment 28 élèves dans f cette section. Il
va sans dire que nous prenons pour
base d'enseignement la méthode Wil-
lems. Ceci nous permettra d'assurer
nos propres cadres, car nous avons
l'intention de conserver les meilleurs
éléments de cette section et de les
affecter à l'enseignement largement
décentralisé de notre école. Ce systè-
me de décentralisation a d'ailleurs dé-
jà été imité.

L'Ecole sociale de musique de Ge-
nève a introduit le même système. Il
n'est pas exclu que l'E.J.M. ne de-
vienne pas un centre de formation.
Mentionnons par exemple que le
Groupe vaudois de la Société suisse
de pédagogie musicale veut introdui-
re notre méthode dans le canton de
Vaud et qu'il nous demande de don-
ner prochainement deux cours de
formation à des classes différentes :
l'une réservée à de futurs professeurs
d'éducation musicale et un second
cours destiné à des professeurs déjà
diplômés.

Puisque nous sommes dans ce do-
maine, disons encore que la pro-
chaine étape de développement de
notre école sera la création d'une sec-
tion de diplôme pédagogique didac-
tique. Nous formerons donc des maî-
tres habilités à former eux-mêmes les
professeurs d'éducation musicale.

D'autre part, en 1968 se créera,
avec siège à notre école, une Associa-
tion internationale des éducateurs
musicaux, méthode Edgar Willems.
Cette méthode a rencontré une large
audience internationale et se répand
de plus en plus, non seulement en
Europe, mais également en Amérique
du Sud.

On le voit, les projets et les réali-
sations de l'E.J.M. sont nombreux.
Mais il y en a d'autres encore, sur
lesquels nous reviendrons la semaine
prochaine. Sections professionnelles,
cours de danse classique, soucis fi-
nanciers : tels sont les sujets que nous
traiterons dans un prochain article.

BÉVI

L'Ecole jurassienne de musique
a le vent en poupe

Jean Cuttat présente au public
jurassien son ami Chappaz.

(Avipress - Bévi)

présente
Les récitals de poésie sont de ceux que l'on réserve

généralement à des cénacles. Ils ne déplacent pas
les foules, car la poésie est aux lettres ce que la
symphonie est à la musique : un genre réservé à une
élite. Pourtant, dans le Jura, le cercle des personnes
sensibles à cet art s'est considérablement étendu depuis
quelque temps, pour plusieurs raisons que nous n'analy-
serons pas ici, mais dont une des principales est que
la poésie a trouvé dans les excellents interprètes que
sont les Malvoisins dc Porrentruy des propagandistes
populaires et efficaces.

La preuve nous en a encore été donnée à Delémont ,
et à Porrentruy où, en collaboration avec les Funam-
bules de Delémont — une autre excellente troupe —
les comédiens de Porrentruy ont rassemblé des audi-
toires de plus de deux cents personnes , attentifs et
vibrants, récepti fs, enthousiastes. Deux poètes étaient
à l'origine de cette ferveur : le Valaisan Maurice Chap-
paz et Je Jurassien Jean Cuttat. Une rencontre qui
n 'était pas le fruit d'un hasard. Tous* deux sont con-
temporains , camarades d'études , amis. Formés par le
même maître pour lequel ils ont une vénération sans
borne, le chanoine Auguste Viatte de Saint-Maurice, ils
chantent leur pays à leur manière propre.

Mais si Cuttat est bien connu dans la Jura où il est
revenu après un exil de vingt-cinq ans à Paris, Chap-
paz n'était lu et aimé quo dans dea cercles restreints

de ce pays. Il fallait donc le faire connaître , d ivulguer
son œuvre. C'est ce à quoi , avec la complicité de la
Société jurassienne d'Emulation et de ses amis des
« Malvoisins • et des « Funambules > , s'est employé
Jean Cuttat. Devant les auditoires dont nous venons
de parler , il présenta donc jeudi et vendredi soir le
poète-vigneron valaisan : l'homme et l'œuvre. Il le fit
en des termes dictés par une profonde amitié et une
sincère admiration. Il parla dc Chappaz, cette « mar-
motte dans le ventre maternel de la montagne valai-
sanne » , dont la poésie est une « église dc poésie, toute
sombre , toute profonde , contenant toute la floraison et
les élancements du sacré ».

Cette présentation fut entaillée de poèmes et de
séquences des œuvres principales : « Les grandes jour-
nées de printemps », le « Testament du Haut-Rhône >,
le • Chant de la Grande-Dixence ., le « Portrait des
Valaisans en légende et cn vérité > . Dits par des
comédiens de talent , par Jean Cuttat et par Chappaz
lui-même avec son accent savoureux quasi provençal ,
ces pages touchèrent et conquirent l'auditoire .

Heureux auditoires à qui est ainsi donnée la possi-
bilité dc prendre un contact direct avec d'authentiques
poètes !

Heureux poètes qui ont le privilège de transmettre
leur message à des auditoires tels que n'en connurent
pas les plus grands poètes de notre langue.

BÉVI

M a u r i c e  Chappaz lit son
« Chant de la Grande-Dixen-

ce ».
(Avipress - Bévl )

UN POÈTE UN POÈTE
JURASSIEN VALAISAN

m̂^^̂
LA COURSE D'ECOLE

C'est le temps des comrses d 'école. Dans le canton de
Fribourg, les heures angoissemtes des examens de f i n
d'année sont fort  heusreusement adoucies par celles,
bénies, de la « promenade ».

Heures bénies ? Pas forcément pour tout le monde !
Les enseignants, surtout, ne sont pas à noce, ces temps.
Le gros souci des examens repose sur leurs épaules,
davantage que sur celles de gosses. Pour la course, c'est
pareil. A l'insouciance des enfants, doit répondre la
vigilance professorale, p lus que jamais. Et pour comble ,
les parents s'en mêlent cette fo is , alors que, pendant
l'année scolaire, bien peu se sont dérangés pour appuyer
l'instituteur.

Bref,  l'avant-veille de la course déjà, les téléphones
affluent au domicile du maître. Dans les petites classes,
les institutrices se voient confier les p lus ingrates char-
ges. Attention à ce que ce chéri n'ôte en aucun cas son
chapeau. Que ma petite délicate soit assise au premier
rang, près de la fenêtre du car. Qu'une boisson chaude
lui soit servie à midi... S'il vous p laît, mademoiselle 1

La course a dû être renvoyée, pour cause d'orage
persistant. A mi-juin, il s'est mis à faire des froidures
de novembre. Alors l'itinéraire de montagne a été aban-
donné au profit d'un de ces toars types que tous les éco-
liers de ce pays ont un jour avalé : Fribourg - Morat -
Avenches...

Et l'on s'est réuni sur la p lace- Harnachés, vêtus comme
pour une expédition polaire, ou au contraire libres de
toute entrave, comme en période caniculaire. Les gosses
p ia f fan t  d' impatience ont poussé leur premier grand
hurlement de la journée en voyant pointer, au coin de la
rue, le car aux chromes rutilants. Les garçons se sont
enfournés dans le fond du véhicule et les fil les , p lus
réservées, se sont précipitées vers les fenêtres. Il man-
que bien peu p our que certaines mères aient la larme
au coin de l'œil. Et pour se donner bonne contenance,
elles entrent dans le car, s'assurent que le mignon est
confortablement installé...

Les adieux, pour les qosses, sont ' restés lettre morte.
On roule. Les fi l les se sont mises à chanter. Mais comme
ils ne sauraient supporter d'être supplantés, les garçons
couvrent les jolies voix par des hurlements puissants.
Tant de bruit sortant de si petits corps ! Ce sera toute
la journée aussi. Au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, les fi l les se sont intéressées aux oiseaux et
aux papillons. Les garçons ont préféré les grandes
mygales et le squelette de cachalot. Puis le barrage de
Schi f fenen est passé presque inaperç u, parce qu'il y
avait des coquelicots près d' un champ de blé. Et le
lac de Morat est apparu.

Pour le p ique-nique, on s'est installé dans la cour
d' un hôtel. Les sommelières n'ont pas eu honte de de-
mander J f r. tO pour une petite bouteille de limo-
nade : à cet âge, la p lup art des gosses ne savent
pas compter-.. L'un voudrait bien acheter une g lace qui
coûte 30 centimes. Mais il ne peut pas , croit-il, parce
qu'il n'a qu'une p ièce de 2 francs... D'autres ont acheté
des « batmann », des « drops » dans une canne transpa-
rente. Et sitôt l' objet convoité entre leurs mains, ils ont
oublié le reste du monde , y compris le portemonnaie
abandonné dans le magasin.

Avenches les a séduits ensuite : quoi de mieux que
ces gradins pour une poursuite à grands cris ? Les
exp lications de l'institutrice ont touché peu de petites
têtes studieuses . Et le chemin s du retour est entrepris.
Une bataille rangée a éclaté au fond du car, parce qu'un
terrible a tiré sur les bretelles du copain. D 'épouvanta-
bles cris de douleur ont mis un terme au combat, parce
qu'un nez saignait. Il a fallu d' urgence donner de l'air
frais à une f i l let te, pendant que le chauffeur préparait
un cornet.

On est de retour avec une demi-heure d'avance. Les
mères ne sont pas là. Et les gosses de s'installer sur les
pelouses de l 'école, pour pique-niquer une fo i s  encore
voracement des restes impressionnants d'abondance.

Deux jours p lus tard, l'école, de nouveau. La course
d'école , déjà, est un lointain souvenir. Mais ces voix
enrouées, encore témoignent...

Michel GEEMAUD

i

Table sainte et tapisserie. Tout de
marbre blanc et noir d'Adam.

(Avipress - Guggisberg)

Notre-Dame de la Prevote.
(Avipress - Guggisberg)

C'est dimanche 25 juin que Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lugano, procédera
à la consécration dc la nouvelle église catholique de Moutier.

Le jour de la dédicace sera précédé d'un jeûne paroissial. On propose notamment aux
membres de la congrégation d'offrir, lors des collectes du dimanche, de quoi associer à la
joie générale de tous, les vieillards et les malades par un bon repas de fête servi à
l'hôpital de Moutier.

Les cérémonies de consécration commenceront dimanche matin. Elles seront rehaussées
par des chants de la société Sainte-Cécile et dc tous les fidèles. Mgr von Streng célébrera
la messe de la dédicace avec le concours de l'orchestre du foyer, du Chœur mixte de la
paroisse réformée française et de la société Sainte-Cécile qui interpréteront « Missa brevis »
de Mozart, le « Psaume 121 » de Michel Corboz avec les solistes, Mme V. Spozio, soprano,
Mme S. Répond, alto, et M. René Boinay, basse. La direction générale sera assurée par
Mme N. Schneeberger, les chefs des chœurs étant MM. J. Mamie et G. Crelier. A l'orgue
M. Jean Greppin.

Cette consécration est l'occasion de parler un peu dc cette paroisse. On sait que
Moutier tire son nom du monastère fondé au Vile siècle dont le premier abbé fut saint
Germain, avec saint Randoald comme prieur. Ces deux saints moines furent mis à mort
par les soldats du duc d'Alsace, alors gouverneur de notre pays, le 21 février 666.

Le monastère de Moutier fut fondé vers l'an 628 par les moines de Luxeuil envoyés
par l'abbé Valbert, à la demande du duc d'Alsace Gundonius. Diri gé par Fricioald et placé
ensuite sous la direction de saint Germain, le couvent attira des colons qui finirent par
former nne paroisse.

C'est à l'usage de cette paroisse que fut construite, on ne sait pas au juste à quelle
époque, au pied de l'éminence sur laquelle s'élevait le monastère, l'église qui fut dédiée à
saint Pierre. L'abbaye de Moutier fut sécularisée au Xle siècle à l'époque de la grande
querelle de l'empereur d'Allemagne Henri IV avec le pape Grégoire VIL L'évêque de Bâle,
Bourquard d'Asuel, qui était un chaud partisan de l'empereur, mit les religieux de Moutier
en demeure de se prononcer entre Henri IV et le pape. Coupables d'être trop fidèles au
pape, les moines de Moutier furent expulsés de leur monastère. Ce dernier ne resta pas
longtemps inoccupé. Des prêtres séculiers en prirent possession avec l'assentiment de l'évêque
de Bâle. Toutefois, ce n'est qu'en 1119, sous l'épiscopat de Rodolphe de Hombourg, qu'on
vit apparaître le premier prévôt du chapitre, Sigismond.
DEUX EGLISES

V y avait alors à Moutier deux églises : la collégiale ou l'ancienne église du couvent
et l'église paroissiale dc Saint-Wcrrc. A ces deux églises vint s'ajouter une troisième, la
chapelle de Chalière, qui est mentionnée dans nn acte du 17 novembre 1439.

Il est à peu près certain que le monastère de Moutier eut à desservir, outre la paroisse
de Saint-Pierre à Moutier, celles de Grandval, Sornetan, Minvilier-Court, tandis que l'abbaye
de Bellelay eut la desservante des deux paroisses de Tavannes et de Bévilard , dans la vallée
de Tavannes.
DÉMOLITION ET NOUVEAU TEMPLE

Lors dc l'introduction de la Réforme, des exaltés dévastèrent l'église paroissiale do
Saint-Pierre. En 1741 cette église fut restaurée et agrandie dans la forme qu'elle a
conservée jusqu'en 1859, époque où elle fut démolie, après onze cents ans d'existence.

En 1565, la collégiale, déjà dévastée par trois fois, fut détruite en grande partie par un
incendie qui réduisit en cendre également la maison du chapitre. Un nouveau temple,
construit dans le même style roman (actuellement Saint-Germain), fut érigé sur les fonde-
ments de la collégiale.

Après la Réforme, les catholiques continuèrent pendant quelque temps seulement à avoir
leur culte à la collégiale, tandis que l'église de Saint-Pierre fut réservée aux protestants.

Les archives nous disent qu'il n'y eut plus de culte catholique à Moutier après les évé-
nements de 1554 jusqu'à la moitié du XIXe siècle.

Des différends surgirent avec l'Etat de Berne concernant la pratique de la messe à
Moutier. Le fameux traité d'Aarberg de 1711 décidait sans ambages l'expulsion des
quelques catholiques de Moutier.

C'est alors que s'opéra la séparation du district de Moutier en deux tronçons : la Prévoté
sur les Roches avec les protestants et la Prévoté sous les Roches avec les catholiques. A
partir de ce moment-là, tout culte catholique fut banni de Moutier. Les troubles de 1730-
1740 ne furent pas favorables à la réintroduction de la messe. Ce n'est seulement qu'au
milieu du XIXe siècle que, des démarches furent entreprises à Berne pour la création d'une
paroisse catholique. De très nombreuses démarches furent faites auprès du Grand conseil
en vue de la réintroduction du culte catholique. Le décret concernant la création d'une
paroisse catholique à Moutier fut définitivement voté par le Grand conseil le 7 avril 1862.

Cette même année on décida de construire une église. L'abbé Stanislas L'Hoste, dc
Porrentruy, fut le premier curé de Moutier, U entra en fonctions le 12 octobre 1862. Le
curé Theubet succéda au curé L'Hoste et le 17 mars 1867 l'assemblée paroissiale adoptait
les plans de la nouvelle église pour le prix de 102,095 francs.

Le 14 septembre 1867 fut bénie et posée la pierre angulaire de l'église de Moutier.
Dans un élan de générosité on récolta les sommes nécessaires à cette construction.

Les archives nous disent que Napoléon III versa 1000 francs en faveur des catholiques
français de Moutier. La nouvelle église fut ouverte le 10 septembre 1871.

En 1921 la paroisse catholique de Moutier comprenant la vallée de Tavannes, le Petit-
Val et la commune de Saicourt, comptait 3167 catholiques répartis dans 21 communes
POUR UNE NOUVELLE EGLISE

En 1962 à l'occasion de son centenaire, la paroisse catholique de Moutier décidait la
construction d'une nouvelle église. A cette date la paroisse dc Moutier ne comprend plus
21 communes comme en 1921 mais plus que onze, soit celles de Moutier, Saint-Joseph,
Crémines, Corcelles, Grandval, Eschert, Belprahon, Perrefite, les Ecorcheresses, la montagne
de Moutier et le Raimeux, avec un total de 4500 paroissiens.

Une somme de 2 millions était votée à cet effet — sans cloches, ni orgues. Le projet
de l'architecte Bauer de Bâle fut choisi et, en automne 1962 déjà , les travaux de terrasse-
ment commencèrent. La première pierre fut posée le 22 juin 1963 ct bénie par Mgr Fran-
çois von Streng. Le 4 juillet 1964, le carillon composé de cinq cloches fut béni par
l'évêque et dimanche aura lieu In cérémonie dc consécration.
NOTRE-DAME DE LA PRÉVOTÉ

La nouvelle église a l'avantage d'être située au milieu de la cité. De très loin, le regard
est attiré par la flèche du clocher qui s'élance dans le ciel, surmonté d'une croix. Toute de
béton , aux lignes modernes, sans être particulièrement hardies, clic est loin d'être froide.
Elle laisse une profonde impression dc puissance. Dès que vous avez franchi le porche
d'entrée vous êtes saisi par la grandeur, la puissance, la lumière qui illumine le chœur,
lumière naturelle , qui fait mieux ressortir l'autel, l'ambon, le tabernacle, le baptistère et
surtout la tapisserie. Cette dernière mise à part, tout est de marbre blanc et noir donnant
à l'ensemble un cachet très particulier. Dû à l'artiste Henri-Georges Adam, ce travail est
vraiment remarquable et suscitera certainement l'admiration des connaisseurs.

On peut admirer les magnifiques vitraux dus au talent du spécialiste français Manessier,
qui aura encore à fournir les vitraux du chœur ct de l'entrée de l'église. Le chemin de
croix, l'oratoire et les orgues sont les seules grandes choses manquant au sanctuaire. Pour
l'heure c'est un orgue électronique qui est en usage.

