
DE GAULLE : AUCUNE CHANCE
DE PAIX SANS LA FIN DE
LA GUERRE AU VIET-NAM

EVOQUANT LE CONFLIT DU MOYEN-ORIENT

« L'Amérique doit s'engager à retirer ses troupes»

Le général De Gaulle a lancé son offensive de paix, une offensive qui va provoquer des
remous et bouleverser le jeu diplomatique secret des deux supergrands, URSS et Etats-Unis.
Dans une déclaration officielle lue par le ministre de l'information à l'issue du conseil des
ministres de mercredi, le général De Gaulle a lié la guerre du Viêt-nam à celle du Moyen-
Orient et sévèrement condamné les Américains.

Selon lui, c'est l'intervention américaine au Viel-nam du Sud qui, par contagion, a provoqué le conflit
du Moyen-Orient. La hâte de la Chine à posséder les armes suprêmes est également due, pour De Gaulle,
à la guerre « déclenchée au Viêt-nam par l'intervention américaine. La bombe H chinoise et la crise du
Moyen-Orient sont l'aboutissement de la guerre au Viêt-nam. ». A Pnam-Penh, en août 1966, il avait
déjà déclaré que la guerre du Viêt-nam était un ferment de conflit pour le monde entier. Jean DANfc'S

(Lire la suite en demière page)

Brown met en garde Israël
contre toute annexion de
la vieille ville de Jérusalem

Le point de vue britannique aux Nations unies

M. George Brown, ministre britanni-
que des affaires étrangères, pendant
son discours à l'assemblée extraordi-

naire des Nations unies.
(Téléphoto AP)

« Pas de gain de terrain
à cause de la guerre »

NATIONS UNIES (AP). — L'an-
nexion de la vieille ville de Jérusalem
serait un? mesure qui isolerait Israël
de l'opinion mondiale, a dit M. Geor-
ge Brown à l'assemblée générale de
l'ONU

« A mon sens, la guerre ne doit pas
mener à une expansion territoriale » a
ajouté le ministre britannique des af-
faires étrangères, se rangeant ainsi à la
thèse du général de Gaulle et de M.
Kossyguine.

(Lire la suite en dernière page)

Orage sous la coupole
à propos de la réduction
des services postaux
M. Broger : «La presse ne peut admettre le nouveau coup

qu'on veut lui \0MtsiP:.
M. Gnaegi : « On s'arrêtera à une situation qui ne sera pas

de sitôt remise en question »
De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national a ' mis le point final, mercredi matin, au débat sur la gestion du
département des transports , des communications et de l'énergie.

M. Gnaegi a dû subir un assaut en règle de la part de ceux qu 'inquiète
la réduction des services rendus par une administration autrefois exemplaire,
promue aujourd'hui au rang d'entreprise, entendez les PTT.

Deux députés catholiques , MM. Broger, des Rhodes-Intérieures, et Tschopp,
de Bâle-Cnmpagne, ont déposé une interpellation, le premier pour exprimer plus
particulièrement les griefs de la presse, le second ceux des usagers et de l'éco-
nomie en général. Le représentant d'Appenzell rappelle que la liberté de l'in-
formation est nécessaire à la démocratie et que le journal en reste le meilleur
instrument. Porter atteinte aux intérêts légitimes de la presse, par exemple
en refusant d'assurer une distribution suffisante le samedi, c'est affaiblir les
institutions politiques elles-mêmes.

M. Broger souligne les dangers de l'information de masse, qui peut devenir
un instrument de propagande et. Influencer facilement un public passif. La
presse, qui doit lutter pour survivre, ne peut admettre le nouveau coup qu 'on
veut lui porter.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le pétrole de Bussigny
se venge et prend ien :
une flottille est anéantie

Après, lu « mini» marée noire de lu Venoge

De notre correspondant :
Je me rendais au début de l'après-

midi de mercredi à un rendez-vous
avec des représentants de la gendar-
merie et de la société Shell au sujet
de la fuite de pétrole qui s'est produite
au cours des dernières heures dans les
dépôts de la société à Bussigny, lors-
que s'éleva dans le ciel, côté lac, une
immense colonne de fumée noire pro-
venant de la direction de l'embouchure
de la Venoge : aux abords, des colon-
nes de voitures, le trafic presque em-
bouteillé sur la route suisse (entre le
pont sur la Venoge et Préverenges) an-
nonçaient quelque chose dc grave.

Lorsque nous sommes arrivés vers
l'embouchure, par le chemin de la
plage dc Préverenges, la colonne de
fumée avait diminué, une grappe hu-
maine couvrait le petit pont au-dessus
de l'embouchure, les conduites d'eau

des pompiers serpentaient autour des
lieux, allant dc plusieurs grandes voi-
tures rouges à la rivière.

Une cinquantaine d'hommes des pos-
tes d'Ecublens, Renens, Saint-Sulpice
et du poste permanent de Lausanne,
sous les ordres du major Noverraz ,
luttaient contre un incendie' à la sur-
face dc la Venoge. Toute une flotille
brûlait.

On devine ce qui s'était passé : le
pétrole, recouvert par un produit coa-
gulant déversé par centaines de kilos
dans la soirée de mardi et durant
toute la nuit de mardi à mercredi, par
les pompiers, qui se relayaient, avait
pris feu. Comment ? L'enquête l'éta-
blira sans doute.

J.-C. J.

(Lire la suite en avant-dernière paye)

Les services de sécurité travaillent d'arrache-pied pour limiter les dégâts el
on a même brûlé une partie du pétrole répandu à la surface de la Venoge

afin de limiter ces dégâts. (ASL)

En Valais, un écolier se tue dans les rochers
(Lire en avant-dernière page)

UN DÉPAR T À X A M A X
("Lire nos pages sportives,)

FRIBOURG : IL AVAIT DÉTOURNÉ
PLUS D'UN MILLION DE FRANCS

("Lire page Jura-Fribourg)

Pages 2, 3, 7, S et 16 : L'actualité régionale.
Page 10 : Les programmes radio - TV — Le carnet du

jour — Les bourses.Page 12 : Notre page économique.
Pages 14 et 15 : Les sports.

Dites-le avec un couteau
NEW-YORK (AFP-AP). — Vax homme portant un revolver et un

couteau de chasse, a essayé d'entrer dans l'immeuble de la mission
soviétique à New-York, alors que M. Alexei Kossyguine s'y trouvait.
La police a arrêté l'individu. Ce dernier aurait traversé les barrières
installées devant l'immeuble et aurait sonné à la porte. Il aurait tenté
de se faire admettre, mais il fut appréhendé par les agents. L'homme
Michael-Natale Rocco, 42 ans, de New-York, a déclaré à la police
qu'il n'avait pas l'intention de frapper quiconque mais qu 'il
désirait seulement parler dc la paix avec un délégué et ne
voulait pas rencontrer M. Kossyguine. Natale Rocco, selon la police,
s'est exprimé de façon véhémente et quelque peu incohérente ct paraît
être de caractère très instable. Notre téléphoto AP : des agents du
service de sécurité escortent Natale Rocco (au centre) après son
arrestation.

Des Arabes
raisonnables :

les Libanais

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
Syrie veut la guerre — ou la

guérilla —. permanente contre
Israël. Et pour faciliter la lutte,

elle proclame « l'union nationale » .
C'est pourquoi les prisonniers politi-
ques ont été libérés à Damas. Mais
à peine relâchés, ils se sont préci-
pitamment réfugiés à Beyrouth.

Car le Liban représente au Moyen-
Orient une oasis de paix, d'équilibre
et de réalisme. Certes, bien obligé
à se solidariser avec les autres pays
arabes, il a, lui aussi, déclaré la
guerre à Israël. Pourtant,, sur les
frontières libano - israélienne, pas un
seul coup de fusil n'a été tiré. En
vérité, les détachements milita ires
étaient groupés . avant tout sur la
frontière de la Syrie, afin d'empê-
cher l'entrée éventuelle de ses troupes.

Il est vra i qu'après la soi-disant
démission de Nasser, des foules — exci-
tées par le parti communiste et par
les partisans du philo-nassérien Joum-
baltt — ont envahi les rues des villes
libanaises, manifestant en faveur du
raïs . Toutefois, les autorités prirent
rapidement des mesures sévères, et
l'ordre fut rétabli.

Le gouvernement de Beyrouth n'est
guère torturé par la soif de prestige
et de conquête militaire. Pas de ser-
vice militaire obligatoire ici. Seule
une armée de dix mille volontaires.
En outre, la tolérance règne. On n'a
jamais molesté les quinze mille Israé-
lites locaux.

Qui plus est, les autorités n'ont
point permis que le territoire du Li-
ban serve aux cent cinquante mille
réfugiés palestiniens comme base
d'attaques terroristes contre Israël.
Beyrouth voulait des rapports corrects
avec tous ses voisins.

Il préférait — et préfère — le bien-
être réel au mirage de grandeur
arabe. Les résultats sont évidents :
le revenu annuel par tête d'habitant
du Liban — pays privé de richesses
naturelles — se monte à mille dol-
lars, environ douze fois plus qu'en
Egypte.

Une des principales raisons de cette
prospérité est l'afflux des capitaux
dans les cent cinq banques libanai-
ses. Ces capitaux sont attirés par la
relative stabilité politique du pays.
Cette stabilité, on l'explique par le
fait que la vie politique se base ici
non sur le rapport de force des par-
tis, mais des communautés religieuses.

Il y a au Liban quatre sectes mu-
sulmanes Sunnites et six sectes Shii-
tes, plus les Alaouites, les Wahabites,
et, en outre, une trentaine d'Eglises
chrétiennes.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

L 'été selon les Normands
Nous voici donc en été. Quel temps va-t-il faire maintenant et dans les =

semaines à venir ? La question laisse peu de gens indifférents. La réponse non g
plus... Aussi, avant d'écrire ces lignes, hier soir, me suis-je penché par la ||
Fenêtre pour interroger le ciel, m'efforçant d'y lire un signe.

Voilà ce que j'y ai trouvé : il était d'un beau bleu tendre et prometteur, 3
et les hirondelles volaient haut. Depuis ma prime enfance, on m'a dif que s
ces volatiles ne trompaient jamais l'homme. Alors, puisqu'elles volaient haut, g
c'est qu'il doit faire beau. • g

Pendant combien de temps et où ? Un de mes confrères l'a demandé à s
la météo. « Une période froide, qui s'est étendue du 5 au 15 ju in derniers, g
devrait permettre d'espérer un été assez beau », lui a-t-on dit. Mais on s'est g
empressé d'ajoute r : « Toutefois, le contraire se produit aussi fréquemment » ! H
Le froid relatif du début du mois de juin pourrait donc être suivi d'un été =
frais et pluvieux, a encore indiqué le météorologue breveté . Inversement, une =
période chaude en début de juin peut être suivie d'un été humide. Mais ce g
n'est pas non plus une règle absolue , puisque cela ne s'est produit qu'une =
douzaine de fois en trois quarts de siècle , a-t-il en outre précisé.

Moralité : j'ignore si notre météorologue a du sang normand dans les H
veines ; mais si l'on vous demande le temps qu'il fera cet été , répondez avec |f
un sourire finaud : « P'têt ben qu'oui ! P' têt ben qu'non ! » Vos inter- ||
locuteurs ne seront sans doute pas satisfaits . Mais une chose est certaine : g
ils ne vous accuseront jamais de répandre de fausses nouvelles.

A propos de fausses nouvelles, une vilaine rumeur, précisément, com- =|
mence à se répandre dans ce pays et outre-Jura aussi bien. Il paraît que cet g
été sera pourri, mais que les météos nationales nous le cachent soigneuse- =
ment, afin d'empêcher nos nationaux respectifs d'aller passer leurs vacances §§
chez les autres. Les autres étant, c'est bien connu, « les pays du soleil » , g
Italie, Espagne et autres riverains de là Méditerranée. §|

En fait, j'ai reçu ces jours derniers quelques cartes postales en couleurs 3
de Grenade, de Tolède , de Corse et de l'île d'Elbe. Les images chaudes et g
ensoleillées contrastaient avec les messages de mes correspondants. Tous se g
plaignaient du froid, du vent ou de la pluie battante , que tout le monde, g
pourtant, affirmait supporter « dans la bonne humeur » . Allez-y comprendre ||
quelque chose, aux supputations météorologiques ou à la géograp hie 1 Quant |§
à moi, j'ai appris à m'amuser sous la pluie, vêtu d'un chandail et d'un imper- g
méable, et à ne pas faire grise mine sous un ciel d'azur... R. A.

de France 67
Trente-cinq merveilleux prix de vacan-
ces attendent les gagnants de nôtre
CONCOURS DE PRONOSTICS. Dites le
à vos amis ! Participez tous au concours
« Les as du Tour de France 67 » !
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LES AS
du Tour



Haricots d'Italie
le kg 1»° m
dans tous les magasins BÉJÉB

Madame et Monsteur
Jean-Plerre BERTHOUD et Corinne
ont la joie de faire part de la
naissance

d'Yvan
le 21 Juin 1967

Hôpital Bon Vouloir Scheuern 8
3280 Meyriez 3280 Morat

La nouvelle route qui conduit à

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

HOTEL PATTUS - SÀINT-AUBIN
Ce soir : unique gala avec

la fanfare de Boudry
Danse : avec les MUNARI

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.

Thierry-Claude BACHMANN
a le plaisir d'annoncer la naissance
de sa sœur,

Dominique - Françoise
Maternité
Landeyeux Boudevllliers

CARS WITTWER 0 5 82 82

Etait© Carouge -
Cantonal

Dép. 13 heures Fr. 18.50
Inscrivez-vous.

Monsieur et Madame
Félix MARQUEZ - GHILLAIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Muriel
21 juin 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Charmettes 31

/^SuÉ^ Touring club suisse
[(WW)] Neuchâtel
N^§_]̂  Dimanche 

25 juin 1967

Journée des familles
à la Sagne

Le No 169 renseignera le samedi
dès 12 heures.

Bureau au centre de la ville cherche

sténodactylo
pour remplacement quelques heures
par jour.
Tél. (038) 6 79 66.

Futures mamans
Jeudi 22 juin, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg- du Lac 17

VOS TAPIS
nettoyage, dépoussiérage, stoppage

Jeudi 22 juin, à 20 h 30

C O L L É G I A L E
1er C O N C E R T

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

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de Mme
M. Niestlé et de M. R. Wymann, jurés.
M. H. Schupbach, procureur général,
représentait le ministère public et M. J.
Raaflaub assumait les fonctions de
greffier.