Ad. GUGGISBERG

Dimanche
à Moutier
Mgr von Streng
consacrera
l'église Notre-Dame
de la Prévôté



[ ÉLECTEURS , ATTENTION ! 1
Ne vous laissez pas abuser par la propagande des partisans de l'initiative 7yy
foncière socialiste. t .;;

1 Elle vise en réalité à étatiser le sol et à faire disparaître la propriété privée.

I les 1er et 2 juillet 1

j Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative foncière socialiste : j, I

î Jean-François Aubert, professeur de droit, Corcelles ; Jean-Louis Barrelet, conseiller j
7j d'Etat et conseiller aux Etats, Neuchâtel ; Jacques Béguin, agriculteur, le Crêt- r ' J

« du-Locle ; Jules Biétry, avocat, Neuchâtel ; Biaise Clerc, notaire, conseiller aux !

^ j Etats, Neuchâtel ; Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller national, Saint- i
Biaise ; Maurice Favre, avocat et notaire, la Chaux-de-Fonds ; Adrien Favre-Bulle, K; ï
conseiller communal et conseiller national , la Chaux-de-Fonds ; Carlos Grosjean , [ ï

conseiller d'Etat, Auvernier ; Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier ; Robert Houriet,

t . horloger, Fontainemelorv ; Jean-Claude Jaggi, directeur commercial , la Chaux-de- j '

| Fonds ; François Jeanneret, avocat, la Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Luginbûhl, -j
1 agriculteur, Boudevilliers ; Louis Mauler, industriel, Môtiers ; Jean-Pierre Renk, £?M

.' . i conseiller communal, le Locle ; Robert Reymond, conseiller communal, le Locle ; ||
Yann Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive ; j
Paul-René Rosset, professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel ;

;. y Jean Ruffieux, gérant de la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Môtiers. , ",
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1 d'une valeur de Fr. 5000.- environ

Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

• La Prairie
Grand-Rue 8

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Nos séjours à l'Adriatique et à la Méditerranée : j
10 jours depuis Fr. 340 —

t La Hollande - Digue du Nord - Rhin roman- j j
j bique en bateau, 7 Jours, 9-15 juillet 430.—
El Grand tour du Mont-Blanc, 3 Jours, 9-11/7, 158.— m

Engadine - Lao de Côme - Tessln m
i' 8 jours, 9-11 juillet, 165.— jjj

Innsbruck - Salzbourg - Munich, !
H i jours, 12-15 Juillet 233.— |

Merano - Lao de Garde, 3 Jours, 13-15/7, 185.—
Hongrie - Tchécoslovaquie, 12 Jours, 16-27/7 , 760.— j
Ile d'Elbe - Florence, 6 Jours, 16-21 juillet, 360.—
Venise - Dolomites - Engadine, 6 Jours, 16-21/7 , 350.— | !
Provence - Une chevauchée en Camargue,
t Jours, 21-24 juillet, 245.— |j
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont
Saint-Michel - Paris, 8 Jours, 22-29 juillet, 496.— 7
Marseille - Nice - Côte-d'Azur, 4 Jouis, 22-25/7, 250.— |
Côte-d'Azur - Rlviera italienne - Tunnel du
Grand-Saint-Bernard, 5 jours, 25-29 juillet, 328.— ?;j
Grisons - Tessln, 3 Jqurs, 26-28 juillet, 160.— ' Il
Grand-Saint-Bernard - Breuil - Iles Borromées, '
3 Jours, 26-28 Juillet, 165.— |j
San-Giovanni-Rotondo - Visite de l'Œuvre
du Père Pio - 14 Jours : 16-29 Juillet Fr. 730.— 5-j

D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également s '
H prévus. y !

Demandez nos programmes et réservez vos places, la [ j
demande étant actuellement forte.

Autocars CJ Tramelan — 97 47 83
Voyages et transports S. A.

tél. (038) 5 8044
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protège vos cultures ¦
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P. P I E R R E H U M B E R T  2013 COLOMBIER CNE >
Les Ruaux 0 (038) 6 22 10V . J

Beau choix de cartes de visite
h l'imprimerie de ce journal

Monsieur
dans la cinquantaine ,
bien, cherche à faire
la connaissance d'une

dame sympathique.
Adresser offres écri-

tes à IN 1268 au
bureau du journal.

R I

Les belles
céramiques
jaunes

Trésor 2

Tout pour le fe>
confort fy

de votre bébé I ,
AU CYGNE 1

Maison [ j
spécialisée ra
C. BUSER

Av. de la Gare 1 &
Neuchâtel : f
«58616 ¦

HUKS D'OBEILLES!
NOUS SOMMES DANS L'ATTENTE IMMINENTE DE DEUX
NOUVEAUTÉS EXCEPTIONNELLES

^4 «JUS»"̂  SERVICE Essais sur rendez-vous.

< ACOUSTIQUE

\ A A A tel. 3 11 76
OYUlATON Sur demande à domicile.

w' : ? / O. VUILLE Service de piles et de réparations.
~yf T ' M? diplômé du C. N. A. M. P.

7I e. souaioa-vigne» Tous renseignements et démarches
<fi 038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE / NE concernant l'assurance-invalidité.

Absent du 10 au 29 juillet.

A vendre

j eune chien policier
race beauceron, disponible tout de
suite.
Tél. (038) 6 92 08.

Nos machines à coudre
Zig-zag, neuves, à «_ 30g .... un grand succès. *¦¦ a*»w.
j*gpggR3£gBygS3gg93gb Gd-Rue ~> Seyon 16
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GRANDE ARMOIRE à 2 portes , pitchpin ,
100 fr. ; 1 lit à 2 places, 125 cm de large ,
sommier et matelas comme neufs , 100 fr.
Tél. 5 20 44, le matin avant 8 heures.

URGENT, FRIGIDAIRE, machine à laver
automatique , état de neuf , cuisinière à gaz,
pour causé de départ. Tél. 4 02 16, à midi
ou le soir.

ESSOREUSE portative , tourne-disques, état
de neuf , bas prix. Tél. 5 76 95.

ECHELLE 8 mètres, 100 fr. Tél. 5 27 64,
le matin.

UN LIT usagé en bon état et un divan
usagé, 60 fr. Tél. 5 77 06.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 38, 60
francs. Tél. 8 36 75.

1 MEUBLE-BUREAU et 1 buffet da cui-
sine. Tél 5 86 87, dès 18 h 30.

CHAMBRE A COUCHER noyer , moderne,
avec literie , cuisinière électrique 4 plaques,
machine à laver semi-automatique, le tout en
parfait état. Bas prix . Tél. 8 47 49 ou 8 22 74.

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

BRUNETTE DU JURA, pedigree, 2 ans ,
garantie. Adresser offres écrites à CH 1262
au bureau clu journal.

PRESSANT , CHARPENTE pour chalet. 5 x
6 m, prix intéressant. Tél. 5 04 21, heures des
repas.

CANICHES NAINS'BLANCS, 4 mois, excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63. 

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

VENDEUSE pour remplacement de vacan-
ces les mardi , jeudi et vendredi matin , du
27 juillet au 7 août. Tél. 6 33 69.

QUI ME DONNERAIT LEÇONS de fran-
çais , deux fois par semaine , durant 3 mois
environ ? Tél. (038) 5 09 75.

FEMME DE MÉNAGE_ un après-midi par
semaine. Bellevaux , tél. 5 53 75.

BALE, JEUNE FILLE libérée des écoles
est demandée pour aider dans un ménage
soigné. Tél. (038) 8 26 68.

1 BONNE COIFFEUSE et 1 shamponneuse
pour les fins de semaine. Tél. 4 03 43.

AU l'AIR , famille ang laise cherche jeune
fjlle pour entrée immédiate ; pas de gros
travaux. Tél. 7 23 62 aux heures des repas.

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.

A DONNER joli petit chat angora blanc,
propre. Tél. 5 27 64 le matin .

2 JEUNES FILLES de 15 ans cherchent
places au pair , dans famille , du 15 au 30
juillet. Tél. 5 36 22.

SECRÉTAIRE bilingue cherche travail à do-
micile. Adresser offres écrites à FK. 1265 au
bureau du journal.

MÉCANICIEN ayant cle bonnes connais-
sances en électricité cherche place indépen-
dante comme monteur. Adresser offres écri-
tes à HM 1267 au bureau clu journal.

HOMME SÉRIEUX dans la cinquantaine
cherche travail. Adresser offres écrites à AF
1260 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
remplacement pour 1 mois, dès le ler juil-
let. Adresser offres écrites à KP 1270 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE cherche place cle jardinière
ou de fleuriste. Adresser offres écrites à
156 - 902 au bureau clu journal.

2 STUDIOS MEUBLÉS pour le 1er juillet ,
au centre. Tél. 6 23 14, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains, à
Boudry. Tél. (038) 6 14 23.

A YVERDON , dans bâtiment neuf , pourvu ,
de tout le confort moderne , appartements cle I
2 '/» et 3 '/s chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kaeser . Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

CHAMBRE A 2 LITS, part aux bains. Télé-
phone 5 91 81.

APPARTEMENT de 4 V. pièces , tout con-
fort , avec petite conciergerie , 'à échanger con-
tre appartement de 3 pièces, confort. Télé-
phone 4 22 41, entre 18 ,et 20 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, bal-
con, vue, confort , clu 24 juin au 23 juillet ,
éventuellement à la semaine. Tél. (039) 2 39 16.

PESEUX. MAGNIFIQUE LOGEMENT
meublé , 2 ou 3 pièces, tout confort , pour
début août. Adresser offres écrites détaillées
à JA 1269 au bureau du journal.

LOCAL pour petit atelier , rayon 10 km.
Tél. 6 50 55, le soir.

STUDIO MEUBLÉ avec salle cle bains et
cuisinette. Ecrire à case postale 612, 2001
Neuchâtel.

CHAMBRE près du centre est cherchée par
jeune fille sérieuse. Adresser offres écrites
à 216-912 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, au centre ou
aux environs immédiats , mi-confort , pour le
24 septembre. Tél. 5 38 44.

PETIT STUDIO MEUBLÉ est cherché par
deux personnes jusqu'à fin juillet.  Téléphone
5 50 49.

S.O.S. CHAMBRE INDÉPENDANTE libre
tout de suite. Adresser offres écrites à EJ
1264 au bureau du journal.

STUDIO ou chambre , avec possibilité de
cuisinier , pour gymnasienne. Adresser offres
écrites à LR 1271 au bureau du journal.



jj Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS
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HÔTEL DES PLATANES |
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 1
Au ecimot'zet : fondue et raclette !
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Une taille,

deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votretaille.survos hanches et cette jolie si!»

N hauette qui faisait votre fierté s'est

La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui 1 vous le savez
bien I un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex 1 pj

...trois raisons â
de boire ÉÉ
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contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Pour distraire Vénus
Pour fêter Bacchus
Pour honorer Lucullus f
Une seule adresse : Pattus p

Jeudi , soirée de gala exceptionnelle avec

. LA FANFARE
I DE BO UDRY

tous les soirs, danse avec les « Militari ».
M y1 11 ira if
M En juillet et août , utf orchestre brésilien sen- |

sationnel , « Les 3 DO RIO ». ' ; :
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Qui pense horaire
achète
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d Or JÉÉà "&ÊËS chasseur
...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc

d'épices rares de l'Extrême-Orient - À /£""?fcf* de la meilleure viande de bœuf,
vendues jadis à prix d'or-qui lui confère lO^gjZ rÇ) assaisonné 

de 
paprika, enrichi de lardons,

cette saveur particulière! Avec de la ;fpfyy ce potage est porté ;\ la perfection par
tendre chair de poularde et de petits dés W%Z l'odeur forestière de délicats champignons I

de tomates... un régal sans pareil! M i/M Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale î
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jj| g^a lus iuJ ftaJ K̂ f 
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OÈS AUJOURD'HUI ?

[2 Le premier des films «POLICIERS» de JEAN BRUCE H
™ d'après ie roman «BONN! MESURE» ».

|3 - Réalisation de Maurice CLOCHE - jgj

Q (/ne passionnante intrigue policière dans le milieu U
R interlope des trafiquants de drogue R!

mîÊ Un hold-up ingénieux . '- jœjrai idt^li r®J!
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â aL^̂  ̂
* 

i tv «P̂

K *̂ B f _W_______ WmWl!wÊÈÉÈ: m^mW  ̂ iflH ^̂  ̂ P^MMUM

G LE HÉROS DES FILMS [ ™ ans [ p
? «D'ESPIONNAGE» DE JEAN BRUCE O

—- PF|
B̂ S T 1 . N O A L in CINÉMASCOPE Jeudi - Samedi - Dimanche et Mm
___ Tous les soirs a 20 h 30 rA C TkUMrnmD J- XA i- ' - ic u ESTOTOIp̂ fl EASTMANCOLOR mercredi - Matinées a 15 h |?pW

?????E&DDQDDÊSâDQDbDB

*̂ y,7,l ^̂ ertSST^^̂ &B»)»^

aUnKBS 9̂lHl £g  ̂ 'fflff 'y KfflM HP 
 ̂
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Gianni Hotta assomme ses adveisaiies
\ : *' '?' *UJl Le Tour de Suisse s'est j oué entre Silvaplana et Locarno

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Ce que nous craignions hier est arrive :

au soir dc sa troisième journée, le Tour
de Suisse 1967 est joué. Gianni Motta a
frappe un grand coup, il a mis une énor-
me distance entre lui ct ses poursuivants
immédiats, à tel point qu'il n'a mainte-
nant plus aucun souci, sinon de terminer
la boucle helvétique samedi à Zurich.

DISTANCER HAGMANN
Hier matin, avant de quitter Silvaplana,

alors qu'il était très entouré, le Transal-
pin nous disait qu'il éprouvait encore quel-
que crainte : « Il faudrait que je lâche en-
core une fois Hagmann, et que cette opé-
ration me rapporte plus de quatre secon-
des. Car je crains la course contre la mon-
tre, où je pense que je perdrai une minu-
te. Mais voilà, je ne sais pas où je pour-
rai réaliser cet espoir ».

Lorsqu'il nous disait cela, le maillot jau-
ne avait peut-être un plan établi et secret,
mais il ne pensait certainement pas à la
descente de la-Maloja. N'importe quel cou-
reur sensé ne fonde pas ses espoirs sur
une telle portion de route. Surtout si, com-
me Motta, il n'est pas un spécialiste. Les
circonstances ont donc joué en sa faveur,
tout au moins en ce qui concerne la pre-
mière partie de son exploit. Pour la se-
conde, l'Italien n'a pu compter que sur sa
classe, qui est — oh ! combien — grande.

DEUX GROUPES
Expliquons-nous : une quinzaine de kilo-

mètres après Silvaplana ct son adorable pe-
tit lac commençait l'imposante descente

vers la plaine. Au travers tics lacets de
la Maloja, le peloton s'allongeait démesu-
rément U pénétrait en Italie long tl'au
moins un kilomètre, mais toujours relati-
vement groupé. Chiavcnna passé, on conti-
nuait à dévaler des côtes devenant pour-
tant de moins en moins raides.

C'est pourquoi . deux groupes se formè-
rent, non pas au hasard, mais l'un com-
portant la tête dc la colonne, l'autre la
queue. Enire ces deux pelotons d'importan-
ce inégale — une vingtaine devant et une
quarantaine derrière — quelques centaines
tle mètres puis, le temps tle recenser tout
ce monde, et tle s'apercevoir qu'aucun « Ti-
gra » n'était en tête. Il ne faisait donc au-
cun doute que la totalité' dc la formation
helvétique, groupée, allait participer au
travail de jonction. Ce qui sembla être
quelques instants, alors que le lac de Co-
rne et ses baigneurs se profilaient à l'ho-
rizon. Paul Zollinger était le plus souvent
ù la tête dc ces poursuivants, relayé par
tous ses coéquipiers, y compris Hagmann,
le plus directement menacé.

Mais un nouveau pointage allait donner
des airs dc catastrophe : on était passé à
plus de trois minutes d'avance. Karstens,
Messelis, Godcfroot (qui allait bientôt dis-
paraître sur crevaison), Alomar. Van Rijk-
ceghem (le premier maillot jaune), Diaz,
Délia Torre, Fezzardi, Errandeoun, Puschel,
Peffgen, Preziosi, Tummers, Poli (qui al-
lait rétrograder), Rodriguez, dc Pra, Mau-
rer, Junkermann, Tosello, Ruegg, Santama-
rina ct surtout Motta pouvaient sourire.
Plus tard, ils allaient éclater de rire : cinq

minutes étaient comptées à Messagio, on-
ze à Lugano, dix-sept au Monte-Ceneri ,
plus de vingt-cinq à l'arrivée. Ce qui re-
vient à dire que normalement, ses compo-
sants ne devraient pas repartir ce matin,
les délais réglementaires étant passés, ce
qui revient aussi à dire que c'en est ab-
solument fait des chances tle ces prome-
neurs de se bien classer cette année.

COUP FATAL
Cet avantage ne suffit pourtan t pas à

Gianni Motta. Une fois Lugano passé, il
décida tle frapper un grand coup, le coup
fatal. L'état tle fraîcheur de ses accompa-
gnants lui permettait, les mains en liant
du guidon , lie faire le trou. Cela se pas-
sait à Taverne (km 141). Une heure plus
tard , le plus résistant était à cinq minu-
tes...

Ce dernier avait pour nom Puschel, puis
vint Délia Torre, deux hommes qui n'ont
rien de « campionnissimi », mais qui batti-
rent tout de même Rolf Maurer qui était
avec eux au bas de la côte menant à la
ligne d'arrivée ; le même Maurer dut d'ail-
leurs faire appel à toute son énergie pour
ne pas laisser passer le coureur de six
jours qu'est Peter Post, et qui étonne un
peu plus chaque jour. Cette rapide revue
du déroulement de cette troisième étape ne
serait pas complète si l'on ne mentionnait
pas que Robert Hagmann, déjà archi-battu,
fut encore lâché du peloton sur les rives
dn lac de Côme, et qu'il ne put revenir
que grâce à l'aide fournie par un Allemand
ayant connu la même mésaventure que lui,
mais en pouvant prétexter une crevaison.
D'ailleurs, lorsque cela se produisit, person-
ne de l'équipe « Tigra » ne ralentit pour
attendre celui qui était un chef de file, et
qui était traité comme un simple domes-
tique.

AUTRE ALLURE
Le Tour dc Suisse est donc terminé. II

faudrait un accident pour que Motta n'ins-
crive pas son nom au palmarès, et avec
la lucidité que ce maillot jaune affiche,
on le voit très mal manquer un virage ou
tomber dans une ornière. Le Tour a trou-
vé son maître incontestable, et incontesté.
Cela n'est pas pour nous déplaire et ce-
la change de beaucoup avec l'an dernier
où un certain Portaluppi réussit à s'impo-
ser.

Cette situation va toutefois imposer une
autre allure à l'épreuve que l'on voulait
ouverte jusqu'à samedi. Aux trois premiers
jours, nerveux et riches en sensation, vont
succéder des étapes ternes. Notamment au-
jourd'hui après un marathon inhabituel :
le Susten étant fermé, ce n'est pas à
Gœschenen que se rendra la caravane,
mais à Martigny, par le train pour les
coureurs, par la route pour les suiveurs.
Puis, du Valais, on ira en direction du
Pillon, de l'Oberland bernois, avant de ga-
gner Emmenbruecke. Deux cent cinquante
kilomètres hors course, et autant pour _ la
quatrième étape, voilà un pensum bien
lourd , d'autant plus que, sur le plan spor-
tif , il ne servira certainement à rien.

Serge Dournow
CLASSEMENTS

Classement de la troisième étape ,
Silvaplana-Locarno (185 km) : 1. Motta
(lt) 4 h 03' 47" (moyenne 45,532) ; 2.
Puschel (Ail) à 4' 57" ; 3. délia Torre
(It) même temps ; 4. Maurer (S) à
5" 15" ; 5. Post (Ho) à 5" 22" ; 6. To-
sello ' (It) à 5 '28" ; 7. Junkenmaun
(Ail) même temps ; 8. Errandonea
(Esp) à 5' 45" ; 9. Karstens (Ho) ;
10. Van Rijckeghem (Be) ; 11. de Pra
(It) ; 12. Santamarina (Esp) ; 13. Alo-
mar (Esp) ; 14. Fezzardi (It) à 5' 54" ;

15. Messelis (Bel même temps ; 16.
Ruegg (S) à 6' 14".

Les délais ayant finalement augmen-
té à 12 pour cent , nous trouvons Hag-
mann (-13me) en 4 h 28'59". Arrivent
hors des délais : Vrancken (Be), Blanc
(S). Abandon : Scliulze (Ail).

Classement général : 1. Motta (It)
12 h 43' 03" ; 2. Maurer (S) à 6' 29" ;
8. Santamarina (Esp) à 7' 49" ; 4. Jun-
kermann (Ail) à 9' 32" ; 5. Fezzardi
(It) à 11' 00" ; 6. Errandonea (Esp)
12 h 54' 13" ; 7. Post (Ho) 12 h 55" 0(i" ;
8. van Rijckeghem (Be) 12 h 55' 21" ;
9. délia Torre (It) 12 h 55' 31" ; 10.
de Pra (It) 12 h 56* 34" ; 11. Tummers
(Ho) 12 h 59' 08" ; 12. Messelis (Be)
12 h 59' 57" ; 13. Preziosi (It) 13 h
00' 13".

Prix de la montagne. — Monte Ce-
neri (1549 m, km 151) ; 1. Motta (It)
5 p. ; 2. délia Torre (It) 4 p. ; 3.
Puschel (Ail) 3 p. ; 4 Maurer (S) 2 p. ;
5. Junkermann (Ail) 1 p.

Classement général : 1. Motta (It)
35 p. ; 2. Hagmann (S) 23 p. ; 3. Mau-
rer (S) 21 p. ; 4. Diaz (Esp) 19 p. :
5. Junkermann (Ail) 9 p. ; 6. Santa-
marina (Esp) 6 p. ; 7. délia Torre
(It) et Jan Harings (Ho) 4 p. ; 9.
Puschel (AU) 3 p. ; 10. Post (Ho) 1 p.
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GRAND VAIN QUEVIl.  — C'est bien Gianni Motta qm, hier, »
porté un coup terrible à ses pl us dangereux rivaux.

Hugiist© Girard à l'hôpital
Après son élimincafiioii à Silvaplana

Parmi les éliminés de l'étape do lundi,
entre Vaduz et Silvaplana, on trouvait le
Fribourgeois Auguste Girard. Le poulain de
Ferdy Kubler passa en effet la ligne d'ar-
rivée de la petite station grisonne plus de
vingt-neuf minutes après le vainqueur Mot-
ta.

CONTROLE MÉDICAL
Nous l'avons retrouvé hier, quelques ins-

tants avant le départ , en vêtements de vil-
le, l'air un peu triste. Il serra les mains
de quelques camarades avant de partir en
voiture pour Lugano, et de gagner, depuis
là, Berne, en train , car le Fribourgeois
doit se soumettre à un contrôle médical
dans un hôpital de la ville fédérale, à
une opération peut-être, selon les résultats
des test radiographiques qui commenceront
ce matin. II souffre de deux vertèbres qui
se sont affaissées et d'un disque coincé.
La saison risque donc d'être terminée pour
ce sympathique coureur qui vécut un cal-
vaire en montant le Julier. Il fut , en ef-
fet , décollé dès les premières ranges, à
Coire, et ne revit pratiquement plus ja-
mais personne. Mais, faisant preuve d'une

volonté peu commune, il voulut absolument
tenir, n'ayant pour tout espoir que l'éven-
tuelle possibilité d'arriver dans les délais.
Comme il n 'était pas renseigné... malheu-
reusement pour lui , il arriva en 78mc po-
sition, c'est-à-dire antépénultième.

Au moment où Auguste Girard quitte —
momentanément — la compétition , il était
juste de lui souhaiter une guérison rapide
et un retour rapide sur les routes.

Serge Dournow

Bâle battu par les professionnels italiens
ETOf^ffl Alignant de nombreux j oueurs 

de 
réserve

BALE - ROME 0-2 (O-l).
MARQUEURS : Barison lOme et 76me

(coups de coin directement dans le but).
BALE : Laufenburger ; Kiefer, Conrad ,

Mundschin , Ramseier : Hauser, Rahmen,

Moscatelli ; Rufli , Vetter , Wenger. Entrai,
neur : Benthaus.

ROME : Pizzabella ; Carpinetti, Olivie-
ri ; Carpanesi, Cappelli, Ossola ; Domeni-
cacci, Colausio, Barison, Tamborini , Russo.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade Saint-Jacques, beau temps,

,pelouse légèrement humide et glissante.
9.000 spectateurs. Olivieri, blessé, est rem-
placé par Imperi 'à la 20me minute. A
la 80me, Hauser a encore cédé sa place
à Decker de sorte qu'il ne restait presque
plus que des joueurs de réserve en équipe
bâloise. Coups de coin : 7-5 (4-2).^

Bâle, avec tous ses joueurs de réserve,
s'est efforcé de pratiquer un football of-
fensif et il y est parvenu. Il a même
présente un très jon spectacle penaani roui
le match et il s'est également offert énor-
mément d'occasions de but. Malheureuse-
ment, elles furent toutes gâchées, par pré-
cipitation assez souvent et non par man-
que de volonté , mais surtout par manque
d'expérience. Et c'est là qu 'on a vu la gran-
de différence qu 'il y a entre des profes-
sionnels qui sont < trempés » et qui connais-
sent toutes les ficelles du métier et des

semi-professionnels qui ont passé tout l'hi-
ver en réserve et qui, tout à coup, doi-
vent affronter des joueurs de classe inter-
nationale. Mais malgré cela , je crois qu 'on
peut dire que ces matches ne sont pas
dépourvus d'intérêt du fait que Bàle aura
de très lourdes tâches à assumer la sai-
son prochaine, et peut donner l'occasion à
ses réservistes de faire ' des expériences et
de s'enrichir. On a vu que certains de ces
hommes ont vraiment du talent , et je crois
que la saison prochaine, avec ce qu'il a
là, et les éventuels transferts , Bâle _ sera
certainement apte à défendre sa position.

Guy Curdy
Les Etats-Unis battus par l'Equateur

' ¦ Sensation en coupe Davis

A Guyaquil , l'Equateur , avec des joueur s
relativement peu connus comme Guzman
et Olvera , a causé une petite sensation en
battant les Etats-Unis en finale de la zo-
ne américaine cle la coupe Davis. Après

le double , les Equatoriens menaient par
2-1 et le point décisif fut réussi par Fran-
cisco Guzman , qui a disposé du Noir amé-
ricain Arthur Ashe sur le résultat assez
étonnant de 0-6 6-4 6-2 0-6 6-3. Arthur
Ashe, qui était en principe le No 1 des
Américains dans cette finale , a ainsi per-
du ses deux simples. Menant par 3-1 ,
l'Equateur s'est trouvé qualifié avant mê-
me le dernier match entre Cliff Richey
et Miguel Olvera.

Dans le dernier simple , l'Américain Cliff
Richey a finalement battu Miguel Olvera
par 7-5 4-6 7-5 4-6 6-0. Ainsi , l'Equateur
s'est finalement imposé par 3-2 aux dépens
des Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont de la sorte manqué
pour la troisième fois consécutive leur qua-
lification pour le challenge round de la
coupe Davis. Il y a deux ans, ils ,5'étaient
inclinés en finale interzones devant l'Espa-
gne et, l'an passé, ils avaient déjà perdu
en finale de la zone américaine , mais con-
tre le Mexique.

Francisco Guzman est âgé de 20 ans et
Miguel Olvera de 29 ans. Après cette vic-
toire , ils vont sans doute être opposés à
l'Espagne, puisque celle-ci devrait normale-
ment triompher de l'URSS en finale de
la zone européenne (groupe A).

Fairplay Zurich
promu en ligue A

En championnat suisse interclubs,
Fairplay Zurich a remporté la finale
de ligue nationale B et jouera la sai-
son prochaine en ligue nationale A en
remplacement tle Drizia-Miremont Ge-
nève, qui est relégué. Le résultat de la
finale contre Grasshoppers a été de 3-3
mais Fairplay s'est imposé au nombre
de sets gagnés (9-8).

En ligue nationale A, il reste un seul
match à jouer et le classement est le
suivant : 1. Lausanne-Sports 5-9 (cham-
pion suisse) ; 2. T.C. Genève 5-8 ; 3.
Oàhlhôlzli Berne 4-4 ; 4. LTG Bâle 5-4 ;
5. Grasshoppers 4-3; 6. Drizia-Miremont
Genève 5-0 (relégué).

En ligue féminine, Grasshoppers et
T.C. Genève I peuvent seuls encore pré-
tendre au titre. Grasshoppers recevra
dimanche Old Boys Bàle II alors que
T.C. Genève se rendra à Lucerne pour
affronter Lido Lucerne II. Le classe-
ment est le suivant :

1. Grasshoppers 5-9 ; 2. T.C. Genève
I 5-8 ; 3. Old Boys Bàle I 6-7 ; 4. Old
Boys Bàle II 5-6 ; 5. Lido Lucerne I
5-4 ; 6. T.C. Genève II 5-2 ; 7. Lido
T.ucerne II 5-0.

Romandie [es candidats à la 1re ligue s entrebattent
Vaud

Deuxième ligue. — Le match de pro-
motion en première ligue opposant, à
la Pontaise, Union sportive lausannoise
ct le champion valaisan Saillon a été
de qualité si modeste qu'on ne voit pas
très bien laquelle do ces deux équipes
pourrait enrichir vraiment le football
de Ire ligue... Saillon s'est finalement
imposé par un penal ty indiscutable
(2-1). A la suite de ce match, le clas-
sement de la poule de promotion A
( Genève-Valais-Vaud II) est le suivant :
Campagnes Meinier 2 matches 3 points;
Saillon 3-3 ; Union 3-2. Dimanche pro-
chain, Campagnes recevra Union à
Meinier. Des trois compères de cette
poule, c'est jusqu 'ici l'épreuve gene-
voise qui a produit la meilleure im-
pression par son football.

Quatrième ligue. — Orbe Ha et
Sainte-Croix II dans la poule de pro-
motion B, Union sportive lausannoise

II dans la poule D complètent la liste
des huit équipes qui montent en Illme
ligue pour la saison prochaine. Orbe Ha
et Isar Renens joueront la seconde
demi-finale pour le titre et le vain-
queur affrontera, ensuite, Etoile de Lu-
cens.

Genève
Troisième ligue. — Chênois II a pris

une sérieuse option pour la promotion

en lime ligue et le titre genevois de
Ille ligue.

Fribourg
Deuxième ligue. — La situation reste

obscure dans la poule de promotion
Fribourg-Neuchâtel-Vaud I où Renens
vient , à son tour, d'essuyer une défaite
chez Central Fribourg (3-4). Le classe-
ment se présente donc comme suit :
Central ct Renens 3 matches 3 points
chacun ; Saint-Imier 2-2. Ce sont les
Jurassiens qui vont faire les . juges
tle paix » . En l'occurrence, dimanche
prochain , ils recevront Central , puis ils
se rendront à Renens le 2 juillet ...

Troisième ligue. — Romont a, cette
fois , gagné sur son terrain , confirmant
par 6 à 1 sa victoire du premier tour
contre Arconciel. Celui-ci recevra Vully
dimanch e prochain .

Quatrième ligue. —¦ Schmitten est
d'ores et déjà promu cn Ille ligue.
Dans l'autre poule de promotion il en
ira sans doute autant de Bulle II , Cha-
pelle et Ecuvillens.

Sr.

GRAINS DE SELLE
î Le Tour de Suisse a une vingtaine
O de classements : celui des huit étapes,
9 le général, le prix de la montagne, le
• sprint pour la voiture, et une dizaine
J de prix offerts par des firmes com-
9 merciales, prix valant certaines fois i
• des petites fortunes. Or, deux seuls
2 jusqu'ici, ont échappé à Gianni Mot-
0 ta : la victoire d'étape le premier jour
9 (il f u t  deuxième derrière van Rijkce-
• gliem) et le prix de la malchance...
Q. Pour ce dernier, on pourra voir.
9 Hier, ce fu t  d'ailleurs l'étape-Mot-
• ta : maillot jaune, il fu t  reconnu et
§ acclamé dans les rues de Silvaplana.
0 Idole des foules, il f u t  applaudi tout
9 au long du parcours italien oil, par-
• tout, on lisait son nom : sur la route,
0 sur des banderoles, sur des morceaux
0 de carton, sur des poteaux indicateurs.
• Puis bien sûr, lors des derniers kilo-
S mètres de l'étape, lorsqu'il était seul
0 en tête.
9 Si la formation des deux groupes
9 — celui de tête et celui qui alla à
0 la dérive était intervenue trois kilo-
0 mètres plus tôt, on aurait pu comp-
• ter environ une heure d'écart entre
§ eux. Parce que, à la frontière italien-
0 ne, l'heure changeait...
9

«
Soixante-quatorze kilomètres de 9

course en Italie ont fait apprécier, 2
aux suiveurs comme aux coureurs, les 0
bienfaits d'une route complètement 9
fermée. Car bien longtemps avant le •
passage de la caravane, les « Cara- 0binieri » avaient interdit toute circu- 0
lation. Il fallut malheureusement (dans •
l'optique du tour) quitter ce pays et ?
revenir sur nos embouteillages helvé- 0
tiques. Vraiment, nul n'est prophète 9
en son pays. '[' .

9Les femmes sont interdites dans les 0
voitures d'une course cycliste. C'est ®
un fait  établi, accepté dans tous les !
pays, et suivi partout. Cela posa d'ail- 0
leurs, voici quelques années, un cas de 9
conscience aux organisateurs du Tour Jde France lorsque notre confrère 0« L'Humanité » accrédita une journa- 9
liste, titulaire d'une carte profession- ' ;
nelle qui lui donnait le droit de faire jjj
son métier. Mais à part cela, pas 0
d'exception. Sauf à ce Tour de Suisse, 9
où l'on en trouve dans les voitures £
officielles , et même dans certaines 9
de marque... •9

S. D. *
9
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: ÉPOPÉES ET ANECDOTES DU TOUR DE FRANCE

J Suivi chaque année p endant près
? d' un mois avec une intense pas sion
? par une bonne centaine de millions
? de < sport i fs  » massés en bordure
J des routes ou suspendus à leurs
î postes de radio et de télévision, le
<, Tour de France cycliste est, sans
? conteste , l' une des épreuves sporti-
? ves les p lus populaires du monde.
? Le Tour est né de la lutte de pre s-
? tige que se auraient des journaux
î sp écialisés qui avaient misé sur le
+ développement presti g ieux de l'idée
*> sportive. Le journal « Le Vélo »
? avait créé Bordeaux-Paris , Paris-
? Brest-Paris et d' autres courses qui
J éveillèrent très rap idement l'intérêt
J des foules .  Henri Desgranges , direc-
a> teur du journal concurrent «L'Auto» ,
? devenu aujourd'hui notre confrère
? « L'Equipe », ne cessait de rép éter à
? ses collaborateurs : « Il f au t  trouver
T une épreuve qui éclipse « Le Vélo ».
X Ce f u t  le Tour de France...

J EN DANGER DE MORT
? Réussite éclatante dès sa première
? organisation en 1903 (six étapes
J dont la p lus courte avait 268 Um et
J la p lus longue 467 km...) , le Tour
+ de France risqua de connaître un
? succès ép hémère , sans p lus . Les pa s-
? sions et le chauvinisme local pro-
? vaquèrent des actes de sabotage
T insensés sur le passage des coureurs
% (clous répandus sur la route , admi-
«> rateurs d' un coureur , attaquant et

molestant les autres concurrents
qui avaient le. malheur de distancer
leur favori , séquestration — un cou-
reur belge f u t  enferm é dans sa
chambre d'hôtel et ne prit le dé part
qu 'avec un retard d' une heure t ) .