Trois prévenus : un cheval de retour
(FJ\), un récidiviste moyen (R. W.)
et un délinquant primaire (G. T.) qui
n'a que vingt ans. Comment se sont-ils
retrouvés ? Dans un cercle de la ville,
une nuit où la boisson devait dépasser
le taux légal admis pour les conduc-
teurs. Tard dans cette nuit, ils se sont
racontés leurs souvenirs et particu-
lièrement leurs souvenirs de « taule ».
G. T. écoutait cela avec une certaine
nostalgie car, selon les psychiatres,
« c'est un être qui rêve de faire une
fois un gros coup ». n est un peu mé-
galomane, d'ailleurs, preuve en est :
lorsque sa fiancée a gagné 50,000 fr.
au Sport-Toto, il les a dépensés en
achetant trois puissantes voitures
américaines I F. P, quant à lui, venait
d'avoir accompli une longue peine et
ne voulait pas recommencer de « gros
coups » qui, assurément, l'auraient fait
à nouveau enfermer. Quant au troi-
sième délinquant, on le dépeint comme
un individu jovial, un peu brusque et
que la vie n'a pas ménagé.

Dans un récit pathétique, H va ra-
conter à la cour les nombreuses tribu-
lations qui ont fait de lui un délin-
quant puis un récidiviste, n est bon
d'examiner quelque peu l'arrêt de ren-
voi pour se faire une idée de l'activité
délictueuse des trois prévenus. En gé-
néral, ils ont agi de concert dans une
série de vols qu'ils n'ont d'ailleurs pas
ou mal réussis. A Neuchfttel , ils ont
subtilisé une série de petites sommes
et de menus objets sans importance.
Ils laissaient en général des traces de
leur passage par des dégâts matériels
nombreux. D'autres infractions n'ont

été commises que par R. W. et G. T,
telle que la tentative de vol de la
poste d'un village vaudois. Quant à
G. T., il est l'auteur d'une ivresse au
volant qu'il conteste absolument par
des arguments qui donnent à chacun
l'impression d'être pris pour un âne..
Les témoins défilent, ausis longs que
d'habitude : l'employeur de G. T. qui
se déclara satisfait de son apprenti ;
l'un des professeurs de G. T. (tou-
jours !) qui se déclara également sa-
tisfait ; la fiancée de G. T. (encore 1)
qui dit avoir encore confiance en lui.
Ouf 1

Le procureur général prononce en-
suite son réquisitoire et demande des
peines de un à trois ans contre les
préyenus. La défense insiste sur le
passé de ses clients comme si cela ex-
cusait toutes les fautes. Finalement, le
tribunal se retire pour préparer son
jugement. Vers 19 heures et trente mi-
nutes, la cour réapparaît et rend le
verdict suivant : i

— G. T. est condamné à 11 mois
d'emprisonnement moins quarante-sept
jours de préventive. Le sursis lui est
accordé pendant quatre ans et sa part
de frais s'élève à 1200 francs.

— R'. W. écope de 11 mois d'empri-
sonnement moins cent quatre jours de
détention préventive. Sa part de frais
s'élève 'à 1200 francs. Le sursis ne lui
est pas accordé.

— F. P. se voit infliger une peine
moins lourde, car le juge a admis qu'il
n'a pas trempé dans la tentative man-
quée de vol postal : 100 jour» d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive. Les frais par 400 fr. restent
à sa charge. Ouf I

La cause est entendue !
A B. avait été engagé pour servir de

valet de chambre à une famille im-
portante de notre cité (du moins sem-
ble-t-il). Son salaire devait être ex-
trêmement bas, car selon ses dires, il
réussissait tout juste à boucler le mois.
Un jour il découvrit, en faisant le
ménage, « les bijoux de Madame » lais-
sés dans un tiroir. Ebloui, il s'en em-
para ainsi que d'autres objets et s'en-
fuit en France. Bientôt arrêté, il fut
extradé aux autorités suisses pour être
jugé dans notre pays. Le prévenu re-
connaît entièrement les faits mais dis-
cute les raisons qui l'ont mené à com-
mettre de tels actes. La cour le con-

damne donc à une peine de 18 mois
d'emprisonnement moins 132 jours de
détention préventive. L'expulsion est
prononcée pour 10 ans et les frais, soit
2000 fr, sont laissés à la charge du
prévenu.

Pour vols, E. P. est condamné à
6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Les frais sont laissés à
sa charge par 800 fr.

Quand un cheval de retour, un récidiviste
moyen et un délinquant primaire s'associent
pour la meilleure manière de faire fortune!...

La «Langnau» du centenaire
est passée en coup de vent
a Neuchâtel

H y a quelques jours, on a pu voir passer à Neuchâtel ce train inha-
bituel : une machine diesel CFF Em 3/3 remorquant une automotrice élec-
trique Be 4/6 sortant de révision et trois locomotives à vapeur. Ces derniè-
res seront conservées au dépôt de Vallorbe en attendant un agrandisse-
ment du Musée des transports de Lucerne.

Il s'agit des locomotives suivantes : B 3/4 1367 construi te  en 1916 ;
E 3/3 « Langnau » construite en 1881 ; E 3/3 8512 construite en 1911.

Rappelons que la locomotive < Langnau » avait remorqué le train du
centenaire du « Franco-Suisse » en 1960 et que la 1367 avait été exposée
aux Verrières à cette occasion.

(Avipress - S. Jacobi)

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district

de Boudry a siégé mercred i matin,
sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de
greffier. G. P. est prévenu de corrup-
tion. Il a été jugé par le tribunal
de police de Neuchâtel le 6 décem-
bre 1966. Ce jugement le condamnant
à une amende de 80 fr. et au paie-
ment des frais se montant à 50 fr.
a été cassé par la Cour de cassation
et l'affaire a été renvoyée devant le
tribunal du district de Boudry.

Le 10 juin 1966, peu après minuit,
G. P. circulait en automobile rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel, en direction du
centre. A proximité de la station du
tram de Prébarréau, un agent de po-
lice a fait stopper G. P., jugeant sa
vitesse exagérée. Il lui a ensuite fait
parquer sa voiture au nord de la rue,
puis,, .estimant que le prévenu n'était
pas tout a: fait de sang-froid, il a
exprimé l'intention de le conduire au
poste pour l'y soumettre aux examens
habituels. Effrayé, le conducteur a
essaye de se tirer d affaire en offrant
troi s billets de 20 fr. à l'agent. Ce
dernier les refusant G. P. l'a dure-
ment frappé au visage. L'agent outra-
gé et un collègue venu à la rescousse
ont alors assené quelques coups de
matraque au prévenu, qu 'ils ont en-
suite conduit au poste. Les examens
ayant indiqué un tau x d'alcoolémie
inférieur à celui fixé par la loi,
l'ivresse au volant n'a pas été re-
tenue. Le prévenu ayant déclaré deux
fois au juge d'instruction qu 'il avait
offert de l'argent au gendarme afin
que celui-ci le laissât partir, le tri-
bunal de Boudry ne peut pas pren-
dre en considération les déclarations
contradictoires , peu sérieuses et non
plausibles que le prévenu fait à l'au-
dience. C'est pourquoi , tout en tenant
compte du jeune âge du prévenu, de
son casier judiciaire vierge, ainsi
que des bons renseignements obtenus
à son sujet , regrettant son manqu e
de franchise, il condamne G. P. à
douze jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, à une
amende de 120 fr. et au paiement
des frais fixés à 150 francs.

Refus d'assistance
L. B.. qui a violé une obligation

d'entretien , est condamné par défaut

a deux mois d'emprisonnement et de-
vra payer les frais de la cause fixés
à 100 francs. R. D. est prévenu de
n'avoir pas porté secours à un blessé,
manque de charité que punit l'arti-
cle 9 du Code pénal neuchâtelois.
Au début de l'après-midi du ler mars,
une dame, habitant le No 21 de la
Grand-Rue à Peseux, a trouvé dans
le corridor de cette maison, près de
la porte d'entrée, un homme griève-
ment blessé, gisant inanimé dans
une flaque de sang. Elle a tout de
suite averti la police, qui a procédé
à une enquête après avoir conduit
le blessé, Ch.-A. G., à l'hôpital, où. ce
dernier est décédé peu après son ad-
mission. Placé dans un home à Pe-
seux, par le service médico - social,
Ch.-A. G. avait quitté ce home à la
fin du mois de janvier pour aller
habiter, en compagnie d'un autre
pensionnaire du home, R. D., dans
l'immeuble N.o 21 de la Grand-Rue.
Bien qu'ayant déménagé, les ' deux
compagnons continuaient de manger
au home. Le soir du 28 février, après
y avoir pris leur repas, ils se sont
séparés pour faire, chacun de son
côté, une tournée des bistrots de la
région. R. D. est rentré chez lui vers
22 h 30, tandis que Ch.-A. G. a été
aperçu pour la dernière fois au café
de l'a Côte vers 21 h 30.

On suppose qu'en rentrant chez lui,
en n'étant probablement plus de sang-
froid , il a fait une chute dans l'esca-
lier au pied duquel il est resté sans
connaissance. Le lendemain matin, de
bonne heure, R. D. est parti pour aller
rendre visite à de la parenté. Aperce-
vant son camarade couché au bas de
l'escalier, il a supposé qu 'il était en
train de cuver son vin , l'a enjambé et
a continué sa route sans s'occuper de
lui alors qu'en lui portant secours
à ce moment-là, il aurait peut-être
encore pu le sauver. Tenant compte de
la responsabilité diminuée du prévenu ,
le tribunal ne condamne R. D. qu'à
50 fr. d'amende et met à sa charge les
140 fr. de frais de la cause.

Mariage et noce !
- Trois étudiants, R. R., K. P.-S. et
J. K. ont pri s part à un repas de ma-
riage à Colombier et ont un peu fait
la noce ! Après avoir quitté le restau-
rant à deux heures du matin environ ,
ils ont causé du scandale en criant ,
en injuriant et en donnant un coup de
poing à chaque personne qui sortait de
l'établissement.. Ils ont ensuite frapp é
l'agent de police qui a voulu rétablir
l'ordre. Ces mauvais coucheurs sont
condamnés par défaut : R. R. à 50 fr.
d'amende; K. P.-S. et J. K. à 30 fr.
d'amende chacun. Chaque prévenu
paiera en outre 10 fr. de frais.

Le 20 février, à 15 heures, M. D.
circulait avec un train routier sur la
RN 5 en direction de Neuchâtel. Ayant
l'intention de s'arrêter devant le ga-
rage des Jordils , à Boudry, situé à sa
gauche, après avoir dépassé le carre-
four de la Tuilière, il s'est mis en
présélection sur la piste centrale sans
remarquer qu 'une voiture se trouvait
sur cette piste. SI. D. devant à ce mo-
ment-là s'arrêter pour laisser passer
une autre voiture venant en sens in-
verse, R . T. a été dans l'impossibilité

d'éviter la collision avec le train rou-
tier. Il a été légèrement blessé au
front et sa voiture a subi des dégâts.
M. D., qui n 'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires avant de bifur-
quer à gauche est condamné par défaut
à 50 fr. d'amende et payera 30 fr.
frais.

Le 16 avril, circulant en automobile
sur la RN 5 de Saint-Aubin en direc-
tion de Boudry. Mlle M. D. a dépassé
un autre véhicule. Vu qu'elle allait
trop vite, sa voiture a été déportée sur
la ligne médiane où elle a roulé pen-
dant un instant. Mlle M. D. écope de
50 fr. d'amende et de 35 fr. de frais.

Une affaire s'est terminée par un
arrangement et deux jugements ont
conclu à l'acquittement des prévenu s,
venus.

Refus d'assistance : sans connaissance au pied
de l'escalier, aurait-il pu être sauvé par son
camarade ?

Une cliente qui sort
de l'ordinaire

Grande animation, hier matin, dans
le magasin < La Treille », à Neuchâtel.
Marchant à petit pas, donnant les
mains à deux hommes, une étrange
cliente a fait son apparition. Elle s'est
assise sur une table, au milieu d'une
foule rapidement formée par la curio-
sité et, sans complexes, a choisi la
plus belle banane d'un régime à titre
d'apéritif.

Un, deux, trois fruits, c'est excellent
mais cela donne soif. Une bouteille se
trouve à proximité, la cliente l'empoi-
gne, la débouche et hop I avale une
bonne rasade'du 'goulot'"' avant "d'utilisée
le verre tendu...

Curieuse comme l'est une vraie
femme, cette étrange cliente inspecte
les poches d'une inconnue, se gratte
copieusement, remange une banane,
reboit un peu d'eau et se jette dans
les bra s d'un de ses compagnons, fai-
sant comprendre que l'heure de rentrer
au bercail a sonné.

Cahin caha, toujours à petits pas,
Tata, chimpanzé femelle du cirque
Knie, s'en alla dîner dans le coin de
la ménagerie qui lui est réservé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

NOIRAIGUE — Course scolaire
(c) Sous la , conduite de M, André Du-
mont , membre de la commission scolai-
re, les élèves de la classe supérieure
auxquels s'étaient joints quelques ac-
compagnants ont fait leur course an-
nuelle lundi et mardi. Partis à une heu-
re très matinale, ils se sont rendus à
Lugano par Lucerne et le Gothard.
Après le repas de midi, ils ont gagné
Melide par bateau, où ils ont visité
dans un très beau parc c la Suisse mi-
niature » . Ils ont ensuite passé la nuit
à l'Auberge de jeunesse de Melano.

Le lendemain, ce fut la visite de Lo-
carno et de la Màdona dei Sasso puis
le retour par le Centovalli, le Simplon
et le Lœtschberg, avec un arrêt à Ber-
ne où une collation a été servie. Le
premier jour le temps était passable-
ment couvert et pendant la traversée
du lac, un violent orage a éclaté. Par
contre , la journée de mardi fut meil-
leure, le soleil ayant bien voulu être de
la partie.

A l'arrivée du train , la fanfare a ac-
cueilli les participants qui, en cortège
ont été conduits au centre du village où
M. André Dumont a fait une relation
de ces deux journées. La course des élè-
ves des degrés moyen en inférieur aura
lieu en fin de semaine ou au début de
la semaine prochaine pour autant que
les conditions météorologiques soient
favorables.

Les radicaux acceptent
la proposition

d'apparentement
du parti libéral

Réunie hier soir à Neuchâtel, l'assem-
blée des délégués de l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise a rendu
hommage avec chaleur à M. Paul-René
Rosset, conseiller national, qui a décidé
de ne plus faire acte de candidature
aux prochaines élections fédérales. Le
parti radical neuchâtelois a désigné cinq
candidats pour ces élections d'octobre.
Ce sont : MM: Adrien Favre-Bulle de
la Chaux-de-Fonds ; Vann Richter , vice-
directeur de la Chambre suisse d'horlo-
gerie , d'Hauterive (sous réserve d'em-
pêchement professionnel) ; Pierre Hau-
ser, horticulteur à Vaumarcus ; Jean
Ruffieux, commerçant à Môtiers et
Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur à
Boudevilliers.

Les délégués radicaux ont décidé à
une forte majorité d'accepter l'apparen-
tement proposé par le parti libéral pour
ces élections nationales ct, après rapport
de MM . Carlos Grosjean et J.̂ L. Barre-
let , conseillers d'Etat , ils se sont pro-
nonces pour le rejet de l'initiative so-
cialiste contre la spéculation foncière
et pour l'acceptation du projet de créa-
tion d'un centre destiné à la destruc-
tion des cadavres d'animaux et des dé-
chets d'abattage.

COMMUNIQUE
Dans ces temps troublés

Le Proche-Orient vient d'être le théâ-
tre d'une guerre brève, mais meurtrière,
dont les séquelles se feront sentir long-
temps encore. Et puis, il y a les vic-
times envers lesquelles nous devons
nous montrer compatissants. Mais , il est
des malheureux qui sont encore autour
de nous, sur le territoire de nos can-
tons romands. Misères souvent cachées,
mais hélas ! d'autant plus réelles. Notre
devoir immédiat est d'y porter secours.
Le moyen le plus simple est d'acheter
un billet de la Loterie romande, cette
institution qui, depuis bientôt trente
ans, distribue sa manne bienvenue —
plus de 55 millions à ce jour — aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique de chez nous.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
la nébulosité diminuera et le temps se-
ra ensoleillé. La température, comprise
entre 9 et 14 degrés en fin de nuit, at-
teindra 21 à 26 degrés l'après-midi. Les
vents souffleront du nord-ouest en
montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Beau temps. Hausse de la température.

Observatoire de Neuchâtel 21 juin
1967. — Température : moyenne : 14,9;
min. : 11,0 ; max. : 20,8. Baromètre :
moyenne : 724,1. Eau tombée : —. Vent
dominant  : direction : sud sud-ouest ;
force : faible jusqu 'à 15 h, ensuite ouest
nord-ouest, modéré à assez fort jusqu'à
18 h , ensuite modéré à faible. Etat du
ciel : Couvert à très nuageux jusqu 'à
14 h, ensuite nuageux à légèrement nua-
geux jusqu 'à 15 h 30, ensuite clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 21 juin à 6 h 30, 429,39
Température de l'eau 16°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juin. Manco, Da-

niela, fille de Salvatore, ouvrier de fabrique
à Cressier, et d'Assunta-Agata, née Manni.
16. Corfu, François-Xavier-Randoald, fils de
Randoald-Yves-Roland, assistant physicien à
Neuchâtel, et de Michèle-Berthe-Emma, née
Billieux ; D'Angelo, Flavia, fille de Felice-
Stefano, opérateur à Cornaux, et de Gio-
vanna, née Brandoni. 17. Dall'Asta, Silvia,
fille de Virginio, maçon à Neuchâtel, et de
Giuliana, née Pizzetti ; Frasse, André, fils
de Claude-Alyr, instituteur à Cortaillod, et
de Claudine-Alice, née Guggisberg ; Abdel
Wahid, Youssef, fils de Abd El Fattah,
serrurier à Neuchâtel, et de Simone-Louise,
née Croci-Torti ; Baumberger, Elisabeth, fil-
le de Jean-Claude-Charly, ouvrier d'usine
à Cornaux, et de Gizella, née Szabo. 18.
Niitzi, Fabienne, fille de Max, horloger à
Peseux, et de Josiane-Marie, née Loutan.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 juin. Baumgartner, Kurt-Erwin, composi-
teur à Burgdorf , et de Zaslawski, Véra, à
Thielle-Wavre ; Anker, Daniel, instituteur à
Bôle, et Tinturier, Josiane-Marguerite à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — le juin.
Haab, Hansjôrg, serrurier à Colombier, et
Burri, Erna, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 juin Leuppi, Peter, né en
1895, employé de banque retraité à Neuchâ-
tel, célibataire. 19. Hammer née Jaquet,
Adèle-Marie, née en 1904, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Hammer, Pierre-M aurice.

Dix-huit hommes
et une femme...
• L'ANNONCE disait: «Ce soir

à 20 h 15, à la Salle des confé-
rences débat sur la spéculation
foncière et l'aménagement du
territoire ». La salle avait été
décorée. L'eau était à ras bord
dans la carafe sur la table au
tapis vert . Le micro fonctionnait ,
un grand écran avait été tendu.
Tout était prêt. Et la séance eut
lieu. Le problème était d'impor-
tance, il fut  exposé très objec-
tivement.

Tout était parfait mais...
Mais il n'y avait en tout et

pour tout que... 19 auditeurs
dans la salle. Dix-huit hommes
et une femme.

Doit-on en conclure que cha-
cun est content de son sort au
point de se désintéresser totale-
ment des problèmes vitaux tel
celui de l'aménagement du ter-
ritoire ? On est tenté de le faire.
Malheureusement...
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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,
Stahli , 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, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a renris 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 trots
choses demeurent : la fol , l'espé-
rance, la charité . 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 mortuai re  : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Frieden-Berthoud ;
Monsieur et Madame Claude Frieden-

Rehm et leur fils Jean-Claude ;
Monsieur ¦ et Madame Willy Rognon-

Frieden, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Frieden,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Fasnacht-

Frieden, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Frieden,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Frieden

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Berthoud ;
Madame Alice Hug-Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Benkert , Geiser ,

Mailler, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul FRIEDEN
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 21 juin 1967.
(Rue J.-J.-LaUemand 3). tmnst

C'est dans le calme et la con-
.„,,.,, in fiance que ser̂  votre force. ,.„,„„„,,

Esaïe 30 :15
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 23 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas, mes chers
enfants, ma tâche est Unie ; Je
m'en vais rejoindre ceux qui m'ont
devancés.

Madame et Monsieur Alcide Win-
geier - Dubois et leurs enfants , aux
Gravereules ;

Madame et Monsieur Achille Richard-
Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
à Court, à Lausanne et à Vevey ;

Monsieur Albert Dubois et ses en-
fants , à Lamboing ;

Monsieur et Madame Paul Dubois-
Forchelet et leurs enfants, à Lam-
boing et à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Dubois-
Richard , à Lamboing ;

Monsieur et Madame Daniel Dubois-
Piinee , leurs enfants et petits-fils ,
à Serrières et à. Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois-
Bottinelli  et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur André Racine-
Dubois et leurs enfants, à Lamboing ;

Monsieur et Madame Roland Dubois-
Jordil et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Germain Du-
bois - Decrauzat et leurs enfants, à
Lamboing et à Moudon ,

ainsi que les familles Dubois, Diirig
et Scheffel ,

ont la profonde douleur de faire
part de la pert e cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Angéline Dubois-Dùrig
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
belle-scéur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage.

Lamboing, le 21 juin 1967 .
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Lamboing, vendredi 23 iuin ,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Germain Dubois-
Decrauzat , la Pierre 41, 2516 Lam-
boing.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les tramways, trolleybus et funiculaires
de Neuchâtel ont transporté 16,3 millions

de voyageurs en 1966
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| Il y a une diminution de moins de 2 % par rapport à 1965, due à la motorisation de plus en plus j
| importante de la population et aussi, dit le rapport, à la télévision §
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Les actionnaires de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel se. sont
réunis en assemblée générale, mer-
credi 21 juin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Claude Bonhôte, président du con-
seil d'administration.

Cent dix-neuf actionnaires, por-
teurs de 392 voix, sont présents ou
représentés, totalisant 4238 actions.

On remarquait parmi eux le chef
du département des travaux publics,
M. Carlos Grosjean.

L'assemblée commence par les no-
minations statutaires. MM. Paul Du-
puis, Albert Niklaus et Frédéric
Uhler, administrateurs, dont le man-
dat venait à expiration, sont réélus,
ainsi que les contrôleurs des comp-
tes, MM. Alain de Reynier et Yann
Richter, et leur suppléant, M. Claude
Weber.

M. Jean-Paul Benoît donne lecture
du rapport du conseil d'administra-
tion, dont voici un • résumé :

L'économie suisse a encore bénéficié
en 1966 de conditions favorables, mais
la hausse des prix et des salaires n'a
malheureusement pas été jugulée par
les arrêtés fédéraux votés par le peuple
au début de 1965. La Compagnie des
tramways de Neuchâtel se ressent de
cette situation sur plusieurs plans :
elle rencontre toujours plus de diffi-
cultés à recruter du personnel qui
veuille se soumettre à nn horaire
irrégulier : les frais de personnel et
d'entretien du matériel représentent
des charges toujours plus lourdes ; la
haute conjoncture pousse un nombre
toujours plus grand de personnes à
utiliser des moyens privés pour leurs
déplacements, également parmi les
jeunes gens qui utilisent des cyclo-
moteurs.

Le nombre de voyageurs transportés
en 1966 s'élève à 16,340,423 contre
16,643,092 en 1965, soit environ 300,000
usagers de moins.

LE PROBLÈME DE L'EFFECTIF

Au 31 décembre 1966, l'effectif du
personnel était le suivant : administra-
tion générale : 11, exploitation 108 ;
tractions et ateliers : 54, voie : 17 ;
total : 190, soit six personnes de
moins qu'à la fin de l'année 1965.

Le nombre des remplaçants a été de
39 (33) dont 21 (16) occupés régu-
lièrement, auxquels s'ajoutent quatre
femmes remplaçantes et quatre ap-
prentis dans les ateliers.

Parmi le personnel, les mutations,
démissions et retraites, se sont aggra-
vées, puisque 37 départs ont été enre-
gistrés contre 31 en 1965.

Aussi, de nombreuses heures supplé-
mentaires ont-elles été nécessaires pour
permettre d'assurer le service sans res-
trictions.

FIDÉLITÉ
MM. Marcel Stauffer. René Schenk et

Adolphe Zeiter ont été fêtés pour 40
ans de service et M. Alfred Bachmann
pour 25 ans. MM. Emer Jeanneret,
Jean Feissly, Charles Charrière, Arthur
Maire, Maurice Mentha et Robert Ro-
gnon ont pris congé, atteints par la
limite d'âge, tandis que M. Arnold
Steiner a été admis à la retraite inva-
lidité.

ÉNERGIE ET TRACTION
La consommation totale d'énergie

électrique a atteint 4,098,079 kWh
(4,191,481 en 1965), dont 4,023,055 pour
la traction. Elle a diminué d'environ
100,000 kWh tandis que la consomma-
tion de carburant Diesel a augmenté
d'à peu près 6000 litres, passant de
66,475 en 1965 à 71,190 litres en 1966 ,
de nombreuses courses de renfort ayant
été assurées par des autobus.

Pendant l'été dernier, le Service de
l'électricité de Neuchâtel a procédé à
une modernisation intégrale de la sous-
station de Champagnole, en rempla-
çant l'ancien imitateur à vapeur de
mercure par un redresseur à sec au
silicium.

L'achat de quatre motrices articu-
lées à grande capacité, aux Transports
municipalisés de Gênes, est devenu
effectif en 1966. Il s'agit d'une opé-
ration fort avantageuse pour moderni-
ser le matériel plus que sexagénaire de
la ligne régionale No 5.

A la fin de l'année, quatre trolleybus
usagés mais en très bon état ont été
achetés aux Transports en commun de
la ville de Berne.

TRAFIC
Le trafic devient de plus en plus

perturbé aux heures de pointe, bien
que les embouteillages n'atteignent
pas encore à Neuchâtel l'ampleur qu'ils
ont dans les grandes villes. Les mau-
vais parcages gênent souvent les ser-
vices et parfois les voitures doivent
attendre plusieurs minutes jusqu 'à ce
que l'automobile laissée trop près de
la voie ait pu être déplacée.

Le trafic est en légère baisse sur
presque toutes les lignes mais surtout
au funiculaire de Chaumont où la
concurrence automobile se fait le plus
sentir. Seule la ligne 7 (la Coudre),
accuse une nette augmentation par
rapport à 1965 tandis que la ligne 4
(Valangin) et 9 (les Cadolles) se
maintiennent à peu près à leur niveau
antérieur. Nous donnons ci-dessous
un tableau statistique par ligne.

COMPTES D'EXPLOITATION
Après le changement de mode de

traction intervenu en 1964 sur les
lignes Nos 6 et 7, une comparaison
entre tramways et trolleybus est de
nouveau possible dès 1965.

Les recettes générales pour les
tramways se sont élevées à 2,001,990
francs en 1966, contre 2,025,294 en
1965 et 2,425,770 fr. en 1962. Les
trolleybus ont encaissé respectivement
2,827,227 fr. contre 2,834,291 fr. et
1,545,638 fr., les autobus. 149,707 fr.,

151,105 ct 60,639 fr., les funiculaires
120,359 fr., 132,695 fr., 124,079 fr. pour
celui du Plan et 93,493 fr., 89,928 fr.
et 82,939 fr. pour- celui de Chaumont.

En résumé, les recettes totales du
compte d'exploitation sont de:
5,192,776 fr. en 1966, contre 5,233,313
francs en 1965 et 4,239,065 fr. en 1962.
Le total des dépenses s'élevant à
5,077,192 fr., dont 3,515,545 fr. pour le
personnel, 331,938 fr. pour l'énergie,
combustibles et carburants, 368,658 fr.
de matières d'entretien , il en résulte
un excédent des produits d'exploitation
de 115,584 fr., alors qu'il était de
151,733 fr. en 1965. Le solde créditeur
du compte de profits et pertes s'élève
à 113,617 francs.

L'exercice a permis de faire les at-
tributions suivantes : 20,000 fr. à la
réserve spéciale et 10,000 fr. à la
Fondation pour secours exceptionnels.

Le Conseil propose la distribution
au capital d'actions d'un dividende de
4 % qui absorbera 100,000 fr., le solde
soit 13,617 fr étant reporté à nouveau.

Personne ne prend la pan-oie au su-
jet de ce rapport.

Les résoluti ons proposées par le
conseil (approbation de la gestion et
des comptes, distribution d'un divi-
dence de 4% au capital actions) , sont
approuvées à l'unanimité.