En 1904, les irrégularités f u r e n t
si nombreuses qu 'après enquête ,
l'Union véloci p édique de France dé-
cida de déclasser les quatre p re-
miers... Le lendemain , à l'arrivée à
Paris où se présentaient 22 rescap és
sur 88 coureurs au dé part ( 1 ),  Henri
Desgranges écrivit que le Tour était
terminé et que cette deuxième
épreuve serait la dernière... « Le
Tour aura donc été ainsi victime
de son succès , é t o u f f é  par les pas-
sions aveug les qu 'il a déchaînées.»
Des énergumènes nous ont amenés,
précisait le p ère de l'épreuve , « à
renoncer au Tour de France »...

En fa i t , ce condamné à mort avait
devant lui le p lus prestig ieux des
avenirs.

LIESSE GÉNÉRALE
Les coureurs du Tour de France

ont écrit et signé des exp loits lé-
g endaires. Chaque kilomètre de rou-
te éveille le souvenir de tel ou tel
incident. Le sang, la sueur, les im-
précations et les cris de jo ie for -
ment l' extraordinaire décor de cette
épop ée. La tonitruante caravane
publicitaire transforme les villes de
France en une série de fê tes  popu -

t<>«>*+*«**^4>«** ????????????

(aires tant la liesse y est g énérale.
Parmi les anecdotes ép iques de ta

prodi g ieuse histoire du Tour , nous
citerons celle des fourch es brisées
du vieux Gaulois Eugène Christop he.
Véritable force de là nature , pesant
près de cent vingt kilos , Christo-
p he cassa p lusieurs fo i s  la fourch e
avant de son vélo. En 1913, à Sain-
f e-Marie-de-Campan, au pied du cal
de l'Aubisque , dans les Pyrénées , et
en 1919, à Raisme, près de Valen-
ciennes , ce coureur aux moustaches
impressionnantes se présenta dans
une forge  da village , le vélo cassé
sur le dos , pour procéder lui-même
à lq répara tion de la fourche brisée ,
p lutôt que d' abandonner la course.
A l'époque , les coureurs ne pou -
vaient recevoir aucune aide exté-
rieure en cas d' accident matériel.

Un peu p lus tard , en 1922 , le
règ lement avait été assoupli. Chris-
top he, âgé de trente-huit ans, p arti-
cipait  à nouveau au Tour de France
et cassa pour l'ixième fo i s  sa four-
che... Cette f o i s , il était autorisé à
emprunter une bicyclette. Aprè s
avoir porté la sienne pendant 2
kilomètres , il put obtenir le vélo
de femme du curé de Valloire , seul
cycliste de la commune I

Le Tour de France vu par le
petit bout de la lorgnette , c'est
l' une des plus extraordinaires épo-
p ées de I histoire sportive.

Gérald MATTHEY

**************************

j En 22, le forgeron « Christophe» a terminé
: sur le vélo de femme... du curé de Valloire

Tour de France

Voici la composition des deux équi pes
qui participeront au Tour de France. Equi-
pe A : van Looy, capitaine ; Huysmans,
van Springel , van Neste, van den Berghe,
van den Bosche, Planckaert , Monty, Spruyt
et Brands. Réserve : Claes. Directeurs spor-
tifs : Frans Cools et Guillaume Driessens.

Equipe B : Reybroeck et van de Ker-
ckhove , capitaines ; Godefroot , van Schi l ,
van Clooster , Monteyne, Willy Intven , Paul
Intven , Jacquemin et Swerts. Réserve : cle
Marteleire. Directeurs sportifs : Brick Schot-
te ct Frans Teusghles.

Voici la composition des deux équipes
espagnoles : Equipe A : Alomar , Mariano
Diaz, Errandonea , Garcia , Jimenez, Lopez
Rodriguez, Otano, Saez, Santamaria et Urio-
na.

Equipe B : Aranzabal , Castello, Ventura
Diaz, Elorza , Goyeneche, Ibanez, Lasa,
Manzaneque , Marine et Mendiburu.

Sélection
des Belges

es des Espagnols

Procès à Houston :

Le procès pour insoumission de Cas-
sius Clay, champion du monde de boxe
toutes catégories, a débuté aujourd'hui
à Houston.

« Non coupable » , a déclaré Clay
d'une voix forte devant le jury de six
hommes et six femmes, tous de race
blanche. Cassius Clay, qui affirme de-
voir être exempté de service militaire
parce qu 'il est ministre du culte dans
la secte des « musulmans noirs », risque
une peine de cinq ans de prison et
10,000 dollars d'amende.

Clay plaide
non coupable

'y'!"<iy!nN9R!H!fli ^BBSmaflal

Cassius Clay, champion du monde de
boxe toutes catégories, qui comparaissait
devant le tribunal de Houston , pour in-
soumission, a été déclaré coupable par le
jury, après deux jours de procès.

Les jurés ont rendu leur verdict après
seulement vingt et une minute de délibé-
ration. Clay risque, en conséquence, d'être
condamné à une peine de cinq ans de pri-
son et dix mille dollars d'amende. Ses avo-
cats ont immédiatement annoncé qu'ils fe-
raient appel.

Verdie! du jury :
Clay est coupable

Alors que le cas de rlutli est g
réglé (transféré à Bâle) , il semble =que le joueur de Winterthour, §|
Winiger, aurait des contacts avec ||
les Bâlois. En effet , hier soir, lors =du match contre Rome, on pou- s
vait remarquer le Zuricois au mi- 

^lieu des joueurs bâlois qui ne =jouaient pas, et cle leurs dirigeants. =
G. C. =

Winiger à Bâle ? |

Les arbitres suivants ont été dési-
gnés pour diriger les matches de l'ul-
time journée du tour final de première
ligue.

Etoile Carouge - Cantonal : M. R.
Marendaz , de Lausanne Fribourg -
Frauenfeld : M. K. Keller, de Bàle :
Kusnacht - Berne : M. W. Mettler , de
Saint-Gall.

M. Marendaz arbitrera
Etoile Carouge - Cantonal

Graves incidents
aux Etats-Unis

Dans un télégramme adressé aux diri-
geants de chacun des douze clubs étran-
gers participant au championnat expéri-
mental de « l'United Soccer Association »
(le groupement reconnu par la FIFA), M.
Dick Walsh, commissaire de cette ligue,
leur a demandé de prendre des mesures
énergiques pour mettre un terme aux dé-
sordres qui se sont produits la semaine
dernière lors des rencontres de ce cham-
pionnat.

Trois matches ont dû être arrêtés par
l'arbitre qui fut , dans chaque cas, pris à
partie par des spectateurs. M. VValsh a
demandé aux dirigeants de parler à
leurs joueurs et de les avertir que des me-
sures disciplinaires seront prises désormais
contre les coupables. « Nous ne montrerons
aucune indulgence », a ajout é M. Walsh.

®A  
l'occasion

du match à Genève

I
GAROUGE-CANTONAl
Billets en vente a Neuchâtel , à
l'hôtel clu Soleil

©En match d'entraînement en vue d<
sa rencontre en championnat d'Europ(
des nations contre l'Italie, la Roumanie
a battu S.C. Karlsruhe par 2-1 (résultai
acquis à la mi-temps).

Les buts ont été marqués par Dlml
tru et Nunweiler pour les Roumains ef
par Mueller pour les Allemands.

O Le match de coupe des Alpes F.C
Zurich - A.C. Milan , reporté en raison di
sa coïncidence de date avec la finale dt
la coupe d'Italie, sera finalement joué li
vendredi 30 juin.
0 En match comptant pour le tournoi

préolympique, 'à Libreville, le Gabon et li
Guinée ont fait match nul 0-0. Le matel
retour reste à jouer.

© Deux équipes allemandes participe-
ront à la prochaine coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe : Bayern Munich, te
nant du trophée et vainqueur de la coupi
d'Allemagne, et Hambourg, battu en finali
de la coupe d'Allemagne par les Municois
Le comité exécutif de l'UEFA a, en effet
modifié le règlement de l'épreuve en es
sens que si le tenant cle la coupe d'Europt
a également gagné la coupe nationale , lf
finaliste battu peut participer à l'épreuve

m wi ^̂  JL JE M B W \i *n̂

Concours de pronostics

Lisez chaque jour les chroniques
de nos rédacteurs sportifs et de
nos correspondants et envoyés
spéciaux. Elles vous aideront à
trouver les gagnants du Tour

de France 1967.

Des bulletins, de participation à
notre concours LES AS DU TOTJB
de France 1967 sont a, votre dis- ,
position à la réception de notre
journal, 4, rue Saint - Maurice,
Neuchâtel. Chaque lecteur peut
participer au concours autant de

fols qu'il le désire.

Les GIS du Tour



En football, k condition physique
est tout aussi importante que la technique
Le docteur Paul Martin, tm gars sachant

de quoi il parle, remarquait récemment avec
désabusement le peu de commune mesure
entre la condition physique d'un coureur
de fond et d'un footballeur.

Rien n'est plus évident De l'eau et du
vin pour reprendre un aphorisme compré-
hensible pour toutes les caboches.

UN BOULET
Le problème mérite examen. Les Médors

du coin, à l'odorat trop développé et à

l'esprit toujours en éveil, flairent déjà l'iné-
vitable « de mon temps ». Banalité qne de
relever la tendance humaine actuelle à s'as-
seoir. On n'arrête pas le « progrès » et je
m'accommode parfaitement de l'évolution
des choses. N'empêche que, puisque les
conséquences suivent toujours, le sportif
d'aujourd'hui traine un boulet , représenté par
un coussin lui collant aux fesses.

Certains clubs de football ont senti le
danger : interdiction de posséder une voi-
ture. _ Ils n'ont pas tort, malgré l'avis de
•certains braillards se retranchant derrière les
nouvelles méthodes d'entraînement aux ré-
sultats spectaculaires. Parbleu ! on le sait
bien que les sportifs d'élite se sont mis à
lire des bouquins et à surveiller la tam-
bouille. Que la concurrence aidant , le pro-
fesseur d'université se penche sur la qualité
des lacets de chaussures et le psychiatre sur
l'explication des sauges.

NE PAS CONFONDRE
Les dixièmes de seconde sont proportion,

nels à la grandeur des laboratoires. On est
d'accord, mais il n'en demeure pas moins

qu'au départ, l'athlète apporte une condi-
tion physique amoindrie qu'il s'agit de
corriger, d'où naissance forcée de nouvelles
méthodes thérapeutiques. Les recoure aux
fioles magiques en sont une forme exacerbée.

Il ne s'agit pas de tout mélanger, en
confondant l'athlète individuel seul responsa-
ble de ses résultats avec ceux formant une
équipe. L'individuel est seul avec sa souf-
france. Mieux !!¦ s'est préparé, plus elle sera
douce. U est forgeron de sa réussite comme
dc ses échecs.

Dans une équipe de football , la sueur
se répartit entre onze personnes, le terme
répartition suggérant déjà un rendement iné-
gal. Pour un entraîneur , il n'est pas simple
d'obtenir le maximum de chacun, en même
temps. Surtout qu 'en principe il reçoit dans
les mains un matériel plutôt rétif aux efforts.
A mon avis, la seule équipe où chaque
homme possède une condition physique «'ap-
prochant de celle d'un individuel est la
russe. Son souffle permet des miracles.

HÉRÉSIE
Pour un entraîneur , il ne serait peut-être

pas sot d'inviter un boxeur, un coureur

cycliste, de fond ou dc courte distance et
de laisser ses gars méditer sur la compa-
raison. Criera-t-on à l'hérésie ? Le football
c'est la balle, d'abord ! Encore une fois
d'accord, mais, justement , le problème tend
à se renverser.

A l'âge de quatorze ans, un gamin sait
ou ne sait pas manier la boule. U a ou n'a
pas le sens du football . In « vista » pour
parler comme les érudits. Côté ballon, it
n'a plus rien à apprendre , tandis que côté
résistance physique , ce serait plutôt coton.
Pour avoir le temps dc s'en occuper da-
vantage, les professionnels auront toujours
une longueur d'avance. Ils sont également
moins vulnérables à certaines blessures de
caractère indéfinissable dont souffrent trop
de nos joueurs. Les toubibs y perdent leur
latin , rosa la rose.

Nous avons des gaillards traînant des
maux durant des mois. Massages, rayons,
pilules, l'arsenal donne de la voix. Sans
profit. Ces blessures bizarres ct inconnues
sont aussi un produit moderne. Une sorte
d'impôt, hélas ! '

A r.nF.I.MANN-MONTY

Retour fulgurant de «Manolo» Santana
le service militaire fatal à l 'Américain Ashe

Pierre Darmon, le numéro un du tennis
français, a eu la main heureuse en inau-
gurant à Chantilly , sur les courts de l'In-
ternational club du Lys, le premier tournoi
continental sur gazon . La proximité de
Wimbledon lui a permis de s'assurer une
participation gratinée. Les Français sont,
on le sait, épris d 'histoire. Darmon a fai t
revivre deux « doubles » qui valuren t à la
France ses plus belles heures de gloires :
Borotra-Lacoste et Cochet-Brugnon. A
eux quatre, ces joueurs totalisent 267 ans
et, pourtant , ils n'ont rien perdu de leur
élégance. Les mousquetaires s'entraînent
régulièrement ; il n'y avait pas trace de
bedaine.

LE RETOUR DE SANTANA
Ce match historique se jouait en lever

de rideau de la finale la plus brillante
que l'on puisse imaginer : Santana-
Emerson. L 'Australien a déjà prouvé ,
cette année, en gagnant les internationaux
de France, qu'il reste un merveilleux
champion. Mais Santana , lui, s'était jus-
qu'ici réservé. A part la coupe Davis, il
avait participé sans grande conviction au
tournoi de Berlin. On ne savait vraiment
pas si le grand Manolo avait retrouvé sa
condition physique. On se souvient qu'en
octobre dernier, il avait subi une inter-
vention chirurgicale pour un tendon

d'Achille. Les « spécialistes » de Real de
Madrid s'étaient occupés de sa rééduca-
tion.

Le moins qu 'on puisse dire est qu'ils
ont parfaitement réussi. Santana a ébloui
les trois mille spectateurs de Chantilly .
Doutant de lui-même, il cédait le premier
set (5-7), puis, extériorisant ses qualités
d'artiste, il gagnait les trois sets suivants
(9-7 , 6-3, 6-3).

A Wimbledon, Emerson, que l'on di-
sait bien parti pour réussir le grand che-
lem, retrouva , vraisemblablement, l'Es-
pagnol sur sa route. L'an dernier, à
Wimbledon, la victoire de Santana sur
Ralston avait , dit-on, manqué de brio.
Cette année, si Emerson et Santana se
retrouven t en finale et affichent la même
condition que dimanche dernier à Chan-
tilly, Wimbledon 1967 restera dans les
annales du tennis mondial comme une
grande cuvée.

MALHEUREUX ASHE
En coupe Davis, à la surprise gén érale,

les « Equatoriens » Olvera et Guzmann
ont , tour à tour, battu le grand espoir et
numéro un américain Arthur Ashe. Le
Noir ne fournira probablement pas une
aussi brillante saison que l'année dernière.
Actuellement sous les drapeaux, et mal-

gré toutes les facilités qui lui sont accor-
dées, il n'a pas la possibilité de se con-
fronter aux joueurs de classe interna-
tionale.

J.-M. THE UBET
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Les problèmes, c'est nous qui les Plus d'espace, davantage de nature!
créons. Nous sommes chaque jour plus Mais l'évolution est autre. Le grandis-
nombreux - et nos exigences grandis- sèment cancéreux des villes grignote
sent. Nous voulons vivre mieux et plus la nature. Les beaux sites sont sacri-
à l'aise, avoir plus de loisirs. fiés à la technique et à nos exigences.
Pour vivre mieux, nous exigeons des Les eaux sont polluées. Les campagnes

logements plus confortables, des places diminuent comme peau de chagrin,
de sport et de jeu, des plages, des Le cours des choses va à l'encontre
maisons de vacances, des espaces de nos nécessités vitales. Nous ne
verts... pouvons plus admettre passivement les
Pour gagner rapidement la nature détériorations qui se multiplient. Il

ou la montagne, nous avons besoin de est temps d'agir,
voitures et de bonnes routes. /^

^
Le 2 juillet pour l'aménagement Àf j m_^A_^ È&7

du territoire et la réforme &Jmjff ljff lÊtèf /
du droit foncier! M_Ŵ W _W_W/

Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne. \/ 
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+ Entre deux hoquets, les saintes <?
? barbes composant l'International ?
? Board ont, paraît-il , décidé d'auto- X
^ 

riser le remplacement de deux «
« j oueurs. A peine croyable. La confir- ?
? motion s'impose. Treize joueurs, les T
T p épés ne sont pas superstitieux. +
? La FIFA pourrait corriger le tir ; *
X souhaitons qu'elle le fasse. On a i
+ l'esprit assez ouvert pour s'intéresser ?
? aux changements, les accepter, voire ?
X les provoquer. Mais, ce coup-ci , on X
+ renâcle. Il ne s'agit plus de chan- «
? gements, mais de dénaturation. Au- ?
? tant on a lutté pour le remplacement ?

^ 
d'un joueur vraiment blessé, autant +? on se rebi f fe  à cette idée saugrenue. ?

? Pour toutes sortes de raisons. Spor- ?? tives" d'abord , un joueur pouvant Xt> réclamer une heure et demie d'ébats. *? Ou le football , ne serait-il p lus un ?
T sport ? Plus qu'un machin à Toto ou J
+ à prétendu spectacle ? De plus, une «
? bonne part de la stratégie est bâtie ?
? par la somme des ef forts  d'onze *
^ 

hommes. L'étendre à treize devient +? facile. Les grands clubs seront, une ?
? f ois de p lus, favorisés et cette me- ?
X sure est la confirmation de /'« Opi- *
+ nion ». +
T Le règne des « chiques molles » X
+ est là. N'allez pas croire que leur ?
? augmentation élèvera le niveau de ?
? jeu ; tout au contraire, les joueurs *
^ y trouveront raison pour s'entraîner +? moins. A près, on passera à quinze. ?
X DEDEL X
? ?
?????????? ???????????????