Nombre de
TRAMWAYS voyageurs Recettes
No 3 Corcelles 3,438,608 1,027,451.—
No 5 Cortaillod - Boudry 2 ,516,592 844,203 —

Recettes accessoires 130,336.—

TROLLEYBUS
No 1/2 Saint̂ laise . . . 4,820,335 1,444,730.—
No 4 Valangin 509,134 220,512.—
No 6 Gare CFF 925,884 246,245.—
No 7 La Coudre 1,869,089 568,349.—
No 8 Avenue des Alpes 1,274,649 347 ,391.—

AUTOBUS
No 9 Les Cadolles 463,467 149,707.—

FUNICULAIRES
A Ecluse-Plan 443,463 120,359.—
B La Coudre - Chaumont 79,202 93,493.—

Total : 16,340,423 5,192,776.—

Au cours du déjeuner qui a suivi
l'assemblée, le président Claude
Bonhôte qui voue, depuis 30 ans,
à « sa » compagnie des tramways
une sollicitude quasi paternelle, a
salué ses invités parmi lesquels
nous citons M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des finances, les représen-
tants des communes desservies par
le réseau : MM. P.-Ed. Martenet
(ville de Neuchâtel) ; René Engel
(Saint-Biaise) ; René Bertschi (Pe-
seux) ; Charles Blaser (Corcelles)
et Marcel Heuby (Cortaillod), M.
PI. Tempelmann, représentant l'Of-
fice fédéral des transports, les di-
recteurs d'entreprises amies, les re-
présentants des syndicats, - des re-
traités et des chefs. M. Bonhôte a
particulièrement félicité M. Samuel
Nicoud, contrôleur-conducteur sur
la ligne 3, qui fête ses 40 ans de
service à la compagnie et l'a re-
mercié pour la somme de fidélité
et de dévouement que représentait
une si longue carrière.
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LA 
53me session du synode de

l'Eglise réformée évangéli que du
canton de Neuchâtel a débuté hier

par un culte à la Collégiale , avec ser-
vice de sainte cène, présidé par le
pasteur René Péter. Puis les membres
du synode se réunirent à la Grande
salle des conférences.

M. Charles Bauer salua la présence
de M. Rémy Schlappy. chef du dépar-
tement des cultes , ct de M. Henri Ver-
don , représentant de la ville. Le synode
procède à la validation des élections;
il y a 35 nouveaux députés laïques.

LES NOMINATIONS
L'assemblée passe aux nominations.

M. Georges Borel , pasteur à Rochefort ,
est élu président du synode à l'unani-
mité. M. André Mayor, directeur des
écoles secondaires , est élu vice-prési-
dent . Secrétaires et assesseurs sont
nommés.

Pendant la procédure de vote, M.
Samuel Javet informe le synode que
l'action clu Jeûne fédéral se fera cette
année en faveur du Centre d'appren-
tissage agricole dans le sud du Tchad.
Le synode accepte le projet.

M. Georges Borel prend la présidence.
M. Pierre Pipy fait l'éloge de M. Char-
les Bauer, président du conseil syno-
dal, qui mène plusieurs tâches de front,
et c'est bien. M.Charles Bauer est dé-
légué au conseil de la Fédération des
Eglises. II est réélu au scrutin secret
par 165 voix sur 171 bulletins valables
et app laudi par l'assemblée.

C'est ensuite la nomination des 10
autres membres du conseil synodal, qui
comprend 4 ecclésiastiques et 6 laïques.
Ce sont MM. Guinand , Ramseyer, de
Montmollin , Stauffer , Favre, Perret ,
Pi py, Chanel , Faessler et Gasser.

M. André Brandt explique ce que
sera le rôle du Louverain dans la for-

mation des laïcs. Il sera ce lieu où
l'on écoute la voix de l'espérance, ce
qui n'est pas une chose facile dans le
monde d'aujourd'hui . Le Louverain est
un centre de jeunesse ; il y aura des
cours, des séminaires, des rencontres,
des affrontements.

Le synode procède à la nomination
de la commission d'évangélisation, de
la commission de musique sacrée, de
la commission des finances et de l'or-
gane de contrôle, du conseil de direc-
tion de la caisse de retraite et d'in-
validité.

INSTALLATION
DE M. CHARLES BAUER

Au début de l'après-midi, le synode
reprend ses travaux par la cérémonie
de l'installation du président du con-
seil synodal. M. Georges Borel lui rap-
pelle quelles sont les tâches de sa
charge. M. Charles Bauer promet de
les accomplir avec l'aide du Seigneur.
C'est ensuite une exhortation aux au-
tres membres du conseil synodal, et
l'assemblée chante le cantique 104.

Le synode reprend la nomination
des commissions, en commençant par
la commission de consécration. C'est
ensuite la commission d'éducation re-
ligieuse, la commission cantonale de
jeunesse, la commission d'études et
d'action sociales, la commission des
missions, la commission d'information,
la commission des études de théologie,
le conseil de direction du Fonds immo-
bilier de l'E;R.E.N.

CONSÉCRATION S PASTORALES
M. Jean Vivien présente quatre can-

didats à la consécration pastorale. C'est
M. Pierre-Henri Molinghen , d'origine
belge, M. James Quartier , originaire des
Brenets, M. Claude Fuchs, Bernois
d'origine, M. Jean-Pierre Ducommun, né
au Locle. Ces quatre candidats sont
chaleureusement recommandés par la
commission de consécration, et leur
demande est agréée par le synode.

M. Charles Bauer invite le synode
à nommer un délégués à la commission
romande de consécration du départe-
ment romand des ministères diaconaux
ne la personne de M. Samuel Bonjour.
Le synode donne son agrément à cette
proposition.

L'ÉMETTEUR PROTESTANT
Au point 8 de l'ordre du jour figure

le problème de .l'émetteur protestant
international. M. Clément Barbey sou-
ligne que par là l'Eglise sera présente
au monde, en particulier dans une
série de pays où son message n'a guère
l'occasion de se fa ire entendre. Les
programmes seront religieux, culturels
et même récréatifs. L'Eglise a un rôle
révolutionnaire à jouer , en s'inséraiit
dans tous les aspects de la vie du
monde et en s'engageaut à fond. Il
faut aider les hommes à rencontrer
leur Seigneur, et aussi à vivre mieux.
Il s'agira de former des ministres
spécialisés, de composer des program-
mes et do travailler dans le sens oecu-
ménique. Vivre pour et avec le monde,
voilà les lignes directrices de l'effort
entrepris.

Pour financer ce projet , on peut
comp ter sur quatre pays ': l'Angleterre ,
l'Allemagne, la Hollande et la Scandi-
navie . Nous sommes donc encouragés,
et l'automne prochain nous pourrons
nous mettre en route : " la première
étape commencera.

Dans la discussion, M. Wagner émet
dés doutes sur l'utilisation et les ré-
sultats de l'émetteur international pro-

testant. M. Ramseyer s'interroge sur le
financement, M. Petremand sur l'oecu-
ménisme. M. Barbey répond en parlant
du Proche-Orient , région d'intense pro-
pagande radiophonique. Tout le travail
radiophonique doit être intégré dans la
vie de l'Eglise. Les diverses tendances
du protestantisme auront l'occasion de
se confronter et de travailler en
commun.

Les propositions pour l'émetteur pro-
testant international sont discutées
article par article. Faut-il s'en tenir
seulement, comme le voudrait M. Ram-
seyer, à la poursuite de l'étude du
projet ? Ou, comme le souligne M.
Charles Bauer , les études techniques
sont-elles déjà assez avancées, et les
perspectives assez favorables, pour que
l'on puisse aller de l'avant ? Le projet
forme donc une totalité, comprenant
deux aspects : le centre de formation
et l'érection de l'émetteur.

iM. Laederach félicite le ' synode
d'avoir donné en 1961 son accord de
princi pe au projet. Il espère que le
synode de 1967 sera à même de démar-
rer, car la situation est favorable. M.
Wagner présente à nouveau ses ré-
serves. M. Charles Bauer répond en
précisant qu 'il s'agit d'une décision
sous réserve, les engagements à pren-
dre étant subordonnés à ceux qui se-
ront pris à l'étranger. Si le consensus
europ éen est acquis, le projet tiendra ;
s'il n'est pas acquis, il tombera.

M. Bolle s'exprime en faveur du
projet , en remarquant que ce n'est pas
la première fois que les Eglises man-
quent de foi ; dès le moment où il
faut  sortir 5 centimes, la foi se re-
froidi t .  Il faut  atteindre l'homme où
il est , comme l'a montré le Dr Toui -
nier ; l'idée de diffuser  la Parole de
Dieu par rémetteur est excellente ; il
faut  donc voter le projet. Le char est
lancé , nous ne devons pas l'arrêter
(applaudissements).

M. Ramseyer propose un amende-
ment limitatif , à quoi M. Barbey ré-
pli que en soulignant la nécessité d'al-
ler de l'avant. L'amendement proposé
est repoussé , puis les articles du pro-
jet sont les uns et les autres acceptés.

CAMPAGNE POUR L'OFFRANDE
M. Charles Bauer traite encore briè-

vement  de la campagne en faveur del' o f f rande .  Le synode approuve par son
vote les propositions nouvelles relati-
ves à l'action auprès des enfants ,
ainsi que la brochure à remettre aux
nouveaux époux.

LES MISSIONS
M. Eugène Hotz présente son rapport

sur le dé partement missionnaire . Ilt a n t  t ravai l ler  maintenant  sur p ied
d égalité avec les Eglises d'outre mer ,en re légua nt  au d ic t ionnai re  archéolo-gique les termes de « pauvres païens »
et en les remplaçant par ceux de« treres et moeurs » . L'ouverture doitêtre beaucoup plus grande. L'âge in-grat est dépassé, le moment de la plé-nitude et de la force de l'âge estarrivé.

La séance se termine par un canti-que, qui remplace la prière habituelle .
A la f in du banquet qui se t int  àla Rotonde, M. Henri  Verdon , conseillercommunal , adressa les vœux et les sa-

lutations tic l'autorité civile aux
membres du synode. Puis M. CharlesDubois, du synode jurassien, évoqua
des souvenirs d'Egypte et souligna les
liens qui unissent l'Eglise du Jura à1 Eglise neuchâteloise.

P. L. B.

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique
s'est réuni Hier â Neuchâtel

Le Conseil générai de Bôle a reparlé
de l'usine d'incinération de Cottendart

Suggestion: pourquoi ne pas la construire dans l'Entre-deux-Lacs ?
De notre correspondant :

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Bôle a procédé au re-
nouvellement de son bureau. Il sera
ainsi composé : président : M. Bernard
Ledermann ; vice-président : M. Pierre
Matthey ; secrétaire : Mme Nelly Juil-
lerat ; questeurs : Mme R. Ecklin et
M. J.-P. Gygi. Quant à la commission
du budget et des comptes, elle
a été constituée comme suit : Mme
E. Wittnauer, MM. R. Maret, J. Vau-
cher, M. Egli et B. Ledermann. A la
commission des travaux publics, M.
J.-J. Mayor remplace M. G. Jéquier qui
a quitté la localité et à la commission
d'urbanisme, M. C. Jenni, démission-
naire, sera remplacé à une date ulté-
rieure pair un candidat du groupe
libéraJ.

M. Paul Droz, président sortant du
Conseil général , donne ensuite connais-
sance de la démission de M. André
Sunier. Pour des raisons personnelles,
M. Sunier se voit dans l'obligation de
quitter ses fonctions de membre de
l'exécutif ; il a occupé pendant plus
de 11 ans le poste de directeur des
forêts et domaines, tâche qu'il a assu-
mé avec un dévouement exemplaire.
Le Conseil général remercie par une
chaude acclamation le conseiller dé-
missionnaire. En remplacement de M.
André Sunier, le groupement de l'En-
tente communale par la voix de M.
Pierre Matthey, propose M. Raymond
Seiterlé, proposition acceptée à l'una-
nimité. M. R. Seiterlé remercie les
membres du Conseil général de la con-
fiance qui lui est témoignée et affirme
qu 'il fera dc son mieux pour servir
la communauté, relève les vifs re-
grets qu'a entraînés la décision de
M. Sunier.

M. J.-P. Michaud , président du Con-
seil communal, tient l'assemblée au
courant des pourparlers intervenus en-
tre le Conseil communal et le conseil
de l'Eglise. Un projet de construction
d'une maison de paroisse a été pré-
senté dont la réalisation entraînerait
une dépense de 160,000 fr. ; il faudra
trouver une certaine somme chaque
année pour les amortissements et les
intrèts. Suivant le résultat des dons
qui seront fournis, il y aura lieu de
faire un emprunt. Sur un montant de
7000 à 10,000 fr. de charge, le conseil
de l'Eglise supportera environ 4000 fr.
Le Conseil communal après avoir exa-

miné la situation envisage de parti-
ciper par un versement annuel de
2500 fr. Cette question s'est présentée
trop tard pour être portée à l'ordre
du jour du soir. Toutefois comme
l'Eglise désire être fixée au sujet des
intentions de la commune, il faudrait
pouvoir lui donner une réponse qui
traduise le désir du Conseil général.
Cette somme de 2500 fr. serait portée
au budget de 1968. Le Conseil général
n'est pas opposé à la ,suggestion du
Conseil communal.

LA FAMEUSE USINE...

M. R . Seiterlé intervient au sujet
du projet d'usine d'incinération des
ordures ménagères à Cottendart. Des
plans ont été déposés par la commis-
sion d'étude alors qu'aucun syndicat
n'a été constitué ! Il demande que la
commune maintienne son opposition
car il est inadmissible que cette usine
soit implantée à proximité du village,
Ce ne sont pas seulement les incon-
vénients des odeurs ou des fumées qui
gêneront la localité mais aussi la cir-
culation (en grand nombre) de ca-
mions. Il n'y a pas de planification
de zones industrielles ou de zones
résidentielles. On implante un peu
partout des usines de toutes sortes.
Cette question d'incinération des ordu-
res pourrait aussi bien être prévue
dans l'Entre-deux-Lacs, où se trouvent
maintenant une raffinerie et une fabri-
que de ciment. Pourquoi ne pas y im-
planter cette usine d'incinération ? Le
canton de Neuchâtel est pour la liaison
fluvial e : ne pourrait-on faire le
transport des ordures par chalands ou
chemin de fer ?

M. Saegesser répond qu 'à la suite
de la dernière séance du Conseil géné-
ral, l'exécutif s'est préoccupé de cette
question. Il s'est rendu à Genève et à
Lausanne pour étudier et voir com-
ment fonctionnent ces usines d'inciné-
ration. Genève a une usine très mo-
derne et les odeurs y sont éliminées.
Ceci nécessite des mesures à prendre
au point de vue technique, mesures
qui doivent être prévues dans le plan
de construction. C'est une question de
financement.

Le Conseil communal a reçu des
plans qui sont des plans de bâtiments
qui n'indiquent que leur emplacement
et l'aspect extérieur. Le Conseil com-
munal a accepté de s'intéresser à cette

usine en maintenant les reverses faites
à la commission d'étude.

Dans les divers d'autres questions
de signalisation routière, de la sœur
visi tante , des fontaines sont soulevées
par plusieurs membres du Conseil
général. M. André Sunier remercie en-
core le Conseil communal et relève
qu 'il a travaillé avec beaucoup de
plaisirs avec ses collègues. Il souhaite
enfin bon succès à son successeur.

Prêter ne veut pas dire donner

IHJIHMIHI

J
- j N dicton dit que « prêter de l' argent à un ami, c'est perdre

I l  et son ami et son argent ».
\-J Prêter un livre veut trop souvent dire creuser un trou
dans les rayons de sa bibliothèque, trou qui ne sera comblé que
par l'achat d' un autre bouquin.

S'agit-il de nég ligence , d'indélicatesse ou d' oubli ? Nous optons
pour le troisième terme, puisque l' on peut toujours se rafraîchir
la mémoire ct réparer un oubli.

Des milliers d' objets sont certainement disséminés dans le vaste
monde chez des personnes qui les avaient un jour « empruntés pour
un ou deux jours ».

Les prêteurs ont hésité à réclamer leur bien p uis, le temps
passant, ils ont souvent eu scrupule à en parler. L' objet prêté a
été qualif ié d'objet perdu.

S'il s'agit d'un livre de peu de valeur , on passe l'é ponge.  Mais
les prêts non rendus peuvent provoquer de pet i ts  drames. Une
dame d' un certain âge possé dait une fourrure , un tour de cou, à
laquelle elle tenait énormément. Non pas pour sa valeur marchande,
mais p our le souvenir d' une parent e centenaire qu'elle lui rappe-
lait. Il y  a plusieurs mois déjà , elle se trouvait en compagnie de
plusieurs personnes. L 'une d'elles se p laignant du froid , elle lui
prêta gentiment sa fourrure... qu'elle ne revit jamais. Impossible
de faire une réclamation courtoise, la prêteuse ne connaît ni le
nom ni l'adresse de cette personne. Il ne reste qu'un espoir pour
elle de rentrer en possession de son bien : que la dame qui a pris
soin si longtemps de cette fourrure lise Nemo. Nous lui transmet-
trons alors l'adresse de la propriétaire ou, très volontiers , nous
jouerons le rôle d 'intermédiaire si elle désire garder l'anonymat.

Dans ce cas, il s'agit certainement d' un oubli. Souhaitons un
heureux dénouement à ce « prêt pas rendu » qui n'en est qu'un
parmi tant d'autres I NEMO

Le «commandant»
Haag emmènera
le cortège
des vendanges
LE 

comité d'organisation de la
Fête des vendanges de Neu-
châtel a siégé à la fin de la

semaine passée, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Porchat. Il a
pu constater que les préparatifs
du cortège étaient très avancés.
En effet, l'ordre des groupes et
des chars est au comp let. Seuls
manquent encore deux ou trois
titres de chansons illustrant quel-
ques chefs-d'œuvre des fleuristes,

te comité a pris acte avec ses
remerciements pour les services
rendus, de la démission du com-
mandant du cortège, M. Paul
Mennet, qui trouvera en la per-
sonne de M. Willy Haag, un di-
gne et tout aussi fringant succes-
seur.

C'est donc le commandant Haag
qui mènera au succès un imposant
cortège construit sur le thème
i Des chansons dans l'air ». Qui
dit chanson, dit musique. La com-
mission du cortège, que préside
M. André Brasey, a prévu pour
cette année une fanfare pour trois
chars, afin qu'il n'y ait, pour
l'oreille, aucun point mort pen-
dant tout le défilé. C'est ainsi
qu'on pourra applaudir les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds, la
Musique municipale de Winter-
thour, la Rose des Alpes de Sa-
vièse, la Fanfare de Corgémont,
la Musique militaire de Neuchâ-
tel, les fanfares du Vignoble neu-
châtelois, avec celles de Boudry
et de Colombier en tenue humo-
ristique. L'invitée étrangère sera
la Musique militaire britannique
du ler bataillon du Devonshire
et du Dorset.

Le thème de la chanson sera
abondamment illustré à la fois
dans le groupe officiel et dans
le corso fleuri. Les artistes n'ont
pas été à court d'imagination et
de fantaisie pour évoquer les
chansons à boire, les chansons en-
fantines, militaires et d'avant-
garde, les « blues » d'Amérique et
le yé-yé. Quant aux chars fleuris,
citons quelques titres : « Canzoni
Ticinesi », « Le Telephon », « Les
Colonies de vacances », « Juanita
Banana », « Les Marchés de Pro-
vence », « Le Cœur de ma mie »,
<t Les Quatre - vingts chasseurs ».
On voit que le choix est éclecti-

que... et que tous les genres seront
représentés.

Le groupe de la vigne sera pré-
senté par les sociétés de Colom-
bier, village qui tient toujours, et
c'est fort heureux, à sa vocation
viticole, et qui accueillera d'ail-
leurs les journalistes le samedi de
ia fête.

UNE « MISS VENDANGES »...
Tout comme la commission du

cortège, celle des constructions est
déjà à l'œuvre. Elle a pour mis-
sion d'aménager le circuit des
Beaux-Arts, où on comptera cette
année 21,878 places assises et où
M y aura assez d'espace pour
60,000 spectateurs debout.

Quant aux joies annexes, elles
se manifesteront le samedi après-
midi par un grand cortège d'en-
fants et le soir par l'illumination
du centre de la ville, par les bals
traditionnels et par la bataille de
confetti. On élira, au bal de
l'hôtel de ville, une « Miss Ven-
danges », et des orchestres, mon-
tés sur des camions, animeront
les rues.

Bientôt apparaîtra sur nos murs
l'affiche de ia Fête des vendan-
ges 1967, due au graphiste Jean
Bosserdet, qui a imaginé un mo-
tif symbolisant le mouvement et
la joie. On peut aussi y distin-
guer une fleur ou l'éclat d'une
chanson. ¦

Le 30 septembre et le ler octo-
bre, Neuchâtel célébrera les ven-
danges avec un enthousiasme qui
ne s'est pas démenti depuis 1925,
année où défila le premier cor-
tège en circuit fermé.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
' Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01

\ Compte de chèques postaux 20 - 178

\ Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 saut 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, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à o h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. j
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

I A l'étranger : frais de port en plus. J

Tarif des abonnements .
S U I S S E

1 an 6 mois -3 mois 1 mois ¦"
48.— 24.50 12.50 5.—

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

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

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

Tarif de 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. Naissances,

t mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales a tarif réduit 20 c. le
' mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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La plue grande et la plus bolle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget Vous garderai 

de votre visite 
un 

souvenir Inoubliable. Notre collection
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gil COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

sous-chef
de bureau

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

Pour tout renseignement, s'adresser
audit bureau et faire offres  de ser-
vice par écrit , avec curriculum vitae ,
à la direction de l 'Office du t rava i l ,
jusqu 'au 28 juin 1967.

M VILLE DE NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 1er et 2 juillet 1967

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription

communale qui doivent s'absenter de
la localité les samedi 1er et diman-
che 2 juillet 1967, peuvent exercer
leur droit de vote les mercredi 28,
jeudi 29, vendredi 30 juin, de 0 heu-
re à 24 heures, ou le samedi 1er
juillet, de 0 h à 6 heures, à la Po-
lice des habitants, pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux, ou au
poste de police entre ces heures.

Les militaires, mobilisés entre le
22 juin et le 2 juillet, peuvent voter
dès le 22 juin, à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux, ou au poste de police
entre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présenta-
tion de l'ordre de marche.

Le Conseil communal

Ëf VILLE DE NEUCHATE
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 Mail-
lefer, le jeudi 22 juin 1967, éven-
tuellement le vendredi 23 ju in, 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

\Më V |LLE DE
|fi || NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur Félix
Bernasconi de
construire une
maison d'habi-

tation à la rue de
Porb-iRouaan't, sur
l'article 5828 du

cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

Jusqu'au 6 juillet
1967, délai d'op-

. position.
Police

des constructions

Sî$ ViLL£ DE
Mp NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande
de M. Jean Car-
bonnier , au nom
de M. Charles

Huguenin , industriel ,
d'agrandir un atelier
et des vestiaires en

annexe au bâtimen t
5. rue du Plan

(article 8787
du cadastre).

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

délai d'opposition.
Police

des constructions.

r s-*, \
XJencT) Grand-Chaumont

r iy* * 1* i\ ^*V Af ^&^S Beaux terrains, en nature de prés et bois, pour
/ \?f JF^""" maisons de vacances, au sud de la route de la
>»-̂  " Dame , parcelles à déterminer.

'$ 51313 _

Neuchâtel EngCS
Epancheurs 4 Belle parcelle de 2100 m2, accès aisé, situation

H tranquille, vue sur les 3 lacs, construction auto-
of f re à vendre risée d u n  étage sur rez.

V— J
A VENDRE

viild provençale moderne
LA CALIFORNIE - CARQUEIRANNE

(Côte-d'Azur - Var - France)
Construction pierre. Confort. 1 cuisine, 3 chambres, 1 sé-
jour , 1 salle de bains, 2 chambrettes, 1 garage ; chauf-
fage mazout.  Terrain 1102 m2 à l'orée de pinède.
S'adresser à M. Louis-H. BERNARD , architecte, 11, rue
du Mont-Blanc , 1201 Genève.

PESEUX ( NEUCHÂTEL)
A LOUER , pour octobre 1967 ou date à convenir,

LOCAUX
230 m2 pouvant servir de :

BUREAUX
pour
services administratifs,

PROFESSIONS LIBÉRALES
médecin, dentiste,
notaire, avocat, ingénieur,
architecte, bureau technique, etc.

Eventuellement
FABRIQUE D'HORLOGERIE
ou branches similaires.

Les locaux peuvent être loués séparément. Ils sont livrés
entièrement terminés, avec sol plastique, plafond, lus-
trerle. Les parois sont amovibles et installées au choix
du preneur. Prises électriques et câbles téléphoniques
installés.
L'immeuble, de construction soignée et représentative,
est situé à quelques minutes à pied du centre de Peseux
(à 8 minutes en voiture de la gare de Neuchâtel), dans
un endroit agréable et tranquille.
Facilités de parcage.
Taux d'imposition favorables.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 403 63 NEUCHÂTEL

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER , à la rue des Parcs, tout
de suile ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

A louer pour fin décembre

locaux

commerciaux
Brasserie du Cardinal, Crèt-Taconnet 14 ,
Neuchâtel.

. - . • - • • • ¦ ¦ •

A louer pour août

Côte-d'Azur
appartement

meublé
tout confort , 6 lits ,

jardin , calme
(près de la mer).

Prix modéré.
Téléphoner au
(038) 5 13 32

entre 7 et 8 heures.

On cherche à louer ,
pour

toîit le mois d'août ,

CHÂtËT" '"""'
maison où vieille fer-

i me meublés, région
lac ou Jura. Adresser
offres écrites à BH
| 1273 au bureau du

journal.

A louer à Chabrey (Vully), à 5 minutes
du lac de Neuchâtel, au bord d'une forêt ,

parcelle de 1000 m2
avec accès, pour deux caravanes. Eau,
lumière et toilettes.
S'adresser à Gérard Savary. 1531 Trey,
tél. (037) 641294, de 19 h 30 à 20 h 30.

Suisse allemand
cherche une

chambre
à Neuchâtel, si
possible pour le
ler juillet.

Tél. (062) 6 33 50

. . . Four détrat 1968

LOCAL
pour magasin, surface environ
150 m2, (éventuellement sur deux
étages).

Faire o f f r e s  soua chiffres
P 3081 N à Puibllcltas S. A., 2001
Neuchâtel.

Etudiant cherche CHAMBRE
du 10 Juillet au 6 août (du lundi au
vendredi ).

Adresser offres écrites à FL 1277 au
bureau du Journal.

Pension cherche, à proximité de
l'université,

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

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

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

Joli

appartement
5 lits, très tranquille ,

libre pour juillet.

Les Tattets, la Côte-
aux-Fées. Tél. (038)

9 52 63.

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

A louer, à Neuchâtel,

superbe appartement
de 4 pièces

tout confort, dans v i l l a  locative
ayant jardin, terrasse et piscine.

Conviendrait à couple appréciant la
vue sur le lac et recherchant la
tranquillité.

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

,A louer.pour ,jdate--.à»conVienic^a.

COLOMBIER
appartements de 4 pièces à 360 fr.,
plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <fj 4 03 63 NEUCHÂTEL

Une carte de visite
soignée est l 'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal voua
présentera un choix complet et varié.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEMEN TS
de 2, Tj'2 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 Vi pièces
Fr. 330.—pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA A SCHWARZ,
faubourg de FHôpital 13, Neuchâtel,

, tél. ; .̂ 76 71. ^iM iy ^L».^..,,

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

A louer à Port-Roulant, pour le
24 juillet,

GARAGE
Loyer mensuel 50 francs.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

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

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

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

A vendre.à Crésuz, près de Charmey,

chalet
de vacances

Immeuble avec confort comprenant 4
pièces, living-room, balcon-terrasse, ter-
rain d'environ 600 m2 aménagé. Prix de
vente : 95,000 fr. Pour traiter : 40,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence Michel C l é m e n t, rue de
Gruyères 14, 1630 Bulle. Tél. (029)
2 75 80. . . .
Mwaacm—wimiMwa—wm ¦ HiMMawoa

A vendre à

Bârboleusoz-Villars

CHALETS
partiellement m e u b l é s, avec
800 m2 de terrain. Prix : 68,000 fr.

', Construction, traditionnelle, tout
confort, à 5 minutes du départ

.,,, du télécabine, accès en voiture,
"" "' bien ensoleillé, vue imprenable. '

2 chambres, 4-5 lits, séjour, bain,
cuisine équipée, cave, chauffage
au mazout, automatique.

Construction chalets pour tous
Emile Kohli, av. de la Gare, 1880
Bex, tél. (025) 5 13 74.

Villars-sur-O Uon
A vendre
CHALET MEUBLÉ, 6 lits, 2 W.-C,
chauffage à mazout , téléphone, 506
m2. Belle situation, 165,000 fr., hypo-
thèque 29,600 fr.
Téléphoner , aux heures des repas, au
(038) 6 34 60.

Jeune famille cherche à acheter

maison
familiale

de 5 à 7 pièces, construction nouvelle
ou ancienne , région Neuchâtel entre j
Saint-Biaise et Cortaillod .
Adresser offres sous chiffre D I 1275,
au bureau du journal.

A vendre

chalet
plage ou montagne.
Tél. (038) 5 60 09.

entre 12 h et 13 h 15
ou de 18 h à 19 h.

A vendre,
à Prêles

terrain à bâtir
Tél. (032) 85 14 17.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER à PESEUX , à la rue de
la Gare, tout de suite ou pour date
à convenir,

MAGASIN
avec dépôt. Conviendrait à l'usage
de kiosque, exposition, etc.