J/Stete^
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c/o Dix 4!
C-3 5.
S  ̂ experts 6.
£3 7
O vous *¦

CSt proposent... ] °;

1 X 2

. Etoile Carouge - Cantonal . . 1 6 3
Fribourg - Frauenfeld . . . .  8 1 1

, Kusnacht - Berne 1 2 7
, Feyenoord (H) - Lausanne . . 8 1 1
. Go Ahead (H) - Granges . . .  8 1 1

Lugano. - Sparta Rotterdam . . 6 3  1
Sion - Groningue (H) . . . .  8 1 1
Eintr . Francfort - Milan . . .  3 2 5
Servette - Rome 1 6 3
Zurich - Turin 4 5 1
Aarau - Brescia 1 2 7
Lucerne - Mantoue 3 5 2

SPORT-TOTO

Communiqué officiel
No 36

S FRANCS D'AMENDE
Jean-Louis Boillat, Etoile lia, réclama-

tions ; P.-A. Degen, Etoile lia, réclamations;
Gerardo Scarabello , Audax Ha , an tisporti-
vité.

AVERTISSEMENT
Yvan Dubois, Le Locle junior A, anti-

sportivité.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Michel Cuénat, Etoile lia, voie de fait.

FINALES
Ile ligue : Saint-Imier I - Central I, di-

manche 25 juin 1967, à 16 h, terrain de
Saint-Imier.

IVe ligue : Audax Ha - Bôle, terrain de
Corcelles, dimanche 25 juin 1967, à 16 h.
Travers I - Cortaillod Ha, samedi 24 juin
1967, à 17 h , terrain de Travers.

COUPE SUISSE DES JEUNES
Zurich - Neuchâtel , samedi 24 juin 1967,

à 17 h, à Wetzikon (ZH).
AUTORISATION DE TOURNOI

F.-C. Couvet - Sports 12 août 1967.

Comité central .A.C.N.F. :
le président le secrétaire

J.-P. BAUDOIS S. GYSELER

Des bruits et des certitudes
NOM CLUB ACTUEL DESTINATION

Ligue A
Skiba (entraîneur) La Chaux-de-Fonds * Grasshoppers *
Mantula (entraineur) Sion * Zurich *
Snella (entraîneur) Salnt-Etlenne ? Servette *
Vincent (entraîneur) Caen * La Chaux-de-Fonds *
Vonlanthen (entraineur) Lausanne * ,
Pottier Angers Servette
Moscatelli Bâle Young Fellows
Brenna Lugano Bienne
Schindelholz Servette Bienne
Bernasconi Grasshoppers Lugano
Rufli Winterthour Bâle
Tachella Lausanne Xamax, La Chaux-de-Fds
Brodmann Zurich ?.„

Ligue B
Madaschi Wettingen Lugano
Serment Xamax Bellinzone

Première ligue
Leschot (entraineur) Floria Fontalnemelon
Turler Floria Fontalnemelon
Resin Yverdon Servette
Andréanelll Fontalnemelon 7...

* L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est
signé ou que le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.

A la bourse des transferts

CHAMPIONNATS JURASSIENS

Record de participation aux championnats
jurassiens de tennis, à Moutier, puisque ce
sont 16 dames et 38 messieurs qui prenaient
part à ces compétitions. Chez les dames
on notait la rentrée de Mme S. Allemann,
de Delémont, qui a remporté le titre, alors
que dans la catégorie messieurs, Eric Gros-
senbacher empochait une nouvelle fois la
victoire.

RÉSULTATS
Dames : Mme S. Allemann (Delémont)

bat Mme Dobler (Porrentruy) 6-2, 6-1.
Messieurs : finale Balmer (Moutier)

bat Kleiber (Moutier) 6-2, 3-6, 6-0 ; Gros-
senbacher (Delémont) bat Tièche (Delémont)
6-0, 8-6. Finale : Grossenbacher (Delémont)
bat Balmer (Moutier) 6-4, 6-3.

F.-A. B.

Succès
de Grossenbacher

et de Mme Allemann
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[ Sport-Voyages -Vacances
1 Pour le voyage, une garde- 1
1 robe pratique s'impose. Prati- |
I que comme ces gaines-culot- I
| tes entièrement élastiques, §
I qui suivent tous les mouve-
| ments du corps et maintien- |
| nent en souplesse. I
l y, , . . . s
| Pas plus cher — mais mieux |
\. |
i • X.À A »«MHKIH  ̂ f

[ p̂ELDON^^

| ^ ĵfïr " '"" Z~rî̂ ŷ  |

NEUCHATEL 1
1 Croix-du-Marché - Tél. 038/ 5 M 69 j
| LA CHAUX-DE-FONDS |

Avenue Léopold-Robert 53
f Tél. 039/3 37 37 j

RUE DE LA MALADIÈRE ( TERRAIN AU SUD DE L'HÔPITAL POURTALÈS ) TOUS LES JOURS , SANS INTERRUPTION
DE 8 H À 18 H 30. TENTES DE MARQUE, ACCESSOIRES , CHAISES, TABLES, RELAX, BATEAUX, ETC.
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Ç¥¥ij>ÉLJ"|J * fougueux, le sensationnel moteur hautes performances à taux de compression élevé conçu par
k5 UL K JDIV • MERCEDES-BENZ: 102 CV SAE, vitesse de pointe 165 km/h, vitesse de croisière maximum 160 km/h.
SUPER-souple, ce moteur Mercedes au tempérament sportif. Il vous permettra d'accélérer de 40 à 165 km/h en quatrième.
SUPER - SUPER - SUPER (et imbattable dans cette classe), la sensationnelle accélération: 12,5 secondes de 0-100 km/h.
SUPER-crocheuse, la tenue de route (condition de votre sécurité) due à la traction avant, à la direction à crémaillère et aux
freins à disques à l'avant (double circuit hydraulique). SUPER-confortable, la SUPER 90. Sièges couchettes, dossiers réglables,
plancher plat (pas de tunnel de cardan), coffre géant. SUPER- C!¥¥TO7D * A.B iJkn CTIDO) QA
avantageux, le prix de l'Audi SUPER 90: dès 11300 francs. SlJll̂ IV'iJBWUOI 3ULinCjï\ v̂/
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs / Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs / Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs / Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par ĵfl  ̂-Suisse et AUTO-UNION. Plus 
de 

500 
agents.
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NETTOYAGESI
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
I Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS I Pour l'?n"'e,i,eIn de
" M» vos vélos, velomo-

VELOS |K| leurs, motos. Ven-
«awnsalra *e " Achat - Répa-

G. C0RDEY
;: Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Tél. 5 66 86

f Ch. Annen - Neuchâtel !
! Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande f
l Transformations Prix raisonna-

et réparations blés

Darlin s Télévision ou radio
î M,0!0 La L. POMEY
j Télévision U Radio-Melody |

M et ses techniciens
HHïiniiHis son. 

¦, votre service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région !
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\$?£Ï> Û&J Pour une
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CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

National : débat sur Globe-Air
An nom dc la commission <le gestion, M.

Debétaz, radical vaudois, a signalé d'abord
que les commissaires avaient demandé de»
explications au chef du département ct au
nouveau directeur de l'office.

Des renseignements reçus, et que le rap-
porteur résume à l'intention de l'assemblée,
il ressort que l'Office fédéral de l'air a
été informé plusieurs fois d'infractions aux
prescriptions de sécurité. La compagnie a
obligé ses pilotes à dépasser le temps de
vol maximum, alors que le temps de repos
était éconrté. Un des employés a falsifié
des rapports de vol pour dissimuler ces
manquements. De plus, un des membres
de l'équipage fonctionnait en qualité de
commandant en second, alors qu'il avait
fallu interrompre l'examen qu'on lui fai-
sait passer pour le vol aux instruments, par-
ce qu'il ne montrait pas les aptitudes suf-
fisantes.

L'Office de l'air a signalé ces infractions
et donné plusieurs avertissements. Le direc-
teur a même écrit une lettre personnelle à
la direction de « Globe-Air » pour la rendre
attentive aux conséquences que pourraient
avoir d'autres négligences. Plusieurs enquê-
tes administratives ont été ouvertes. Mais on
a reculé devant la mesure la plus grave :
le retrait de l'autorisation d'exploiter, pour
ne pas ruiner d'un coup une société dont
la base financière était déjà précaire. La
commission de gestion s'est satisfaite de ces
explications et, à l'unanimité, a approuvé
le rapport.

UN RÉQUISITOIRE
Cela n'empêche pas un député socialiste

de Bàle, M. Hubacher, de développer une
interpellation et de prononcer un véritable
réquisitoire.

Non seulement, il mentionne lui aussi
les faits déjà signalés, mais il se fait l'échc
des plaintes du personnel à l'encontre de la
direction. Il a recueilli des témoignages qui
lui permettent d'affirmer que le directeui
de l'entreprise ne respectait pas les prescrip-
tions de sécurité et menaçait de faire subii
un examen psychiatrique à ceux de ses
employés qui dénonceraient les fautes cons-
tatées.

C'est ce qui amène l'interpellateur ù de-
mander au Conseil fédéral s'il estime, au-
jourd'hui encore, que « Globe-Air » rem-
plit les conditions nécessaires pour être an
bénéfice d'une au torisation d'exploiter el
si l'Office de l'air dispose du personnel
nécessaire pour s'acquitter de ses tâches de
contrôle.

LA RÉPONSE DE M. GNAEGI
Dans sa réponse, M. Gnaegi, conseiller

fédéral, déclare d'abord que les prescrip-
tions de contrôle font précisément l'objel
d'une mise au point C'est là une des pre-
mière tâches assumées par le nouveau direc-
teur. Il s'agira de préciser et de mieux dé-
finir les règles du contrôle et les respon-
sabilités incombant d'une part à l'Etat,
d'autre part à l'entreprise.

Toutefois, pour être efficace, le contrôle
supposera toujours une collaboration sin-
cère de l'entreprise, car les employés de
l'Office fédéral de l'air devront , en géné-
ral, sur la base des documents fournis, se
borner à vérifier que les prescriptions sont
appliquées. Pour un contrôle « technique » ,
ils ne pourront procéder que par sondages.

A son tour, le chef du département rap-
pelle les constatations faites à propos de

« Globe-Air » avant l'accident de Nicosie
et les nombreuses interventions de l'Office
fédéral. Si les autorités ne se sont pas ré-
solues à retirer l'autorisation d'exploiter, ce
fut pour ne pas porter un coup irréparable
à une société qui occupe quelque 250 em-
ployés.

Après la catastrophe du mois d'avril, les
prescriptions ont été renforcées, et le 6
juin , la direction a reçu des instructions con-
tre lesquelles — du moins pour certains
points — elle a protesté. L'Office fédéral
lui a fait savoir alors que si elle ne se
soumettait pas, l'autorisation serait suspen-
due dès le 24 juin et que les appareils ne
pourraient plus prendre l'air.

C'est donc la preuve que l'autorité en-
tend intervenir avec énergie.

ON ATTEND LES RÉSULTATS
DES ENQUÊTES

Toutefois , pour se faire une idée exacte
sur les points soulevés par l'interpellateu r,
il faut attendre les résultats des diverses en-
quêtes dont la première, introduite avant
l'accident de Nicosie et confiée au préfet
d'Arlesheim (Bâle-Campagne) se rapporte à
des faits étrangers à la catastrophe. Les
deux autres, en revanche, sont en relation
directe avec le tragique événement.

Il est certain , toutefois, que l'on ne pour-
ra pas renforcer le contrôle sans doter
l'Office fédéral de l'air du personnel né-
cessaire. Le Conseil fédéral a autorisé le
département 'à augmenter l'effectif. L'inter-
pellateur est partiellement satisfait de ces
déclarations.

Une seconde interpellation , développée par
M. Duft , catholique de Zurich , invite le
Conseil fédéral à étudier si , pour le trafic
à la demande — ou trafic occasionnel —¦
qui a pris une ampleu r considérable ces
dernières années, il ne serait pas préférable
de substituer le régime dc la concession à
celui de la simple autorisation.

La question est à l'étude , répond le chef
du département et les résultats seront por-
tés à la connaissance des Chambres.

Sur cette assurance, qui satisfait M. Duft ,
la séance est levée.

G. P.

La pollution du Léman
ne se ralentit pas

«-k -. i l  a a a a

(sp) L'étude de l'évolution du lac Léman
se poursuit En 1966 , 828 échantillons chi-
miques et bactériologiques et 96 échantil-
lons de plancton ont été prélevés par le
laboratoire canton al. 224 échantillons par-

ticuliers ont été examinés quant à leuk
teneur en phosphore total.

Les observations montrent que l'évolution
du lac Léman ne s'est pas ralentie. On
constate à nouveau que les couches pro-
fondes s'appauvrissen t en oxygène à un
rythme rapide. Mais l'évolution la plus
importante , et la plus grave aussi, est la
profonde modification du plancton léma-
nique. Certaines, espèces d'algues disparais-
sent pour faire face à d'autres espèces, na-
guère rares ou inconnues. Ces phénomènes
sont l'indice d'une profonde perturbation
dans l'ensemble du lac.

Il est extrêmement urgent que des me-
sures soient prises pour éviter autant que
possible l'arrivée dans le lac de substances
nutritives pour les végétaux, phosphates en
particulier , soit conjointement par un ren-
fo rcement de l'épuration des eaux et par
l'introduction du stade chimique de traite-
ment.

Le Laboratoire cantonal étant chargé de
la synthèse de l'ensemble des analyses phy-
sico-chimiques faites par les laboratoires
français, genevois, valaisans et vaudois, la
mise sur fiches perforées des résultats ana-
lytiques et le calcul électronique des nor-
mes et moyennes ont été mis au point en col-
laboration avec le centre électronique de
l'Etat de Vaud. Dès 1967, tous les résul-
tats analytiques seront traités par calcul
électronique. Il en résultera une rationalisa-
tion appréciable du travail.

AFFLUENTS DU LAC LÉMAN
Cette étude se poursuit comme les années

précédentes. Cent onze échantillons pro-
venant de 14 rivières : Grand-Canal, Eau-
Froide, Maladaire , Veveyse, Forestay, Lu-
trive, Paudèze, Chamberonne, Venoge, Mor-
ges, Aubonne, Promenthouse, Doye et Ter-
ry, ont été examinés. L'état de certaines
rivières est resté stationnaire ou s'est ag-
gravé. Aucune amélioration n 'a été cons-
tatée.

La présence d'hydrocarbures est de plus
en plus fréquente. On a noté pour la pre-
mière fois à l'embouchure de quelques ri-
vières l'apparition de bactéries filamenteu-
ses « spaerotilus natans » , indices d'un haut
degré de pollution.

L'étude des rivières sur tout le pourtour
du lac par la commission internationale
pour la protection du lac Léman et du
Rhône contre la pollution montre que, d'une
manière générale, elles représentent une
lourde charge pour l'économie du lac. Tout
ce qui est apporté au Léman par les ri-
vières n'est pas éliminé par le Rhône à
Genève, ce qui fait que le Léman s'enri-
chit de plus en plus en produits indési-
rables.

Près de deux millions
pour le nouveau terrain

de camping de Lausanne
(sp) Pour la construction des bâtiments
et l 'installation du terrain de camping
de Vidy, la Municipalité a besoin d'un
crédit de 1,734,000 francs. Le terrain mis
à la disposition des campeurs a une sur-
face de quelque 44,000 m2. Il est situé
à l'est du parc Bourget, sur remplace-
ment occupé par les arènes de l'Exposi-
tion nationale. Il est bordé au sud par
des buttes artificielles dont la hauteur
varie entre 1,50 m et 3 m qui sépare-
ront le camping de la promenade publi-
que.

L'exploitation du camp sera confiée,
comme ce fut déjà le cas à Vidy et Do-
rigny, à la commission du camp de Lau-
sanne avec laquelle la Municipalité pas-
sera une convention. Composé de mem-
bres des deux associations de camping,
le camping-club vaudois et le groupe
des campeurs vaudois du Touring-Club,
ainsi que d'un représentant de la com-
mune, cet organisme offre les garanties
souhaitées.

La Municipalité entend percevoir un
loyer calculé selon le barème suivant :

a) loyer de base de 90,000 francs par
année, jusqu 'à concurrence de 250,000
francs de recettes brutes. Par recettes
brutes, on entend le produit total des
nuitées ainsi que le montant total des
locations diverses.

b) supplément de 5 % dès la somma
de 250,000 francs dépassée.

Nomination à l'EPUL
(sp) M. Jean Petignat, chef de bu-
reau d'études d'une grande entrepri-
se de Suisse romande, ingénieur
diplômé de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne depuis 1958, a
été nommé professeur extraordinaire à
l'Ecole d'architecture de l'EPUL pour les
constructions métalliques. M. Petignat
est le fils du vétérinaire de Montreux,
ancien directeur des abattoirs de cette
ville.

Pour deux écoles
importantes à Lausanne

(sp) La Municipalité demande, dans un
préavis adressé aux conseillers com-
munaux , l'autorisation de construire la
bâtiment destiné à recevoir l'Ecole ro-
mande des arts graphiques et l'annexe
de l'école professionnelle de la Société
industrielle et commerciale. Un crédit
de 21,263,000 francs est nécessaire à
cette réalisation.

Ce bâtiment, construit au nord-ouest
de l'école de la Vigie, en bordure de la
rue de Genève, comprendra dans sa par-
tie supérieure les locaux de l'Ecole ro-
mande des arts graphiques (ERAG),
dans sa partie inférieure l'école profes-
sionnelle de la Société industrielle et
commerciale (EPSIC).

Le Conseil des Etats vote
l'introduction du régime
du permis pour les moulins

Modification de la loi sur l'approvisionnement en blé

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est occupé de la modification de la loi
sur l'approvisionnement du pays en blé et
de l'égalisation de la marge de mouture des
moulins à blé tendre , deux projets étroite-
ments liés.

La revision est motivée par la fin du

contingentement du débit de farine panifiabk
des moulins de commerce, intervenue l'été
dernier. Voulant néanmoins assurer une ré-
partition judicieuse des moulins et des ré-
serves de blé à travers le pays, le Conseil
fédéral avait, en compensation, renforcé
l'égalisation de la marge de mouture (péré-
quation des frais de production des diffé-
rentes catégories de moulins). Il propose en
outre diverses mesures intéressant les ré-
gions dans lesquelles, par suite de la ferme-
ture de moulins, la capacité d'écrasement
des autres entreprises serait, du point de
vue de l'économie de guerre, insuffisante.