À louer, dès le ler juillet,

ancienne ferme
rénovée

à BEVAIX (NE)
comprenant grande salle de séjour
avec cheminée, 5 chambres boisées,
2 halls meublables, salle de bains et
cuisine, grande galerie, garage. Chauf-
fage au mazout combiné eau chaude.
Petit jardin.
Pourrait être l o u é e  partiellement
meublée. Bue tranquille.
Adresser offres écrites à L S 1283,
au bureau du journal.
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Pour marquer cet événement, nous offrons samedi 24 juin, à chaque
25me visiteur , une bouteille de v in
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fiBgKift "" "̂¦w*? _j _-̂ ^̂ PrG >̂ .̂ifjBfc- *'V?̂ i!fiKgMr»g*B, a JB ĴBSÉww^^̂ n̂̂ ^™. * jBsBBsLnB <3£* fl B̂^^i'̂ :4i'*' •'¦ ¦#' - • *• ¦••i ¦/ " ¦-

Dès aujourd'hui, sur table spéciale, une eau de Cologne à haut
degré d'alcool, rafraîchissante, exclusivement parfumée pour vous

3 grandeurs de flacons — 2 parfums à votre choix et
1 prix qui vous incitera

à acheter une bouteille de chaque grandeur
La petite j *  ̂m. 

mm La bouteille /% gF\ 
mm La grande &*& g\ mm

bouteille de | %M "̂  moyenne de Jf \Jk "̂  
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UMSflSfiSf̂ oil
Philippin & Rognon ;

PARQUET LINOLÉUMS

Sî«Son PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
<$ 5 52 64
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recommandés cette semaine fftj

O|IĤ  Bondelles 1
^g° entières 

et 
liîets I

#1% Lehnherr hères I
° POISSONNERIE Tél. 5 30 92 IÉ

Place des Halles Neuchâtel 
^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

' de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

¦ 7

Faire otfres manuscrites ou se présenter à notre usine, »

\ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

j

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

On cherche

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

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27,
tél. (038) 5 19 42
LA. COUDRE - NEUCHATEL

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!!
On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

lllllilllllllllllillllllllllllllliiillllililJIIIIII

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

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

jeunes ouvrières
pour travaux d'emballage et
de manutention.

Le's personnes "intéressées/' de
nationalité suisse ou étran-
gère en possession du permis
d'établissement définitif , vou-
dront hien se présenter ou
écrire à la direction des
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. ;
Tél. (038) 5 75 75.

JwWMinnwwywi ri—.,¦¦¦ M II 1 I

Pour l'Office d'architecture, nous cherchons, à Bienne,

un architecte chef
de la division
des nouvelles constructions

Conditions d'engagement : formation complète d'une école su-
périeure ou d'un technicum, discipline architecture ;
expérience et longue pratique (projets, succès aux con-
cours, conduite de travaux).

Prestations offertes : traitement indexé selon le règlement mu-
nicipal des salaires ; conditions de travail agréables ;
semaine de 5 jours.

Candidatures : elles doivent être manuscrites, situer sans am-
biguïté le candidat, être assorties de tous documents constatant
la formation et l'activité passée du postulat, notamment des
copies de certificats et de références ; elles indiqueront la date
d'entrée possible et seront acheminées 49, place Centrale, à
l'Office d'architecture de la

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE BIENNE.

Je cherche

poseur ou poseuse
de cadrans

à domicile. Tél. 8 35 44.

nnnn MnHnB
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Fabrique d'appareillage électroméca-
nique et électronique, à Genève,

; cherche

un câbleur
pour le câblage de stations télépho-

. niques.

Adresser offres , avec copies de certi- i
ficats et prétentions de salaire, sous
référence 128, à

. Société des Compteurs
GSfM >^ï!' C% de Genève,
JwW^K7«^^# 7o; rue du Grand-Pré,

1211 G e n è v e  16.

[Nous 

cherchons, pour entrée immédiate ou date '
à convenir, :.

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

S'adresser à

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

Nous cherchons, pour notre secteur
ASSORTIMENTS,

CHEF D ATELIER
jeune et dynamique.

Le titulaire sera responsable de la qua-
lité et de la production de cet atelier,
ainsi que de la mise au point de nou-
veaux procédés de fabrication.

Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personnes.

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

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

CONCIERGES
Couple, suisse ou étranger, âge maximum 40 ans, est
cherché à plein temps pour propriété. L'homme doit
être eu possession du permis de conduire et sera occupé
à de petits travaux (manœuvre accepté). La femme doit
avoir l'habitude de l'entretien de ménages soignés. Loge-
ment à disposition. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E K 1276, au bureau du journal.

cherche pour son département commercial,

employé de bureau
; à même de s'occuper de l'enregistrement des

commandes et de la mise à jour des dossiers
clients.
Nous demandons :

— langue maternelle française,
— connaissance de l'allemand souhaitée,
•— intérêt pour le calcul, la précision,
— bonnes notions de la dactylographie.

Nous offrons :
— possibilités de contacts avec la clientèle,
— ambiance agréable,
—¦ salaire en rapport avec les capacités re-

quises.

Adresser offres , avec curriculum vitae et photo ,
au service du personnel, adresse ci-dessus.

Grand garage de la place c he r c h e

collaborateur (trice)
pour son département de pièces de rechange et
accessoires. Il s'agit d'un travail varié et très
agréable. Situation d'avenir , semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites à GM 1278, au bureau
du journal.

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé
tout de suite,

par la blanchisserie
« LE MUGUET »,

Tunnels 2, Vauseyon.
Tél. 5 42 08.

(Mise au courant
facile.)

Importante entreprise métallurgique
suisse cherche, pour son bureau de
Lausanne,

secrétaire
de langue maternelle française,

\ sachant l'allemand,
expérimentée et consciencieuse,
capable d'assumer
contacts téléphoniques avec la clientèle.

Travail indépendant.

Bon salaire, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age idéal : 22 à 30 ans.

Faire offres détaillées et manuscrites,
. avec curriculum vitae,

certificats ef photo,
sous chiffres PW 37267, à Publicitas,
1002 Lausanne.

i
Nous cherchons -g

I vendeuses ¦
pour nos rayons :

I VAISSELLE S

! 
PANTOUFLES 1

Places stables, bien rétribuées, avec caisse g§
de pension et tous les avantages sociaux

I 

d'une grande entreprise. 11

Semaine de 5 jours. ta

Adresser offres ou se présenter au chef du

¦ 

personnel des 5V

GRANDS MAGASINS i i

i BRI i

c h e r c h e

METTEUSES
EN MARCHE
pour travail soigné à domicile ou en atelier
sur un seul calibre de grandeur 5 % lignes.
Se présenter : route des Gouttes-d'Or 5 (vis-
à-vis de la plage de Monruz), Neuchâtel. ou
téléphoner au 4 22 06.

MI ™l...-i.,«m.mn

ï «al reflet vivant UA I
du marche

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

Pour l'Office d'architecture, nous cherchons, à Bienne,

UN INSPECTEUR
DES CONSTRUCTIONS

Rayon d'activité : mener tonte la procédure de l'autorisation
de bâtir en application du règlement municipal sur les
constructions et selon toutes autres dispositions de l'es-
pèce ; contrôler les organes qui lui sont subordonnés :
police des constructions, défense aérienne, police du feu.

Conditions d'engagement : formation de technicum ou d'un éta-
blissement assimilé ; jugement clair ; habileté. dans la
négociation et facilité rédactionnelle ; goût du travail
indépendant ; connaissance de la technique du bâti-
ment ; intérêt pour les problèmes urbanistes ; aisance
en français et en allemand.

Prestations offertes : traitement indexé selon le règlement mu-
nicipal des salaires ; conditions de travail agréables ;
semaine de 5 jours.

'^Pf!* ">a i - - . . . . X . . . ' ' ' ' , . '

Candidatures : elles doivent être manuscrites, situer sans ambi-
guïté le candidat , être assorties de tous documents cons-
tatant la formation et l'activité passée du postulant, no-
tamment des copies de certificats et de références ; elles
indiqueront la date d'entrée possible et seront achemi-
nées 49, place Centrale, à l'Office d'architecture de la
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE BIENNE.

g «¦ jj ¦11 £H |?™™?||

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
serruriers

de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis d'établisse-
ment C.
Nous offroiis un travail inté-

'" - rëssant dans tme - ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
notre service du personnel, 17,
route de Berne, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 23 23.

Entreprise de l'industrie métallurgique des environs de Neuchâtel j |K
cherche f M

assistante 1
sociale I

Nous demandons de la candidate : pè»

O sens des responsabilités et esprit d'initiative $0
9 formation ou expérience dans le domaine social lp§
Q aptitude aux relations humaines |j$

La préférence sera donnée à une personne ayant des connais- |j fi|
sances d'italien et d'espagnol. «g^

Nous offrons à la candidate possédant ces qualités et connais- ÎM
sances une activité intéressante , susceptible de développement. *gi

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accom- j 5?
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et Kg
d'une photo, doivent être adressées sous chiffres P 50,139 N, Kg
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. ES

SES



Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu son audience hier,
sous la présidence de M. Alain Bauer,
assisté de Mme Lucienne Briffaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

Un Genevois, D. F., prévenu de vio-
lation d'une obligation d'entretien , a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 25 fr. de frais.

Pour infraction à l'O.F. sur les liqui-
dations et opérations analogues, P. I.,
de la Chaux-de-Fonds, se voit infliger
80 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

C. B., de la Chaux-de-Fonds, paiera
250 fr. d'amende et 90 fr. de frais pour
ivresse au volant.

Un Loclois, M. F., prévenu d'ivresse
au volant et d'infraction à la L.C.R-,
est condamné à 10 jours d'emprison-
nement sans sursis et 210 fr. de frais.
Le tribunal ordonne, d'autre part , la
publication du jugement à la charge
du condamné dans un jo urnal local .

Toujours pour ivresse au volant , un
Chaux-de-Fonnier, C. S., fera trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
paiera 110 fr. de frais.

A. G., tle la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à O.C.R., et A. S., d'Hauterive,
pour ivresse au volant et infraction à la
L. C. R., se voinet condamnés le premier
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais et
le second à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis à 80 fr. d'amende et à 120
francs de frais.

Stop « glissé » : dégâts
matériels

En partant trop vite d'un signal
« Stop », M. Lehmann a provoqué hier
à 18 h 10 un accrochage au carrefour
des rues David-Pierre-Bourquin et Gre-
nier, son véhicule heurtant celui de
M. Cosci. Dégâts matériels aux deux
voitures.

Toujours la priorité .
Hier peu après midi, à la croisée de

la rue Jardinière et de la rue de
l'Ouest, M. Hardy, au volant de sa voi-
ture, n'a pas accordé la priorité à la
voiture de M. Tinnebar t qui venait de
la rue Jardinière. On ne déplore pas
de blessés, mais des dégâts matériels
conséquents.

Nombreuses
condamnations pour

ivresse au volant
LES LOCLOIS ESPERENT

EN «CÉSAR ET CLÉOPÂTRE»

Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

La Fanfare  de la Croix-Bleue du
Locle partici pera , samedi et diman-
che, à la 13me Fête fédéra le  des mu-
si ques de la Croix-Bleue , qui se dé-
roulera à Winterthour. Dès leur arri-
vée sur place , samedi , les musiciens
seront immédiatement mis ù l'é preu-
ve . Après le repas de midi et la
réception des f a n f a r e s  (au nombre
de ving t-six), la Croix-Bleue par-
ticipera au grand concours de
marches, qui sera retransmis par
la télévision suisse alémani que. A
cette occasion , elle interprétera « Milice
Way f o r  Melodn » de L.-V . Metculs.

Au cours de la soirée elle exécu-
tera sa meilleure partition : « César
et Cléopâtre » de G. Boetijn .

La journée de dimanche sera heu-
reusement p lus calme. Après  le culte ,
les musiciens et leurs famil les  pour-
ront visiter l'aérodrome de Kloten ou
les chutes du Rhin. En f i n  d' après-
midi, un cortège se déroulera à nou-
veau dans les rues de Winterthour
et quel ques morceaux d' ensemble
mettront un point f i na l  à cette 13me
Fête fédéra le  des musi ques de la
Croix-Bleue.

RESPONSABLES. — M. M. Magnin, directeur, et Lesquereux, prési-
dent de la Fanfare de la Croix-Bleue du Locle.

(Avipress - Cy)

LES CLOCHES DU MOUTIER
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

Une ville sans cloches est comme un aveugle sanj bâton. (Rabelais.)

C'est une rude, une simple et belle his-
toire que pourrait con ter le Vieux Moutier ,
aux Loclois, s'il avait une autre langue que
les battants de bronze de ses grandes clo-
ches. A cette belle histoire, l'embellissement
a lié son nom lorsqu'on juillet 1897, il dé-
cidait d'installer une sonnerie nouvelle en
si b. L'entreprise paraissait hasardeuse, car
la société ne disposait que de 3000 fr . pour
payer les nouvelles cloches. Mais, grâce à
une souscription publique , une somme sup-
plémentaire de 9000 francs fut recueillie.
Le comité de l'embellissement partait du
princi pe que la commune étant limitée par
Jes exigences budgétaires, ne pouvait pas se
charger de cela et que le rôle de la so-
ciété commençait là où le sien cessait.
Etait-il regrettablle de fondre les anciennes
cloches que d'aucuns estimaient historiques ?
Non, répondit le comité de l'embellissement.
Trois des anciennes cloches dataient de
1863, la quatrième était de 1786 et aucune
d'elles ne présentait, au point de vue his-

(Avipress - Bh)

torique , artistique ou musical une valeur
quelconque. 11 fut donc décidé de fondre
les anciennes cloches et de commander qua-
tre cloches, la si b d'un poids de 3200
kilos, la ré (1500 kg), la fa (1000 kg) «t
la si b (450 kg). Toutes ces cloches (Con-
corde, Marie-Magdeleine, Guillemetto de
Vergy et Marianne) outre une devise , por-
teront sur la couronne : « Société d'embel-
lissement. Souscription publique. 1897. »

Cette sonnerie du temple français fut
complétée le 6 janvier 1920 par la venue
de « la Paix » provenant du bronze fourni
par la refonte des deux canons des cadets.

RéUSSITE
En moins de cinq mois, l'embellissement

avait mené à bien son entreprise en dépit
de difficultés paraissant insurmontables. Le
mercredi 8 décembre, les cloches placées sur
trois glisses enguirlandées de branches de
sapin et flanquées d'écussons de la com-
mune, du canton et de drapeaux descen-
dent la rue de la Gare entre deux haies
de spectateurs que la chose intéresse. Après
la pesée, au poids public, le cortège des
cloches se dirige vers le temple. C'est le
lendemain, jeudi , qu'aura lieu la délicate
opération du montage des cloches et leur
placement sur le beffroi qui lui aussi a été
transformé. Pendant ces jours de fête, l'es-

prit du public relègue à l'arrière-plan
l'affaire... Dreyfus et le... rachat des che-
mins de fer par la Confédération.

FAIT SANS PRÉCÉDENT
Et la remise à une église de quatre clo-

ches battantes neuves ne pouvait se termi-
ner uatrement que par un baptême et un
culte , Un culte qu'on aurait pu appeler
œcuménique. Un des pasteurs officiant,
après avoir remercié chaleureusement la
Société d'embellissement qui , sous l'égide de
la « Concorde > a appelé tous les mem-
bres de la grande famille locloise sans dis-
tinction de confession ou de croyance, à
un seul et même culte, en un seul et même
lieu _ fait qui, depuis 1873 ne s'est plus
produit — s'est plu à comparer les diffé-
rentes églises à des cloches sonnant cha-
cune un son spécial mais devant toutes
s'appliquer à former un accord parfait dans
la foi et ainsi , quoique étant plusieurs, ne
formeront qu'un seul corps en Christ. Après
le culte eut lieu une partie officielle au
cours de laquelle (il n'y a rien de nouveau
sous le soleil) d'excellents discours furent
prononcés sous le majorât de table du Dt
Steinhïeuslin.

La vaillante phalange qui a nom « So-
ciété d'embellissement » fut cent fois re-
merciée. Elle le méritait (C)

Un vent de révolte a soufflé sur
la séance du Conseil général

M. Pierre Aubert nouveau présidenl
La quatrième et dernière année de la

législature 1964-68 du Conseil général
de la Chaux-de-Fonds, ne semble pas
devoir se dérouler comme les autres.
Il y a des bruits qui courent, une
sorte de prise de conscience — serait-ce
sur tous les bancs ? — d'être un peu
abandonnés par le Conseil d'Etat,
bref , de ne pas jouir dans les ar-
canes cantonaux de toutes les pré-
rogatives auxquelles les Chaux-
de-Fonniers estiment avoir droit.
Quand ce ne serait que pour le gym-
nase cantonal du Haut. Pourquoi dia-
ble, fixe-t-on des maxima dans les
dépenses, ce que l'on n'a jamais t'ait
pour les deux gymnases de Neuchâtel,
qui coûtaient, au prix du terrain, les
yeux de la tête ? Il semble bien qu'il
y ait à se défendre, et cela sauta aux
yeux de tous les membres du Conseil
général.

CONTROVERSE
A part cela , on admit la gestion ,

dans un ordre exemplaire , non sans
quel que controverse sur l'imposition
du revenu et de la fortune, prompte-
ment éclaircie par MM. Favre-Bulle et
Sandoz , respectivement chef des finan-
ces et président de la ville. Ensuite, on

renvoya en commission de quinze
membres, l'examen du plan de grands
travaux dont nous avons donne con-
naissance dans notre édition de lundi,
laquelle commission rapportera . en
septembre.

Enfin , le Conseil général appela à
sa présidence M. Pierre Aubert, socia-
liste, qui succède à M. Pierre Porret ,
progressiste national. L'un et l'autre,
se faisant l'écho des paroles de MM.
Jean Steiger, POP. et J.-Cl. Jaggi , ppn ,,
appelèrent le Conseil général à l'union
communale pour résoudre les nom-
breux problèmes que la mutation in-
dustrielle et horlogère posent à des
villes à la fois décentrées et mono-
industrielles.

L'IMPORTANT
Mais l'important de cette ultime

séance est que, pour la première fois
depuis nombre d'années, on a senti
souffler le vent de la défense de la
Chaux-de-Fonds sur tous les bancs du
Conseil général : la situation actuelle
de cette métropole de l'horlogerie, si
réjouissante soit-elle, à bien des égard s,
ne satisfait pas.

J.-M. N.

Ombres et lumières
de l'électricité locloise

En se reportant vingt ans en
arrière, on constate que les Ser-
vices industriel s du Locle ont
fourni en 1946 13,300,000 kWh
pou r les besoins en électricité
d'une population de 11,900 habi-
tants. En 19>66, l'usine électrique
a distribué plus de 30,600,000 kWh
pour presque 15,000 habitants
L'augmentation moyenne est très
forte , elle dépasse 5 % par année.
Les industries s'étant considéra-
blement développ ées depuis la
guerre, on remarque que la con-
sommation de force motrice a
passé de 3,600,000 kWh en 1946
à 11,000,000 de kWh en 1966.

USINE RENTABLE
Il est intéressant de noter que

la petite usine de la Rançonniere
a produit l'an dernier 1,765,000
kWh, contre 1,773,000 en 1965 et
seulement 781,000 en 1964. Cette
usine est tout à fait rentable et
les autorités ont bien raison d'en
moderniser les installations. L'usi-
ne de la Combe-Garot, qui appar-
tient aux trois principales villes
du canton, a permis aux Loclois
de vendre 7,5 millions de kWh.
Les lourds Diesels qui sont en
place pour une raison de sécurité
n'ont pas beaucoup fonctionné ;
ils ont produit 30,000 kWh en
1966. contre plus de 200,000 en
1964. Il faut dire que, depuis l'an
passé, une réorganisation sur le
plan cantonal les rend moins in-
dispensables pour la ville du Lo-

cle. L'ENSA reste le principal
fournisseur des S.I. et a vendu
en 1966 24,5 millions de kWh,
contre 21,6 en 1965.

COUTEUSES DÉCORATIONS
Quand on entre dans le détail

des statistiques du service électri-
que, on apprend avec curiosité que
les éclairages de décembre qui ré-
jouissent toute la population ont
absorbé environ 12,000 kWh, dont
9000 payés par la commune. On
estime la consommation de l'éclai-
rage public à 1,224,00 kWh ce
qui représente une charge de 60,000
francs et on découvre que le char-
mant petit train rouge qui relie
le Locle aux Brenets avale 181,000
kWh. Enfin , pour que l'eau arrive
jusqu'aux robinets, les énormes
pompes des S.I . brûlent plus de
900,000 kWh.

Le Locle est une ville bien au
COURANT et pour que la fée
Electricité éclaire vos lanternes, il
faut essayer chaque trimestre de
déchiffrer les cartes perforées que
vous recevez avec une régularité
de pendule. Il faut déchiffrer,
c'est souvent bien difficile, mais
ce qui est certain, c'est qu'il faut
payer ! Et comme disait un re-
traité qui ne comprenait pas la
codification des tarifs:  « Vous pou-
vez me voler... mais pas trop à la
fois ! »

Pcasleur noir aux Brenets
(c) Dimanche dernier, c'est un pasteur
du Dahomey qui a prêché au temple
des Brenets. Le pasteur Mensa partici-
pe en effet , avec 11 autres pasteurs
noirs , à un cours donné en la maison
de Champréveyres, cours qui consiste
dans l'étude du travail pastoral et de
la théologie.

COLLABORATION. — Les pas-
teurs Perregaux et Menza à

l'issue du culte missionnaire.
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L orateur a axe sa prédication sur
l'épitre aux Romains. Il est à relever
qu'actuellement , une action apostolique
commune est entreprise au Dahomey,
comprenant toutes les églises réformées
de l'endroit.

Le pasteur Mensa a appris à ses au-
diteurs que la grosse masse de la po-
pulation du Dahomey et du Togo voi-
sin est animiste, c'est-à-dire adepte
d'une religion primitive qui consiste à
adorer des esprits ou forces occultes.
On le voit , le travail ne manque pas
pour la mission.La Chaux-de-Fonds aura

un cinéma d'art et d essai

Comme les villes qui se respectent

M. Paul-André Rey, directeur du cinéma Palace, avait posé sa candidature
à la Fédération suisse du cinéma d'art et d'essai , elle-même membre de la
Confédération internationale du cinéma d'art et d'essai , dont le siège centra l
est à Paris. Il avait dû , en même temps, présenter ses programmes d'une année
complète de projection. M. Hollensteln , président de la section suisse, vient de
l ' informer que la Confédération in te rna t iona le  l'admettai t  parmi ses membres.

LACUNE
Chaque ville d'une certaine importance doit , en principe , compter une salle

d'art et d'essai, les cités peuplées de plus de cinquante mille habitants pouvant
en compter plusieurs, mais seulement selon un pourcentage précis de population
et de salles.

La Chaux-de-Fonds n'avait pas encore de salle spécialisée dans ce domaine,
ce qui ne signifie pas que l'on n'y ait pas vu toute la production cinématogra-
phique de qualité , les directeurs de salle, la Guilde du Film , les sections
cinématographi ques des écoles, du « Club 4 4 » , etc., rivalisant de zèle et de
culture pour que rien n 'échappe des chefs-d'œuvre du septième art.

ENRICHISSEMENT
Cependant , il y a des chefs-d'œuvre du cinéma artisti que, scientifi que, de

recherche, qui peuvent encore être présentés. Et, enfin , l'anthologie du cinéma
intéresse une partie grandissante du public. Une saille de cinéma d'art et d'essai,
qui doit justifier de sa production, jouit également d'un certain nombre de pri-
vilèges dans ce domaine. C'est donc bien là un enrichissement pour la Chaux-
de-Fonds. Signalons qu 'il n'existait jusqu'ici qu'une salle de ce genre, celle de
Neuchâtel. (N.)

Des gosses allument
un incendie ù Belfort

Pour voir les pompiers de près...

(c) Pour voir les pompiers dc près, des
gamins ont mis le feu , hier, à la remise
d'un grand magasin d'alimentation libre-ser-
vice à Belfort. Par jeu, ces gosses ont
bourre de paille des caisses vides entrepo-
sées dans un appentis. Ils ont fait craquer
une : 'limiettc ct admiraient leur œuvre lors-
que des passants, intrigues par la fumée qui
sortait de la remise, ont alerté les pompiers.
Ceux-ci ont maîtrisé sans grand mal le
début de sinistre et finalement, seuls des
emballages vides ct une dizaine de mètres
carres de toiture ont été détruits. Toute-
fois, sans l'intervention rapide des soldats
du feu , l'incendie se serait propagé à l'en-
trepôt des marchandises attenant à la remie
et là, les dégâts se seraient chiffrés par
millions.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : L'Odyssée du T.

54. Palace : Jeux de Nuit, film sué-
dois de Mai Zetterling. Eden :
Qu'as-tu fait , papa ? Ritz i : Le Con-
grès s'amuse. Scala : La Revanche
du Sicilien. Corso : Chatouille-moi.

PHARMACIE DE SERVICE . — Robert ,
L.-Robert 66.

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

femme créa l'amour. Casino : 20 h 30 :
L'espion aux pattes de velours.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Comment faire... son beurre au Népal !
Deux j eunes Chaux-de-Fonniers de retour d'Asie

HEUREUX QUI... comme Debrot et Surdez ont fait un beau voyage.
Deux Chaux-de-Fonniers sont

rentrés au pays après avoir va-
drouille en Asie (Turquie , Iran ,
Pakistan, Inde, Né pal et retour par
l'Afg hanistan, le Pakistan, l'Irak
et les pays arabes).

Et tout cela en huit mois, ce
qui leur a coûté cinq billets cha-
cun, onz e pneus , sans parler des
50 crevaisons, des ennuis de châs-
sis et de suspension , entre autres.
Sans parler encore de quel ques
jours passés derrière des barreaux.
Rien de bien grave !

GRANDS MOYENS
Pierre Debrot et Jean-Claude

Surdez (*Ded > pour les amis !)
se trouvaient donc au volant de
leur fourgonnette 2 CV jaune ca-
nari depuis une dizaine de jours
lorsqu'ils t débarquèrent > en Tur-
quie , dans un petit villag e, près
d'Istamboul.

Comme d'habitude , ils pré parè-
rent le casse-croûte. Sur une plage.
Le poisson qu 'ils venaient d'ache-
ter faisait  trembler tes narines
et se laissait manger, ma f o i , avec
beaucoup d'app étit. Mais , et main-
tenant on le saura, les chiens
turcs ne sont pas bêtes et ne se
gênèrent guère pour participer au
repas. Enf in  quoi , ils étaient chez
eux t Les sommations habituelles
ne su f f i san t  pas (précisons que ni
l'un ni l'autre ne parlaient la lan-
gue du pays ) ,  Surdez adop ta les
grands moyens. Un chien, à moins
qu 'il ne soit policier , a peur des
coups de f e u .

Ce f u t  la première occasion
d' utiliser le revolver que les deux
compères avaient emmené , avec
une attestation en bonne et due
forme des autorités suisses.

Le coup de semonce n'e f f r a y a
pas les chiens. Il f u t  donc décidé
d' e f f r a y e r  les bêtes en leur f a isant
si f f l e r  une balle aux oreilles !
C'est là que le drame survint. Snr-
dez (qui , parait-il , est très doué
pour les pendules 1) ne rata pas
son coup, cette fois-ci , hélas 1 Un
chien lé gèrement blessé s'enfuit.
Mais... les deux Chaux-de-Fonniers
ne mangèrent pas leur poisson
pour autant. La police arriva im-
médiatement. Palabres , gestes , ex-
plications , tout f u t  vain. L'auteur
du coup de f e u  dig éra ses quel-

ques bouchées derrière les bar-
reaux. Et il avait tout le temps :
11 jours. Il y serait peut-être en-
core sans l'intervention de l'ambas-
sade de Suisse.

Quant à la caution de 1500
francs , on ne l'a jamais revue...

ACCUEIL CORDIAL
Après cet intermède, la traversée

du désert de l'Iran et du Pakistan ,
la frontière indienne f u t  en vue.

L'accueil f u t  cordial. Les doua-
niers, des Sikhs à la grosse barbe
noire traditionnelle , of fr irent  le
thé et après les consignes d' usage
(«Rien  à déclarer ? >) déclarèrent ,
eux, qu'ils avaient un peu de
haschich à vendre et de l'argent
à changer au marché noir l

Le cours étant peu intéressant,
on en resta là ; La première im-
pression était assez bonne et allait
confirmer l'impression des deux
Suisses par là suite : les Indiens
sont gentils et g énéreux I

Et ce furent  les premiers kilo-
mètres sur la route indienne, c'est-
à-dire un véritable slalom entre
bœufs , chariots, p iétons, veaux, va-
ches (sacrées), cochons, couvées.

Et il s'agit de faire  attention.
Avis aux amateurs : on risque,
parait-il , moins de se faire * lyn-
cher > en tuant deux enfants qu 'en
blessant une vache sacrée.

Bon , et qu 'ont vu Debrot et Sur-
dez en Inde ? A part les vaches ?
Des foules  grouillantes, beaucoup
de misère, des gens squelettiqnes
qui s'endorment sur le trottoir et
qui ne se réveillent p lus. Tout ça
bien sûr , comme tous les touristes.
Mais encore ?