MESURES INSUFFISANTES
La commission du Conseil des Etats, ois

siège M. Despland (rad - VD), président dc
l'Union des meuniers suisses, trouve ces me-
sures insuffisantes. La majorité de la com-
mission, plus exactement, voudrait rempla-
cer le contingentement de la farine par un
régime de permis pour l'ouverture et l'agran-
dissement de moulins, ainsi que par des dis-
positions visant à encourager la désaffec-
tation des moulins en surnombre, avec sub-
sides pour la fermeture de ces moulins,
Cette campagne serait financée par des
taxes.

La minorité de la commission, qui s'ap-
puie sur un avis de la commission des car-
tels et sur un rapport complémentaire du
Conseil fédéral, conteste la constltutionnalité
des propositions de la majorité. Elle veut
s'en tenir au projet original.

M. Bonvin, chef du département des fi-
nances, confirme ce dernier point de vue
Le Conseil fédéral, dit-il, est persuadé qu 'il
faut éviter toute nouvelle mesure limitant
la concurrence. Le contingentement a été
supprimé parce que, dans ce domaine aussi,
il faut souhaiter un maximum de producti-
vité. Le dispositif proposé par le gouver-
nement garantit amplement l'approvisionne-
ment en temps de guerre.

AVIS NEUCHATELOIS
L'entrée en matière n'étant pas combat-

tue, on passe à la discussion de détail.
M. Despland propose d'approuver les deux
propositions de la majorité — désaffectation
des moulins et régime de permis, en met-
tant surtout l'accent sur cette deuxième pro-
position. Au nom de la minorité de la
commission, M. Clerc (lib-NE) s'oppose à
ces amendements et invite le Conseil à vo-
ter le projet dans la version du Conseil
fédéral.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role, dont M. Barrelet (rad-NE), qui craint
que, sans co régime de permis, les grands
moulins ne se développent trop au détri-
ment des petits.

La proposition de la majorité (introduc-
tion du régime du permis) est approuvée
par 22 voix contre 15. La rédaction des au-
tres articles devant être revue en fonction
de cette décision, la votation sur l'ensemble
du projet ne pourra intervenir que plus
tard . Quant au rapport du Conseil fédéral
sur la marge de mouture, il est tacitement
approuvé.

Aide à la forêt suisse
De notre correspondant de Berne :
Sans être aussi dévastatrice que la folie

des hommes, la force de la nature est cause
de dommages qne les particuliers ne peu-
vent toujours réparer par leurs propres
moyens. C'est pourquoi, après le Conseil
des Etats, le Conseil national s'est occupé,
mardi matin, des mesures que doit pren-
dre la Confédération pour atténuer les per-
tes subies par l'économie forestière après
les ouragans de février et mars 1967.

Le bois abattu par la violence dn vent
ct les arbres déracinés représentent près de
2 millions et demi de mètres cubes. Les
dégâts ont été particulièrement importants
dans les cantons de Berne et d'Argovle où
le volume du « chablis » dépasse le demi-
million de mètres cubes. Parmi les cantons
romands, Fribourg figure au tableau des
dommages avec 70,000 mètres cubes, Vaud
avec 60,000 et Neuchâtel avec 15,000. Offi-
ciellement du moins, le Valais et Genève
sont indemnes.

Le Conseil fédéral présente donc nn arrêté
urgent qui doit lui donner pouvoir d'inter-
venir par des mesures dont le détail doit
encore être fixé dans une ordonnance d'exé-
cution, mais qui, en principe, doivent per-
mettre de ramener le prix du bois suisse
au niveau des prix étrangers et de favori-
ser ainsi nne exportation qui dégagerait le
marché indigène.

QUAND ON DÉLAISSE LE BOIS
Mais ce débat est l'occasion de poser

dans son ensemble le problème de la forêt
suisse dont le rendement ne cesse de di-
minuer. Pour arrêter une évolution dange-
reuse — si l'on songe à l'importance de
la forêt pour la santé publique et à son
rôle protecteur — que compte faire le
Conseil fédéral, demande par voie d'inter-
pellation M. Diethelm, socialiste schwytzois,
tandis que, par une motion, M. Tschumi,
agrarien bernois, entend inciter le gouver-
nement à freiner énergiquément les impor-
tations de bois.

Dans sa réponse, M. Tschudi, chef du

Eclatant succès de l'O.S.R.
à Montréal

MONTRÉAL (ATS). — L'Orchestre de
la Suisse romande a donné à Montréal,
le premier d'une série de trois concerts,
sous la direction d'Ernest Ansermet. Les
115 musiciens de l'OSR ont interprété
la symphonie No 8 en sol majeur de
Haydn, le concerto pour violon et or-
chestre de Frank Martin , avec Hans-
Heinz Schneeberger comme soliste, et
« Iberia » et « La mer » de (Claude De-
bussy.

L'OSR a remporté un grand succès,
attesté notamment par la presse. Le
critique musical de la « Gazette de Mon-
tréal • a notamment écrit que l'âge
n'avait en rien altéré la vision musical
d'Ernest Ansermet, et a loué la façon
dont l'OSR a interprété les deux pièces
de Debussy. Quant au violoniste Schnee-
berger, il s'est révélé, écrit le journal,
un musicien conscient et sûr le lui.

département de l'intérieur , admet les diffi-
cultés actuelles de l'économie forestière.
Elles tiennent surtout au fait que pour le
chauffage comme pour la construction, le
bois ne joue plus le même rôle que na-
guère. Dans ces conditions, que peuvent fai-
re les autorités. Encourager le regroupe-
ment des parcelles de forêts, car le mor-
cellement actuel gêne une exploitation ra-
tionnelle, encourager aussi la formation pro-
fessionnelle et la recherche. Les pouvoirs
publics sont disposés à tirer profit de toutes
les dispositions légales qui leur permettent
de venir en aide à l'économie forestière,
mais les intéressés eux-mêmes doivent aussi
faire l'indispensable effort de rationalisa-
tion.

Quant à la motion de M. Tschumi, le
Conseil fédéral la prend en considération
sous la forme non impérative du c postu-
lat ».

Comme le débat d'entrée en matière de-
vient un peu longuet, la salle commence à
prendre l'aspect d'une forêt dévastée par
l'ouragan, mais elle se regarnit pour la dis-
cussion de détail.

QUI DOIT BÉNÉFICIER
DES SUBVENTIONS ?

En effet, il s'agit de prendre une déci-
sion importante. Le Conseil fédéral ne pré-
voit de subvention que pour la prise en
charge du ai chablis », c'est-à-dire du bois
abattu par le vent. Mais, fait observer IVL
Debétaz, radical vaudois, an nom de la
minorité de la commission, dans les ré-
gions pen on pas touchées, l'économie fo-
restière a subi nn dommage indirect, car
le prix du bois est tombé et, en Suisse
romande particulièrement, les producteurs
subissent une perte sensible. C'est là que
devrait jouer la solidarité. Aussi, M. De-
bétaz propose-t-il un texte différent qui
permettrait d'étendre la subvention à la prise
en charge de grumes et de sciages résineux
indigènes.

Impossible, déclarent le président de la "
commission et Ma Tschudi, conseiller fé- '
déral. Il s'agit là d'une mesure urgente,
prévue ponr un « état de nécessité » et qui,
dans ses effets, ne doit pas excéder le ca-
dre fixé par des circonstances extraordi-
naires.

Le rapporteur français de la commission,
M. Barras, catholique fribourgeois, se trou-
ve dans la minorité et il fait observer que
la Suisse se montre beaucoup plus scrupu-
leuse dans la défense de ses intérêts éco-
nomiques que la plupart des Etats étran-
gers. Dans le cas particulier, il faut souhai-
ter cependant que le Conseil fédéral inter-
prétera aussi largement que possible les
pouvoirs qui lui sont accordés pour venir
en aide à l'économie forestière.

On vote et, à une imposante majorité, la
Chambre se rallie à la thèse du gouverne-
ment puis, sans opposition , vote le proje t
dans son ensemble. Chacune des deux
Chambres devra encore se prononcer sur la
clause d'urgence qui doit être approuvée à
la majorité absolue du nombre total des
députés. Ce sera pour une prochaine séance.

G. P.

La police lausannoise donne
la chasse aux voleurs d'autos

Deux arrestations
Vers 3 heures du matin, l'autre nuit,

une patrouille de la police lausannoise sur-
veillant la place Bel-Air prenait en chasse
une voiture roulant trop vite ct dangereuse-
ment. La voiture poursuivie tomba sur une
deuxième patrouille, avenue de Rumine, qui
la prit également en filature, tandis qne la
police cantonale, avertie, établissait des bar-
rages aux entrées de Cully et de Vevey. Lcs
fuyards n'avaient cependant pas été si loin:
les patrouilleurs lausannois, examinant tou-
tes les issues de la ville, remarquèrent qua-
tre individus tentant de se cacher dans les
arbres, avenue du Denantou. Voyant les
armes (pistolets et mitraillettes) des agents,
un des fuyards se rendit. Les trois autres
réussirent à fuir. Aucun coup ne fut tiré.
Les recherches continuèrent dans une zone

élargie et un deuxième homme fut arrêté
à Ouchy quelques minutes plus tard.

La voiture dans laquelle s'était enfui le
quatuor avait été volée à un médecin' lau-
sannois. Elle contenait pour près de 8000
francs de médicaments. Lés voleurs avaient
remplacé les plaques vaudoises par de faus-
ces plaques françaises et avaient enlevé les
housses des sièges. La machine fut retrou-
vée à Pully, au centre du village. La police
recherche les deux manquants qui ont sûre-
ment pris la direction de la frontière fran-
çaise (la plus proche) au volant d'nnc autre
machine volée.

Constructions scolaires :
demande d'un crédit de

douze millions
GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat

genevois demande au Grand conseil de
lui ouvrir un crédit de douze millions
de francs pour participer au coût de
construction et d'équipement de bâti-
ments d'écoles primaires et enfantines
et à d'autres travaux, à la charge de di-
verses communes.

Arrestation d'un receleur
(sp) Faisant suite à l'arrestation de deux
jeunes Allemands spécialisés dans le
vol de phares d'autos spéciaux, une troi-
sième arrestation vient d'être opérée
par les inspecteurs de la police de sû-
reté.

Les deux Allemands sous les verrous
n'ont en effet , pas tardé à « donner »
leur receleur, un de leurs compatriotes
d'ailleurs : Joseph G., 19 ans , étudiant.
Cet individu rachetait à vil prix le pro-
duit des vols de ses deux camarades,
tout cn connaissant la provenance délic-
tueuse. Le trio se trouve donc réun i à
Saint-Antoine.

A Zurich, une ravissante exposition
<Neuchâtel> vient d'ouvrir ses portes

De notre correspondant de Zurich :
Cette ravissante petite exposition vient

de s'ouvrir à Zurich aux galeries Laue-
bli, dont les locaux sont situés dans un
quartier où règne un calme et une paix
pastorales ; on a peine à croire qu'en ce
lieu paisible on se trouve pour ainsi
dire au centre d' une vaste cité bruyante ,
agitée et populeuse. Le « vernissage » ,
par quoi il fau t  entendre une petite cé-
rémonie tout empreinte de bienveillance
et d'amabilité, s'est déroulée sur une place
minuscule bordée de vieilles maisons re-
montant jusqu'au milieu du XVIIe siè-
cle, mais dont aucune fissure ni aucune
tache ne trahissent l'âge tant ces immeu-
bles sont soigneusement entretenus. De-
vant l'entrée, une table avait été dres-
sée, et là, les quelque cinquante à
soixante invités présents ont eu l'occa-
sion de savourer à leur gré les meilleurs
crus de notre bon pays neuchâtelois. Par-
mi cette accueillante société et en cet
endroit d'une bienfaisante tranquillité, on
ne pouvait s'empêcher de penser qu'il
fait décidément bon vivre 1

ECHANGE DE BONNES PAROLES
M. Daniel Bonhôte, président de l'Of-

fice de propagande des vins de Neu-
châtel, et président du comité d'orga ni-
sation, adresse quelques mots de bien-
venue aux assistants, ce qu'il fa i t  en
termes on ne peut plus aimables, puis il
passe la parole à M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat , Neuchâtel. Celui-ci appor-
te les bonnes salutations de son canton,
il rappelle les excellents rapports ayant

de tout temps existé entre Zurich et Neu-
châtel, l'une et l'autre villes ayant par
ailleurs la chance d'avoir un lac. Le
fait que l'exposition ait été si aimable-
ment accueillie par les Zuricois lui cause
une joie légitime. Parcouran t la Bahn-
hofstrasse quelques heures auparavant,
raconte-t-il avec humour, il a découvert
dans une devanture une pendule ayant
été construite par un habitant de Mô-
tiers, le village natal de l'orateur ; ce
dernier en éprouva un tel plaisir qu'il
aurait volontiers applaudi... s'il n'avait
été seul. Allocution prononcée avec en-
train et bonne humeur par un magistrat
dont la présence éveille tout de suite le
respect et la sympathie.

M. W. Kœnig, président du Conseil
d 'Etat zuricois, ne tient pas à demeurer
en reste , à son tour il apporte les f é -
licitations de l'autorité executive de son
canton ; nous sommes heureux, dit-il,
après avoir remercié les compatriotes ro-
mands de bien vouloir lui permettre... de
s'exprimer en dialecte zuricois, de pos-
séder une Suisse romande, sans laquelle
il nous manquerait quelque chose. D'au-
tant plus que l'horlogerie romande s'est
acquis dans le monde entier une répu-
tation de bon aloi et dont nous avons les
meilleures raisons de nous enorgueillir.
Sans parler , bien entendu , des excellents
vins notamment produits dans le canton
de Neuchâtel ! Et l'orateur de rappeler
que M. Barrelet fu t  à sept reprises pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois, ce
qui est un fait plutôt rare dans les anna-
les de la magistrature.

UNE COUR DES MERVEILLES
L'exposition n'est pas très étendue ; di-

sons que c'est comme une cour des mer-
veilles ou un jardin des miracles ! Les
livres ont été en partie prêtés par la
Bibliothèque de Neuchâtel , il en est un .
« Les Grands Pardons », qui fu t  imprimé
à Neuchâtel en 1534, c'est-à-dire il y a
quatre cent trente-trois ans ; âge assuré-
ment respectable ! Il y a également de
fort  belles reliures n'ayant aucunement
souf fer t  de l'outrage des siècles. Diver-

ses maisons d'édition neuchâteloises ex-
posent des livres d'un modernisme par-
fait  ; que nous voilà loin des romans
d'autrefois, brochés, avec couverture jau-
ne, et dont le prix était invariablement
de 3 f r . 50 !

Dans la section des tableaux cédés mo-
mentanément par le Musée des beaux-
arts de Neuchâtel , on relève des noms
qui font  battre plus fort le cœur des,
Neuchâtelois appartenant aux précéden-
tes générations ; qui donc parmi eux ne
connaît les Bouvier, les de Meuron, Léo-
pold, Théophile et Paul Robert, les
Girardet, Calame, Bachelin, Berthoud,
Jeanneret, L'Eplattenler, et d'autres ? A
la vue de ces œuvres d'artistes aimés,
les Neuchâtelois habitant depuis long-
temps la cité des bords de la Limmat
éprouveront une vague nostalgie et ré-
veilleront de chers vieux souvenirs.

Et que dire des montres, automates et
pendules venus du Musée de l'horlogerie
de la métropole horlogère neuchâteloi-
se? Il y a dans les vitrines des pièces
rarissimes t montres royales et princiè -
res, émaux des XVIe et XVIIe siècles,
montres à plusieurs boîtiers, ou ultra-
compliquées, une sélection de la collec-
tion Farouk, des montres fantaisie de
l'époque révolutionnaire, des montres di-
tes « chinoises » parce que fabriquées
pour l 'Empire du Milieu , des boîtiers en
p ierre dure , etc. Le visiteur s'arrête avec
curiosité devant les p lus petites montres
du monde (XVIIe  et X X e  siècles) ; la
plus petite peut bien avoir un centimè-
tre de côté — elle est de forme car-
rée ; c'est à se demander comment les
horlogers d'alors s'y sont pris pour fixer
les p ignons et les vis presque microsco-
piques ! Parmi les pendules, il y en a de
toutes sortes d'époques, entre autres des
pièces dites « longueligncs » . Egalement
un domaine clans lequel les Neuchâtelois
ont fa i t  œuvre de pionniers !

Cette exposition brille non pas par la
surabondance des objets exposés, mais
par la valeur de ces derniers et le soin
avec lequel ils ont été choisis ; il ne
faut  pas manquer de l'aller voir.

J. Ld

IL REVIENT
DE LOIN

(c) Un jeune Valaisan revient de loin t
M. Jacques Grand, domicilié an hameau
de Pramagnon près dc Bramois. Il se trou-
vait au volant d'une voiture lorsqu'il a fait
une embardée dc 200 mètres dans un dé-
valoir abrupt. Le jeune homme réussit à
maintenir sa machine sur les roues en gar-
dant la direction du dévaloir, où il alla
s'écraser à vive allure. M. Grand est pra-
tiquement indemne. L'endroit où son auto
se trouvait était si escarpé qu'il a fallu
l'intervention de l'hélicoptère ponr dégager
son véhicule.

Un décès
(c) M. Joseph Rey, personnalité très
connue dans la région de Montana vient
de décéder à l'âge de 82 ans. Le défunt
a été vice-président de la commune de
Chermignon. Il était connu dans le Va-
lais central pour son activité exercée au
sein de la fédération des syndicats
d'élevage.

Un camp de vacances
dans le Valais central

(c) Un nouveau camp de vacances vient
d'être créé dans le Valais central. Il a
été baptisé « les Rochers » et se situe
aux Verrines sur Chamoson à mi dis-
tance entre Martigny et Sion sur la ri-
ve droite du Rhône.

Plusieurs milliers de mètres carrés de
terrain ont été acquis à cet effet entre
900 et 1000 mètres d'altitude. Les pro-
moteurs de ce camp ont recherché sur-
tout le calme et l'ensoleillement à la
lisière de mélèzes qui font tout le char-
me des mayens de Chamoson ct d'Ovro-
nnz.

* La Suisse (12 millions), l'Autriche
et la République fédérale d'Allemagne
ont dépensé plus de 65 millions de
francs en 1966 pour la protection des
eaux du lac de Constance.
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Nouvelle découverte
historique à Besazio

BEZASIO (ATS). — Après la dé-
couverte de fresques intéressantes
dans l'église de Saint-Antonino de
Besazio on a commencé les travaux
de restauration. Dans la journée de
lundi au cours du déplacement du
plancher, on a retrouvé trois tom-
bes en granit, dont deux contenaient
les restes d'enfants tandis que la
troisième serait plutôt un sarcopha-
ge. Ces découvertes datent d'avant
l'an mille.

On vient de découvrir aussi des
dalles en terre cuite qui t'ont pen-
ser que l'ensemble peut être attribué
à l'époque préromane. L'église, du Ile
siècle environ, avait été précédée
d'un fort romain.

Amoureux et voleurs

Cinq autres arrestations
ZURICH (ATS). — Deux complices se

sont mutuellement dénoncés à la police
zuricoise, étant tombés en désaccord
au sujet d'une fille qu'ils courtisaient
Un Français d'origine, âgé de 21 ans,
monteur de profession et un ressortis-
sant suisse âgé de 17 ans, manœuvre,
avaient prévu de commettre un vol dans
une station d'essence à Zurich-Alstetten.
Ils avaient volé un fourgon postal.
Toutefois, comme aucun des deux jeu-
nes gens ne savait conduire, ils com-
mirent une fausse manœuvre qui eu com-
me effet de faire chauffer le moteur,
qui s'enflamma par la suite. Un auto-
mobiliste s'arrêta et tenta d'éteindre l'in-
cendie, pendant que les deux compères
s'enfuyaient, l'un déguisé en femme.

L'enquête de la police permit d'arrêter
encore trois autres personnes. A côté
des quatre vols de voitures, les cinq
prévenus s'étaient encore rendus coupa-
bles de vols dans des distributeurs au-
tomatiques.

Les deux jaloux
se dénoncent

à la police

Près de Champèry

Cinq blessés
(c) Profitant d'un jour de congé, plusieurs
Valaisannes émigrées à Lausanne se ren-
daient en Valais en compagnie d'une de
leurs amies à bord d'une voiture vaudoise.
Alors qu'elles roulaient sur un chemin fo-
restier non loiu de Champèry, leur machine
sauta dans un ravin, faisant une chute de
70 mètres.

Cinq personnes ont dû être conduites à
l'hôpital. Il s'agit de Mme Liliane Jac-
quier, 37 ans, de Pully, conductrice du
véhicule, et ses amies Mmes Nelly Pella,
Blanche Clerc, Paillette Bochatay, et Ber-
the Delacrétaz. (

La voiture a basculé sur une pente de
plus de 60 % pour aller finir sa course
dans un jardin.

Une auto tombe
dans un ravin
de 70 mètres

(sp) Les Genevois qui possèdent un cha-
let dans la région française frontalière
(et ils sont nombreux,) ont des raisonai
d'être inquiets. Ces chalets sont cn ef-
fet systématiquement mis à sac par des;
inconnus que l'on désigne sous le vo-
cable dc « Bande des vieux meubles ».
Ces malandrins forcent habilement les
portes des chalets, s'enferment à l'inté-
rieur , et entreprenent un déménagement
en règle. Les meubles volés, parfois vo-
lumineux, sont emportés sur des ca-
mionnettes. On signale plusieurs cas
de ce genre commis ces derniers temps
et même cette semaine.

Des chalets
de Genevois pillés

LUGANO (ATSJ. — La police de Lu-
gano a procédé, durant la semaine der-
nière, à dix-huit arrestations, Parmi cel-
les-ci figure celle d'un Confédéré éta-
bli dans le Tessin, qui a volé pour 5000
francs de matériel sur le chantier où
il travaillait, un apatride qui a été sur-
pris en train de dévaliser le bureau d'un
hôtel, un Italien qui a reconnu quinze
vols, dont un de 4000 francs de bijoux ,
et nn autre Transalpin qui avait volé
pour 3000 francs de marchandises dans
un magasin d'alimentation de Lugano.

Vague d'arrestations
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Kossyguine «ignore» le discours de Goldberg
qui s'en prend vivement à lu thèse russe

Le débat sur le Moyen-Orient se poursuit à l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — Devant l'assemblée générale des Nations unies
pour examiner la crise du Moyen-Orient, le délégué américain Goldberg, a rejeté
la proposition soviétique portant condamnation d'Israël, et, reprenant les thèses
formulées la veille à Washington par le président Johnson, a proposé un plan de
paix en cinq points.

M. Kossyguine vint occuper son siège à l'assemblée alors que M. Goldberg
avait déjà fini de parler.

Pour réaliser ce plan, il a suggéré des
négociations entre Israël et les Etats ara-
bes « avec l'assistance d'une tierce-partie ».

Le chef de la délégation américaine a
rejeté les accusations lancées à la tribune
contre Israël par M. Kossyguine. n a
réitéré l'assurance donnée par M. Johnson
que les Etats-Unis ai apporteront leur con-
tribution à la paix dans chaqne forum,
à chaque échelon, à toute heure >.

INCONVENANCE
Après avoir reproché à M. Kossyguine

de s'être livré à une querelle inconvenante
qui n'a pu ajouter au prestige de notre
organisation, M. Goldberg a estimé qu'il
fallait chercher « une paix stable et dura-
ble au Moyen-Orient ». U a évoqué les
griefs légitimes de toutes les parties » et re-
poussé l'idée de « projeter le film à l'en-
vers jusqu'au matin du 5 juin » c'est-à-dire
à la demande de retrait inconditionnel des
troupes israéliennes.

M. Goldberg, qui a réaffirmé « avec
toute l'autorité du gouvernement américain »
que les forces armées américaines n'avaient
en rien participé au conflit, a enfin pré-
senté un projet de résolution qui préco-
nise des négociations basées sur la recon-
naissance mutuelle de l'indépendance poli-
tique et de l'intégrité territoriale de tous
les pays du Moyen-Orient, rapppelle la
liberté de navigation, demande une solu-
tion équitable des réfugiés palestiniens, et
la limitation des envois d'armes au Moyen-
Orient.

SYRIENS ET TCHÈQUES
L'assemblée a entendu ensuite le pré-

sident syrien M. Atassi, seul chef d'Etat 'à
assister à la session extraordinaire, qui a
demandé l'adoption de. la résolution sovié-
tique, et rejeté l'idée d'un règlement négocié
entre Arabes et Israéliens.

Après M. Atassi, l'assemblée a entendu
le président du conseil tchécoslovaque M.
Lenart reprendre les grandes lignes du dis-
cours de la veille de M. Kossyguine. Il ne
fau t pas permettre à Israël de « cueillir les

fruits de l'agression en menant une poli-
tique de chantage » a-t-il dit.

Le bloc soviétique
quitte la salle

Les délégués du bloc soviétique ont quit-
té la salle au moment où le ministre is-
raélien des affaires étrangères, M. Abba
Eban, a pris la parole pour exercer son
droit de réponse après les accusations lan-
cées contre son pays par le président sy-
rien.

Répandant à ces attaques , M. Eban a dé-

claré : « Aucun gouvernement au monde n'a
moins de justifications pour accuser d'agres-
sion un autre gouvernement ».

Il a rappelé que l'URSS dans le passé,
avait opposé son veto au Conseil de sécu-
rité à toute condamnation des A attaques
meurtrières » de la Syrie contre Israël et
a cité des déclarations syriennes selon les-
quelles les pays arabes sont résolus à « ef-
facer Israël de la face de la terre » .

Le but de la Syrie, a poursuivi M. Eban ,
a été dc créer un enfer pour la popula-
tion israélienne. Il a accusé la Syrie d'avoir
envoyé des terroristes dans d'autres pays
arabes pour entraîner ces derniers dans un
conflit avec Israël.

Malgré cela, a-t-il dit , la Syrie peut en-
core avoir un règlement de paix avec Is-
raël , si la communauté .internationale exer-
ce sur elle la pression nécessaire.

Bombe H chinoise! L échiquier
international dérangé

Eïyg LES IDÉES ET LES FAITS

Mais cela réduit à néant du même
coup les espoirs que l'on plaçait dans
une confrontation Kossyguine-Johnson
pour régler d'une manière durable
le conflit du Moyen-Orient et pour
aborder les autres points litigieux
sur notre planète. La Chine en s'affir-
mant — et de quelle manière cynique
pour l'humanité I — pèse de tout son
poids sur les destinées du globe.

Il n'est jusqu'aux perspectives d'ac-
cord sur la non-prolifération nucléaire
qui ne soient compromises. Quelle
signification aurait un tel accord si
un nouveau membre du club atomi-
que — c'était déjà le cas de la France
qui ne possède pourtant pas encore
la bombe H — refuse à jamais d'y
souscrire ? Tôt ou tard, en raison
de l'attitude de Mao Tsé-toung, la
course aux armements reprendra. Et il
est significatif quo le Pentagone son-
ge déjà à redéfinir ses positions en

ce qui concerne les missiles à longue
portée.

La paix s'éloigne. Non seulement
celle qui devrait être instaurée dans
le secteur particulier du Proche-
Orient ; mais la paix en général.
Nous sommes les premiers à le dé-
plorer. Mais si l'on veut voir les cho-
ses telles qu'elles sont et non telles
qu'on voudrait qu'elles fussent, à qui
la faute ? A la Chine bien sûr en
premier lieu, mais à l'Union soviéti-
que également, qui n'a pas le cou-
rage de renoncer à ses visées révo-
lutionnaires et à consentir enfin que
le communisme soit un simple objet
de consommation intérieure. La volon-
té de puissance et l'idéologie marxiste
commandent toujours ses réactions.

D'aucuns prétendront qiue c'est là
aussi la marque des Etats-Unis quant
à leur politique d'influence dans des
régions qui sont fort éloignées de
leurs frontières, politique qui sent par
trop le pétrole. Pourtant — qu'on nous
passe l'expression — ne mélangeons
pas les torchons et les serviettes. Il
y a une différence fondamentale en-
tre les Etats totalitaires, policiers et
marx istes et une puissance qui, en
dépit de tous ses défauts bien con-
nus, assure tout de même, chez elle
et là où elle exerce sa sphère d'in-
fluence, l'expression des libertés hu-
maines.

On conclura par une ou deux re-
marques sur la Suisse. Comment en
un temps si troublé, si lourd de me-
naces à venir, certains s'en prennent-
ils encore à la nécessité de notre
défense nationale armée ? Et comment
se fait-il que nos « anti-atomistes »
de tout poil et nos objecteurs de
conscience au grand cœur n'aient pas
élevé la moindre protestation et
n'aient pas organisé la moindre ma-
nifestation de rue pour se dresser
contre l'explosion de la . bombe H
chinoise ? Voilà qui montre éloquem-
ment dans quel camp, au fond d'eux-
mêmes, ils se rangent, consciemment
ou inconsciemment.

René BRAICHET

Podgorny se rend au Caire alors
qu'un «dur» entre au Politburo

MOSCOU (AP). — M. Podgorny, pré-
sident du Présidium du Soviet suprême, a
pris l'avion pour le Caire, a annoncé nn
porte-parole du ministère des affaires
étrangères.

Selon des sources généralement bien in-
formées, le président Podgorny ferait escale
à Belgrade afin de s'entretenir avec le
maréchal Tito. II serait accompagné dans
son voyage par le maréchal Zakharov,
chef d'état-major des forces armées sovié-
tiques.

Un communiqué indique que le chef de
l'Etat se rend au Caire sur l'invitation
du président Nasser.

Le voyage du chef de l'Etat soviétique
aurait été décidé mardi, au cours du plé-
num du comité central réuni au Kremlin,
ct dont la principale question inscrite à
son ordre du jour était celle du Moyen-
Orient, esthne-t-on dans les milieux est-
européens.

UN « DUR »
Pendant ce temps, le premier secrétaire

du PCUS, M. Brejnev prononçait à l'ouver-
ture de la réunion du comité central un
important discours sur le problème du
Moyen-Orient.

Les déclarations de M. Brejnev, faites
à huis clos, n'ont pas été révélées. Mais on
pense qu'elles reprenaient les grandes lignes
du discours prononcé la veille par M.
Kossyguine, devant l'assemblée générale des
Nations unies.

Le discours de M. Brejnev a porté
« sur la situation au Moyen-Orient à la
lumière de l'agression d'Israël », dit le
communiqué.

On apprenait dans la soirée que le
plénum du comité central avait libéré
M. Andropov de ses fonctions de secré-
taire du comité central et l'avait nommé

membre dn politburo. M. Andropov était
depuis le 18 mai, chef de la K.G.B. (sécu-
rité d'Etat).

Médiation
de la Roumanie

et du Danemark?
NEW-YORK (Reuter). — Les chefs

des gouvernements du Danemark et de
Roumanie s'efforceraient de trouver
une sorte de compromis entre les atti-
tudes divergentes d'Israël et des pays
arabes dans la question du Moyen-
Orient.

Le premier ministre danois, M. Krag,
et le premier ministre roumain, M.
Maurer, ont eu hier une série d'entre-
tiens privés avec d'autres participants
à la session extraordinaire de l'assem-
blée générale de l'ONU. Officiellement,
rien n'a été publié au snjet de ces
discussions, mais on affirme de source
bien informée, que le premier minis-
tre Krag s'efforcerait d'infléchir l'atti-
tude d'Israël en ce qui concerne les
territoires conquis. Le premier minis-
tre Maurer de son côté, tenterait
d'amener les Arabes à renoncer à quel-
ques-unes de leurs exigences relatives
au retrait inconditionnel des troupes
israéliennes.

La manœuvre diplomatique, dit-on,
en est encore au stade d'nne tentative

Johnson prêt à rencontrer Kossyguine
qui ne se montre pas tellement pressé

WASHINGTON (AP). — La Maison-Blanche a fait savoir qu'aucune dispo-
sition n'a été prise jusqu'ici concernant une entrevue possible entre le président
Johnson et le chef du gouvernement soviétique M. Kossyguine.

Le président a clairement marque que
M. Kossyguine serait le bienvenu ici ou à
Camp-David (Maryland) où à tout autre
endroit à sa convenance pour nne visite
de courtoisie ou une discussion substan-
tielle, a déclare le chef du service de
presse présidentiel, M. Christian, qui a
cependant ajouté : « Aucun arrangement n'a
été fait ».

M. Christian s'est refusé à tout antre com-
mentaire lorsqu'on lui a demandé s'il con-
venait d'interpréter sa déclaration comme
signifiant que l'invitation du président John-
son à M. Kossyguine était toujours va-
lable.

« Je ne désire tirer aucune conclusion,
dans un sens ou dans l'autre », a-t-il in-
diqué.

KOSSYGUINE REÇOIT
Cependant, M. Kossyguine, a reçu les

chefs de gouvernement, ministres des af-
faires étrangères et ambassadeurs aux Na-
tions unies des pays socialistes présents
à la session extraordinaire de l'assemblée
générale, indique-t-on de source soviéti-
que.

On confirme, de même source, que M.
Kossyguine a conféré avec M. Fawzi. mi-
nistre des affaires étrangères de la Répu-
blique arabe unie.

RUSK - GROMYKO
Mais M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat

américain, et M. Gromyko, ministre sovié-
tique des affaires étrangères, ont eu une

entrevue, qui n'avait pas été annoncée
à l'avance.

C'est la première fois que les deux
ministres se rencontrent depuis le début de
la session extraordinaire de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU.

Selon certaines informations, la discussion
a porté sur les possibilités d'un sommet
Johnson-Kossyguine. Mais ni M. Rusk, ni
M. Gromyko n'a voulu faire de commen-
taires sur cette éventualité, avant l'entre-
tien qui a duré 17 minutes.

Les deux hommes se sont bornés à
dire qu'il avait porté sur les problèmes
débattus par l'assemblée générale.

« Ce que je peux dire », a déclaré M.
Gromyko, « c'est que nous avons parlé
des questions soumises à l'assemblée géné-
rale ».

M. Rusk a fait une déclaration analogue
encore plus brève. Il était accompagné de M.
Thompson, ambassadeur américain à Mos-
cou. M. Gromyko était accompagné par
M. Dobrynine, ambassadeur à Washington.

L'ATTITUDE ROUMAINE
Par la suite, M. Rusk a bavardé avec

un certain nombre de diplomates dans
le salon des délégués. C'est ainsi qu'à un
moment M. Rusk s'est trouvé en conver-
sation avec M. Dobrynine, avec le ministre
roumain des affaires étrangères M. Manescu
et avec le premier ministre danois, M. Otto
Krag. Le ministre britannique M. Brown
s'est joint au groupe au cours de la
discussion.

Lorsque la conversation qui a eu lieu

ensuite dans le salon s est terminée, M.
Manescu s'est dirigé vers le ministre israé-
lien des affaires étrangères M. Abba Eban
avec lequel il s'est entretenu cordialement.

M. Eshkol : « Nous sommes prêts
à discuter uvec les Arabes »

' ' ' . '¦ i' . ¦ ¦ ¦

En tournée d'inspection à Charm-el-Cheikh

CHARM-EL-CHEIKH (SINAI) (AP). —
Parlan t à Char-el-Cheikh, sur le détroit de
Tiran , où selon lui , « tou t a commencé •
M. Levi Eshkol, président du conseil is-
raélien, a déclaré hier qu 'il était prêt à
rencontre r le colonel Nasser , le roi Hussein
et tout autre dirigeant arabe « pour avoir
des entretiens de paix à tout moment, en
tous lieux, sur terre ou sur mer ».

OUBLIER LE PASSÉ
M. Eshkol a ajouté qu'il ne faisait

pas cette offre dans une position de force
arrogante. < Nous voulons oublier le passé
et œuvrer pour une paix durable dans la
région ».

Interrogé sur son opinion à l'égard du
discours de M. , Kossyguine lundi à New-
York, le présiden t du conseil a déclaré
qu'il avait été diffamatoire et plein d'in-
vectives.

« Pour l'instant je n'ai qu'une chose à
dire. De par sa conduite au cours des
50 dernières années, l'Union soviétique n'a
aucun droit de faire la morale à Israël ».

M. Eshkol, 71 ans, en uniforme et bé-
ret noir, est arrivé à Charm-el-Cheikh en
avion venant de l'aérodrome de Kalandria,
dans l'ancien secteur jordanien de Jéru-
salem.

11 s'agit de sa première visite aux trou-
pes qui tiennent le sud de la péninsule du
Sinaï.

UN GRAND AVENIR
< Le Moyen-Orient a un grand avenir

si nous pouvons travailler ensemble de nou-

veau dans la paix. Cette occasion ne doit
pas être manquée. Nous ne croyons pas
aux armistices. Nous devons établir une
paix durable dans l'amitié et la sécurité
de sorte que nul n'aura à éprouver de
la crainte » a-t-il dit.

M. Eshkol a ajouté que si son offre de
dialogue avec les Arabes était rejetée, Is-
raë peut se débrouiller tout seul.

La famine provoque des scènes
de pillage près de Calcutta
CALCUTTA (ATS-AFP). — A la suite

d'une pénurie aiguë de vivres dans le
Bengale occidental (est de l'Inde), la ra-
tion des habitants de Calcutta a été réduite
à 1 k 75 de riz et de blé par adulte
et par semaine.

La famine sévirait dans les régions rurales
où la fou le affamée prend d'assaut les
magasins d'alimentation .
¦ On apprenait que des manifestants affa-
més, armés de poignards et cle bâtons,
ont stoppé quatre trains et pillé plusieurs
camions de vivres destinés à Calcutta. Les

assaillants ont mis à sac les trains, empor-
tant tous les aliments qu'ils ont pu y trou-
ver.

Deux magistrats locaux qui se rendaient
en voiture 'à Calcutta pour assister à une
conférence sur l'al imentation , ont été arrê-
tés par une foule affamée qui leur a enlevé
des fruits trouvés dans l'automobile. Dans
une autre région , des manifestants armés
ont raflé toute une récolte de mangues
après avoir tué deux gardes des vergers.

Près de Krishnagar , à quelque 160 km
au nord de Calcutta, la foule a pillé vingt-
cinq magasins de vivres.

ISRAËL ACCUSE
Ils étaient adressés au commande-

ment oriental, et détaillaient lea objec-
tifs de ses escadrons d'attaque, de
même aue ceux du commandement des
bombardiers.

Sur les préparatifs syriens, les Israé-
liens ont montré une collection de car-
tes, des informations glanées auprès
de prisonniers, et les renseignements
obtenus de leurs observations à l'épo-
que.

Selon les Israéliens, les ordres de
combats égyptiens ont fait l'objet de
« répétitions » de la part des escadrons
aériens qui étaient dans le Sinaï prêts
pour le jour J et l'heure H.

Comme on lui faisait observer quo
toutes les armées de l'air ont des plans
dc combat , un officier supérieur israé-
lien a répondu : « Ceux-ci n'étaient pas
défensifs, c'était des ordres d'attaque »
et n'avaient besoin que d'un signal du
Caire après le déploiement des forces
égyptiennes sur la frontière.

De A à Z
Voici un résumé des ordres égyp-

tiens :
Ordre numéro 1 : 17 mai, établisse-

ment d'une couverture aérienne à
3000 m d'altitude et de 30 km de part
et d'autre d'El-Arich, avec mission de
« protection de notre aviation retour-
nant ct atterrissant sur les bases aé-
riennes 259 et 248 ».

Ordre numéro 2 : 19 mai , déploiement
sur les bases avancées du Sinaï du
16me escadron de « Mig » « pour dé-
truire l'aviation ennemie sur les bases
aériennes d'Aquir et du Slme escadron
pour détruire les emplacements de fu-
sées « Hawk » situés dans les environs
et au sud de Tel-Aviv à Jee à l'heure
H, au 24me escadron pour détruire
trois installations radar à l'heure H
à Hatzerim, Béer Menuha et au Mont
Ariha , nu 21me escadron pour détruire

l'aviation ennemie à l'aérodrome de
Qastina.

Les documents énumèrent quatre au-
tres ordres qui ne laissent aucun doute
sur les intentions de la Syrie et de
l'Egypte. Violents combats entre Américains

et communistes près de Saigon
SAIGON (AP). — De violents combats

ont fait rage pendant sept heures à 30 km
au sud-est de Saigon où une unité de
la 9me division d'infanterie américaine était
aux prises avec des unités Vietcongs retran-
chées à proximité de la rivière Rach Hui.

Les fantassins américains appuyés par
l'artillerie , l'aviation et des hélicoptères
armés, ont lutté avec acharnement. Le

Vietcong a eu 169 tués. Les pertes améri-
caines annoncées par le, Q.G. de Saigon
sont de 28 tués et 126 blessés.

Quatre hélicoptères ont été abattus.
Une compagnie de la 9me division d'in-

fanterie a été durement éprouvée. Elle par-
ticipait à l'opération » entreprise » lors-
qu 'elle fut durement attaquée par le Viet-
cong de la force d'un bataillon — envi-
ron 500 hommes — qui ouvrit subitement
le feu d' armes automatiques à partir de
blockhaus.

D'autres engagements importants ont eu
lieu à 40 .km au sud de Danang, où
51 communistes ont été tués par les

^ 
« ma-

rines » qui ont perdu de leur côté, sept
tués et 30 blessés.

Dans le secteur côtier du centre, des uni-
tés de la 1ère division de cavalerie air-
mobile ont tué 24 communistes et perdu
six morts ainsi que 16 blessés.

L'aviation a bombardé la centrale ther-
mique de Bac-Giang, à 45 km au nord-
est de Hanoï , qui a subi d'importan ts
dégâts.

Des installations ferroviaires ont été at-
taquées autour de Haiphong et à 60 km
au nord-nord-est de Hanoï, où un train
de munitions de 13 vagons a sauté.

Sanglants incidents à Âden :
dix-huit Britanniques tués

ADEN (AP). — Dix-huit Britannique»
ont été tués et 23 blessés hier à Aden où
les incidents qui se sont déroulés ont été
les plus sanglants depuis le début de la
campagne terroriste.

Le nombre des victimes arabes n'est pas
encore connu. Dix-sept des tués britanniques
et 22 des blessés sont des soldats.

Les incidents ont commencé hier matin
dans les casernes de l'année fédérale d'Ara-
bie dn Sud dans le Sheifc Osman : de jeu-
nes apprentis se rebellèrent ct incendièrent
un bâtiment

D'autres incidents devaient éclater peu
après dans des casernes voisines : des hom-
mes forcèrent l'entrée d'une armurerie ct
s'emparèrent d'armes.

Une fusillade s'engagea bientôt avec un
autre groupe. Un porte-parole dc l'armée
fédérale a déclaré que ces incidents pro-
viennent apparemment de rivalités tribales.

Les autorités fédérales ont appelé en ren-
fort les troupes britanniques pour rétablir
l'ordre. Plusieurs soldats ont été tués dans

la fusillade. Mais tandis que l'ordre reve-
nait, d'autres incidents ont éclaté dans le
quartier du Crater, et des soldats britan-
niques étaient attaqués dans d'autres par-
ties du protectorat.

Dans l'une de ces attaques, huit soldats
britanniques ont été tués dans un camion
qui a été mitraillé.

Un hélicoptère militaire s'est écrasé dans
le quartier du Crater. Ses trois occupants
ont été blessés. A la tombée de là nuit,
la situation était généralement calme mais
tendue.
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La bombe chinoise :
les techniciens

ne sont
pas d'accord

TOKIO (AP). — D'après les calculs
faits par une équipe de savants de l'uni-
versité de Nagoya, et basés sur les bandes
d'enregistrement d'un oscillographe à très
longue fréquence, la bombe H chinoise
a explosé samedi vers 23 h (heure suisse),
à une altitude comprise entre 3000 et
5000 mètres — ce qui indique qu'elle a
été larguée d'un avion et à une distance
d'environ 2000 km à l'ouest de Pékin
dans la région de Lop-Nor (Sinkiang).

Par contre des savants autrichiens esti-
ment que la bombe « H » chinoise pour-
rait avoir explosé sous terre.

En effet, les appareils de l'institut ont
enregistré des secousses terrestres, mais on
n'a décelé à Vienne, aucune onde de choc
atmosphérique.

Or, de l'avis des experts, l'explosion
d'une bombe « H » dans l'atmosphère au-
rait dû provoquer des ondes de choc qu'on
aurait détectées à Vienne malgré la grande
distance séparant la Chine de l'Autriche.

Accusations Thant
M. Thant s'est particulièrement attaqué

à « cette comparaison pittoresque » il a
répondu que même M. Eban devait con-
venir que « pendant plus de dix ans, la
force d'urgence des Nations unies avait

remarquablement réussi à empêcher les in-
cidents ».

Cette intervention de M. Thant a été
saluée par les applaudissements les plus
nourris entendus jusqu'ici à cette session.

« J'interviens, a dit M. Thant, parce que
je pense que la version de M. Eban est
très nuisible aux Nations unies ».

LE « REFUS » D'ISRAËL
Il a poursuivi en déclarant que, depuis

la création en 1956, de la force d'urgence
des Nations unies, Israël avait refusé
d'accepter ses unités sur son territoire, en
dépit d'une décision de l'ONU selon la-
quelle les Casques bleus devaient stationner
des deux côtés.

« Avant de recevoir la demande de retrait
de la République arabe unie, et avant ma
réponse, j'ai évoqué la possibilité de faire
stationner des éléments de la force d'ur-
gence du côté israélien de la ligne. On m'a
répondu que l'idée était totalement inaccep-
table pour Israël », a dit M. Thant.

« De plus, durant toutes ces dix années,
les troupes israéliennes ont patrouillé ré-
gulièrement de leur côté de la ligne ct se
sont de temps en temps livrées à des pro-
vocations en la violant.

La RAU n'a jamais accepté les restric-
tions à sa souveraineté en acceptant des
troupes de l'ONU sur son territoire...

M. Eban n'a certainement pas voulu
dire ce qu'il a semblé sous-entendre, à
savoir que la force d'urgence des Nations
unies était sur le territoire égyptien pour y
rester aussi longtemps que les Nations unies
le jugeraient bon ct pour combattre contre
les troupes égyptiennes si nécessaire afin
de les empêcher de monter à la ligne
(d'armistice) sur leur propre territoire ».

Message
de Boumedienne

au général De Gaulle
PARIS (AFP). — M. Abdel Aziz Boute-

flika , ministre algérien des affaires étran-
gères, a été reçu hier pendant une heure
par le général De Gaulle, à qui il a
transmis un message verbal du président
Boumedienne.
En réponse à une question , M. Bouteflika
a ajouté : < Les rapports entre la France
et l'Algérie sont excellents et les accords
qui ont été récemment signés entre les
deux pays au sujet du gaz prennent dans
les circonstances actuelles un relief excep-
tionnel » .

Le ministre algérien était arrivé hier
matin à Paris , en route pour New-York ,

Grandes
manœuvres

UN FAIT PAR JOUR

Il y eut « La Grande Meute » : c'était
un roman. Il y eut « La Grande Illu-
sion » : c'était un film. A l'évcntaire de
l'ONU, un titre est depuis lundi offert
à la curiosité ou à l'appétit de cha-
cun : « les grandes manœuvres ».

Manœuvres, bien sûr, que le voyage
impromptu de Podgorny au Caire, ce
qui ne sous-entend pas, loin de là, qu'il
soit sans importance. Diable, on ne met
pas comme cela, le premier personnage
de l'Union soviétique dans le premier
avion en partance pour l'Egypte, sans
avoir de sérieuses raisons de le fairea
alors que le comité central du PC tient
séance à Moscou, que Kossyguine tient
la vedette à New-York et que Thant,
sortant de son rôle de diplomate appa-
remment distingué, tire à boulets rou-
ges sur Israël.

Les choses vont bien actuellement
pour l'URSS, pour Nasser ct leurs amis.
On peut même dire qu'il y a longtemps
que le vent n'avait pas soufflé aussi
fort dans les voiles du communisme so-
viétique. Dans ces conditions, il faut
faire en sorte que cela continue, et il
ne faut pas que Nasser soit en retard
d'une idée ou d'un Mig.

C'est pour l'instruire, pour le mettre
au courant des intentions du gouverne-
ment soviétique que Podgorny se rend
au Caire. Et le comité central avait
d'excellentes raisons pour que ce soit
Podgorny et pas un autre qui aille fai-
re des confidences au rais.

Depuis la tragi-comédie de la démis-
sion de Nasser, on s'est évertué dans
certains milieux, à nous faire croire
que Nasser était cn perte de vitesse et
qu'il ne pourrait jamais plus prétendre
à être le leader du monde arabe. Le
dauphin, nous chuchotait-on ù l'oreille,
c'était Boumedienne, ce ne pouvait être
que Boumedienne.

Oui , Podgorny va au Caire, pas à
Alger. Et qui pouvait donc mieux prou-
ver la volonté de l'URSS dc ne pas
lâcher Nasser, qui pouvait mieux admi-
nistrer la preuve que l'URSS veut tou-
jours le considérer comme un interlocu-
teur privilégié que la visite de Podgor-
ny, président du , Présidium du Soviet
suprême venant sans coup férir lui ap-
prendre ce que les 190 membres du co-
mité central du parti avaient décidé.

Voilà pour un des aspects des gran-
des manœuvres qui , au royaume de la
pagaille sont promises au plus franc
des succès. Passons à un autre. On a
d'abord dit que Kossyguine et Johnson
se rencontreraient, puis qu'ils .cherchaient
à se rencontrer, puis que Kossy-
guine ne voulait pas rencontrer Johnson,
puis encore que Johnson ne voulait pas
faire le premier pas. On apprend main-
tenant que désireux d'attraper Kossy-
guine par le revers du veston, Johnson
veut rencontrer Kossyguine quasiment à
tout prix et presque n'importe où. La
mariée est vraiment belle, car que l'on
prenne la question par le bout que l'on
voudra, c'est Johnson qui sollicite, c'est
Johnson le demandeur, c'est Johnson
..qui joue en quelque sorte le rôle
d'amoureux transi d'une coexistence aux
appâts nn peu fatigués mais qui, par
les temps qui courent, font encore leur
petit effet.

Ces grandes manœuvres, j'en connais
hélas l'épilogue, sans même avoir beau-
coup avancé dans la lecture de ce mau-
vais roman.

L'URSS, à la manière débraillée
qu'elle affectionne , les Etats-Unis à pe-
tits pas feutrés n'ont, en fait, bien que
pour des motifs opposés, d'autres pers-
pectives que de frustrer Israël d'une
plus on moins grande partie de sa vic-
toire. Cela se sent, cela se voit

C'est cela, n'en doutons pas, que
Podgorny est allé dire à l'ami Nasser,
que des photos d'agence, datant de
quelques heures, nous montrent à nou-
veau souriant comme aux anciens jours.

Pourquoi d'ailleurs Nasser pleurerait-
il, je vous le demande ? Ses affaires
remarchent. Ce sont d'autres que lui
qui, bientôt peut-être, étoufferont leurs
sanglots. Car on peut aussi pleurer dc
colère.

L. GRANGER

Wilson pour des consultations
à quatre à un niveau élevé

Retour de Paris où il s'est entretenu avec De Gaulle

LONDRES (AFP). — Une conférence au
sommet ne serait sans doute pas utile ,
dans les circonstances actuelles du débat
dc l'assemblée générale cle l'ONU, a dé-
claré hier après-midi aux Communes M.
Harold Wilson , en rendant compte de ses
entretiens avec le général De Gaulle.

En réponse 'à une question, le premier
ministre britannique a toutefois précisé qu'il
restait toujours en contact à ca sujet
avec le général De Gaulle et qu'il pensait
que des consultations à quatre à un ni-
veau élevé seraient toujours utiles.

« La Franco et la Grande-Bretagne se
sont mises d'accord pour œuvrer étroite-
ment en vue de promouvoir » une solution
juste et durable au problème israélo-arabe »,
a-t-il déclaré.

Le premier ministre a indiqué qu 'il avait
souligné, dans ses conversations avec lo
président français, la nécessité, selon lui,
dc l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, à la suite des « récents
événements ».

«Le président De Gaulle m'a exposé de
nouveau ses vues qu'il avait exprimées
au cours de notre entretien de janvier der-
nier , et clans sa conférence de presse du
16 mai. J'ai déclaré au chef de l'Etat
français que nous ne croyions pas que les
problèmes résultant de notre candidature
soient insolubles , que nous ne prendrions
pas un « non » pour une réponse », a ajouté
M. Wilson.

La deuxième entrevue avec le général
De Gaulle, qui s'est déroulée hier matin,
a été consacrée au Moyen-Orient et à la

situation internationale à la lumière des
événements de lundi , a conclu le chef clu
gouvernement britannique.

LONDRES (ATS-AFP). — La Chambre
des communes a adopté en seconde lecture
un projet de loi prévoyant l'abandon de
la souveraineté britannique sur les territoi-
res d'Aden, de Perim, et de Kuria-Muria.

Good bye Aden
Camion fou à Pretoria .huit morts

PRETORIA (AP). — Dévalant une rue
en pente, un camion semi-remorque de
25 tonnes a traversé cinq carrefours, per-
cuté 14 véhicules et défoncé neuf voitures
en stationnement, avant de s'arrêter dans
un immeuble. L'accident a fait huit morts.

LONDRES (AFP). — La Grande-Breta-
gne a in formé le gouvernement libyen qu'el-
le était prête à entamer immédiatement
avec lui des discussions sur l'évacuation de
ses bases militaires en Libye, a déclaré
hier soir aux Communes, M. William Rod-
gers, sous-secrétaire d'Etat au « foreign Of-
fice », dans une réponse écrite.

Londres prêt à discuter
sur l'évacuation des bases
en Libye