Ils ont pu juger notamment du
sens de l'humour des Indiens : un
conducteur, de triporteur emprunte
la matraque d' un agent de police

"p our jauger son essence pendant
qne--les deux hommes palabrent et
rient. Des p laisantins s'emparent
du turban d' un autre agent et se le
mettent sur la tête pendant que
la tête nue du policier est secouée
par des éclats de rire. Voilà pour
le côté... drôle.

Mais il y a en Inde , pour l'Oc-

cidental , un humour un peu d i f -
férent .  Un peu grinçant...

LE COUP DES BROUETTES
Par exemple : voir des Indiens

recevoir des centaines de brouettes
américaines, les voir enlever la
roue et les manches puis porter le
reste sur la tête... De voir un cy-
cliste transporter, comme si de
rien n'était , un paquet de quelques
squelettes humains bien f icelés  sut
son porte-bagage ! Ça, c'est de
l'humour p lutôt noir...

Que dire , d'autre part , des beat-
niks occidentaux qui mendient au
Né pal avec les autochtones ?

— C'esf déprimant de voir ces
gars vivre en parasites dans les
pays  les p lus pauvres du monde.

Ça c'est bien vrai l
ÏI est déprimant aussi, pour les

f i n s  becs, de faire des milliers de
kilomètres et devoir manger de la
cuisine occidentale... parce que
celle du pays emporte le gosier et
tout le reste. Le riz au curry qu'on
mange là-bas n'a pas grand chose
à voir avec les mets fo lkloriques
servis dans les restaurants indiens
des grandes cap itales... Deux poids ,
deux mesures.

Quant à la boisson, entre une
boisson de vin français vendue
une soixantaine de francs et une
chopine de coca-cola coûtant 10
centimes, le choix semble assez
vite fait... \

Les deux Chaux-de-Fonniers ne
semblent d'ailleurs pas avoir eu de
graves problèmes alimentaires, si
ce n'est ce fameux soir où la voi-
ture étant tombée en panne, on
dut sacrifier l'essence du réchaud
de cuis ine I Ce soir- là, les deux
imprudents ont mang é froid , ce
qui était d'autant p lus embêtant
que le thermomètre était descendu
à Si degrés à l'ombre !

Mais tout ça ne vaut, certes pas.
la route d' accès au Népal : 130 ki-
lomètres sans un bout droit.

I — .Vous partez le soir avec vo-
tre demi-litre de lait ; vous arri-
vez le lendemain matin , pour le
petit déjeuner , avec du beurre
frais...

Hum 1 là, nous ne garantissons
pas l'authenticité de la chose...

Bh.

NAISSANCES. — Di Rosa, Patrizia ,
fille de Michèle, aide-mécanicien , et de
Palmira, née Fersini ; Di Rosa, Gian-
Domenico, fils de Michèle, aide-méca-
nicien , et de Palmira, née Fersini ;
Fleury, Marceline-Marianne-Rose, fille
de Chirstian-René-Arthur, horloger, et
de Marianna, née Mangold ; Cornali ,
Stéphane-Emmanuel, fils de Gianfranco ,
mécanicien , et de Sylvie-Anne-Marie,
née Bédat ; Brust, Ralph-Oliver, fils de
.liirgen, ingénieur, et de Ursula-Johan-
na-Ghrista, née Federspiel ; Monnard ,
Marie-Luce, fille de Michel-Joseph, mé-
canicien, et de Marie-Claire-Béatrice-
Alfreda-Julia, née Veya ; Froidevaux,
Sandra-Cosette, fille de René-Michel-
Xavier , employé de bureau , et de Mar-
lyse-Suzy, née Liechti ; Jean-Petit-Ma-
tile, Patrick, fils de Roger-Adrien, ap-
pareilleur , et d'Anne-Marie, née Boil-
lat ; Lehmann, Cyrille, fils de Jean-
Pierre-Eric, agent dc police, et de
Eliane-Rose-Blanche, née Pelletier.

DÉCÈS. — Haenni née Bauer, Ruth ,
née le 8 mars 1891, ménagère, veuve de
Haenni , Edmond, Nord 191. L'enfant
Musitelli , Patrizio-Giuseppe , né le ler
juin 1967, dom. Gibraltar 11.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.20

LE LOCLE

(c) Hier, à 13 h 30, uu motocycliste
de la Chaux-de-Fonds a heurté une
automobile locloise en stationnement
au rond-point Klaus. Le motocycliste
a été transporté à l'hôpital pour un
examen. Il a pu , cependant , quitter
l'établissement hosp italier peu après.

Motocycliste contre auto
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Trois uns d emprisonnement pour avoir
détourné 1,470,000 francs en trois ans

Hier après-midi, le tribunal criminel de la Sarine, préside par M. Raphaël
Barras, a eu à sa barre le nommé André Clément, 33 ans, employé de la Banque
populaire suisse à Fribourg. Accusé d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux
dans les titres, Clément a détourné 1,470,000 fr. au préjudice de la banque

Mais divers renboursements opérés par
lui-même permettent à la banque, qui s'est
constituée partie civile , de réclamer à l'accu-
sé la somme de 845,000 francs. Le procu-
reur général est M. Jean-Daniel Piller.

Il n'y a place que pour quelques dizai-
nes de personnes dans la morne salle du
tribunal aux tapisseries brun sale, lorsque
l'accusé paraît. Pâle, les traits tirés, il pa-
raît bien son âge pourtant, en dépit d'une
calvitie frontale prononcée. Digne, il fera
tout au long de la séance la meilleure im-
pression.

M. J.-S. Gamper , directeur B.P.S., con-
firma que les qualifications de Clément
étaient si bonnes qu'on envisageait de lui
confier la gérance du siège de Romont de
la banque. Les clients de l'établissement ai-
maient traiter directement avec lui, et il
était fort apprécié de toutes ses connais-
sances.

De 1962 à 1966
Les agissements délictueux de Clément

s'étendirent de 1962 à 1966. Comment se
fait-il donc que les contrôles successifs
n'aient point fait découvrir de trous ? Bien
qu'arrivant à l'improviste, les contrôleurs
se présentent à 17 heures, au moment de
la fermeture. Mais il arrive que des opé-
rations soient faites après la fermeture des
caisses. Des quittances sont dans ce cas
jointes simplement. Etablissant de telles
quittances falsifiées, Clément put toujours
s'en sortir. M. Grob, directeur général
B.P.S., releva que, depuis l'affaire Clément,
ces quittances sont contrôlées. Mais dans le
cas particulier de Clément, un contrôle
de isignatures était vain ; il avait lui-même
établi l'original. La signature authentique
en possession de la banque, était elle-même
un faux...

A la bourse
Clément commença à jouer à la Bourse en

1959 déjà , avec une somme de 50,000 fr.
mises à sa dispositions par diverses per-
sonnes de son entourage. Hélas pour lui ,
il y eut le krach de New-York, la crise

cie Cuba... Et en Suisse même, les mesures
antisurchauffe devaient consolider la décon-
fiture du malheureux caissier.

Après l'échec en bourse, Clément n'a
plus qu'une idée : rembourser, par quelque
moyen que ce soit, ses dettes. Il se met
donc à jouer au Sport-Toto des sonnes
importantes. En 1963-1964, il joue 180,000
francs — jusqu 'à 27,000 fr. par concours
— mais n'encaisse que 130,000 francs. Per-
tes et gains importantts qui lui redonnent es-
poir se succèdent. En 1964-1965, il joue
484,000 francs, en 1965-1966, 803,000 fr...
et le trou s'agrandit toujours.

Ça continue !
Pour jouer , Clément puise dans sa caisse

jusqu 'à ce que le manco s'élève à 181,000
francs à fin août 1966. Il adapte les relèves
aux mancos, fausse les données des espè-
ces, établit des quittances falsifiées. Les
gains qu 'il réalise sont affectés à boucher
les trous. Puis il retient des versements sur
des livrets d'épargne ou de dépôt, sans les
enreg istrer ou en les enregistrant tardive-
ment. 11 fait des prélèvements au moyen
de quittances falsifiées, manipule un crédit
Lombard établi au nom de son beau-père
'à l'insu de celui-ci, falsifie des livrets de
dépôt et des billets de prêts , etc . En tout ,
les montant détournés s'élèvent à 1,470.000
francs. Compte tenu des versements rem-
boursés plus tard , des retraits également
remboursés, de recouvrements par vente de
papiers-valeurs et de tout ce que possédait
Clément, le préjudice de la banque est
actuellement estimé à 845,000 francs.

Clément répond avec clarté et précision
aux questions qui lui sont posées par le
président Barras. Il explique qu 'il joua en
bourse, pour commencer, afin de pouvoir
réduire des dettes contractées au moment
de son mariage. En 1962, il était prêt à
tout avouer aux contrôleurs, mais on lui
laissa le temps d'établir une quittance fal-
sifiée. Et le cercle infernal se poursuivit .
En octobre 1965, un inspecteur lausannois
de la société du Sport-Toto vint le voir,
l'encouragea à continuer ses mises impor-
tantes , arguant que la loi du nombre fini-

rait par prévaloir... Toujours , l'accusé ré-
pond avec clarté , précise au besoin, re-
connaît tous les faits qui ressortent do
l'acte d'accusation.

Les témoins
, Après une brève interruption d'audience ,
on entendit le premie r témoin, un député
qui avait mis son compte de chèques à
disposition de Clément. Ce dernier , lui di-
sant jouer au nom d'une société, lui ac-
corda de très généreuses commissions. Et
jamais le témoin ne soupçonna Clément
d'activité délictueuse.

Puis vient Mme Charlotte Clément, sa
femme, qui fut parfaitement digne et fit
sans doute la meilleure impression, elle
aussi. Elle confirma n 'avoir jamais eu con-
naissance de l'activité de son mari. Au
reste, leur train de vie était fort modeste,
et jamais Clément n'avait manifesté le goût
du luxe. Certes, elle avait remarqué sa pré-
occupation croissante, mais il se confiait
peu. Mais leur entente était et reste excel-
lente. La seule chose que Clément ait ja-
mais achetée , c'est une voitu re, encore sa
femme dut-elle insister pour qu 'il procède à
cet achat , qui allait lui devenir nécessaire
quelques mois plus tard , lorsqu 'il devait
être placé à Romont. Enfin , Mme Clément ,
qui subvient elle-même à ses besoins et à
ceux des deux fillettes du couple , demanda
aux juges que les ¦ enfants puissent retrou-
ver le plus rapidement leur père, et elle
son mari.

Après l'audition d'un dernier témoin. Clé-
ment précisa l'état physique et moral in-
tenable qui l'amena , le 30 août 1966, à so
présenter au poste central de gendarmerie ,
puis au juge d'instruction. Lecture est donnée
du rapport psychiatrique du Dr Rémy, con-
cluan t à l'entière responsabilité pénale du
prévenu.

Réquisitoire
Le procureur général , M. J.-D. Piller ,

souligna d'emblée que la B.P.S. a sa part
de responsabilité dans l'affaire : son orga-
nisation interne permettait de telles mani-
pulations. Mais ce ne sont pas des excuses.
Etant donné la durée des agissements, l'as-
tuce et la persévérance de l'accusé aboutis-
sant à un trou de 845,000 fr., l'absence de
vrai repenti r , il requit 4 ans d'emprisonne-
ment , plus les frais.

On entendit enfin le défenseur. S'il n 'y
a guère d'excuses , dit-il , il y a des explica-
tions à ces gestes. Il s'en prit violemment
au rapport d'expertise psychiatrique, insuf-
fisamment profond et subtil , où le méde-
cin prend parti. Il rappelle les conditions
de vie de Clément, habitu é depuis toujours
à faire face seul à ses difficultés. Se pla-
çant sur le plan humain , il plaida avec
chaleur et conviction la cause de Clément ,
intelligent et responsable certes, mais saisi
d'un tel affolement que la responsabilité
n'est plus entière. Il attaqu a avec violence
les méthodes de la société du Sport-Toto ,
dont ii pense qu 'on devrait l'obliger 'à pren-
dre contact avec le fisc, en présence de
certaines mises importantes.

En définitive , Clément est condamné à
3 ans d'emprisonnement sous déduction de
la préventive, aux frais, les conclusions de
la partie civile étant acceptées.

M. G.

Après le glissement de terrain de Reuchenette :
la caravane du Tour de Suisse sera détournée

On travaille dur sur les chantiers de
Reuchenette. On nous annonce que le tra-
fic ferroviaire pourra vraisemblablement
être rétabli vendredi. A cet effet il fau-
dra reconstruire les barrières du passage
à niveau suppimé.
LA CARAVANE DU TOUR DE SUISSE

DÉTOURNÉE
Ces importants travaux et les dangers

qu'ils peuvent provoquer a incité l'ingénieur
en chef d'arrondissement des voies et
chaussées M. Marti, de Bienne, à deman-
der aux organisateurs du Tour de Suisse
cycliste de bien vouloir détourner l'étape
qui devait emprunter la route Bienne-Son-
ceboz. Ainsi, les coureurs ne passeront pas
à Reuchenette vendredi en début d'après-
midi. Us emprunteront soit le Chasserai
soit le Val-de-Ruz.

LES CAUSES PROBABLES
En attendant le rapport que doit four-

nir l'ingénieur en chef cantonal M. Bach-
mann, nous avons demandé à un spécialis-
te en la matière de nous expliquer com-
ment il concevait ce glissement de terrain.

Le nouveau tronçon de route à trois pis-
tes, d'une longueur de 1922 m dont plus
de 200 m ont été littéralement broyés par
le glissement de terrain, avait été inauguré
le 26 novembre 1965. Cette voie bétonnée,
large de 10 m 50, permettait un débit de
plus de 1000 voitures à l'heure. On se
rappelle que lors des travaux d'aménage-
ment, les ingénieurs avaient pris toutes les
précautions de protection en érigeant de
puissants murs de béton armé, pour, le cas
échéant, retenir le terrain instable et mar-
neux à cet endroit, de même que pour
prévenir toutes surprises dues au rocher
fissuré. Il semble que la nature a été plus
forte que la technique humaine...

COUPE DU VALLON
La formation du vallon, à la période gla-

cière, a formé une gorge qui par la suite
a été remplie d'alluvions marneuse et pier-
reuse. Le schéma ci-dessus donne un aperçu
de la configuration du terrain du point de

vue géologique. Ces données pourraient ex-
pliquer par la suite les différentes éven-
tualités du glissement de terrain (souter-
rain) qui s'est produit.

DEUX HYPOTHÈSES
La première : il peut y avoir eu une

poche d'eau qui subitement s'est vidée (No
1). L'eau évacuée, il se forma une cavité.
La masse de terre (No 2) poussa sur la-
dite cavité (No 1), ce qui provoqua une
mise en mouvement de terre qui vint

remplir la cavité. Cette poussée de terre ,
considérable , se dirigea par le haut et
provoqua la déformation finale.

La deuxième éventualité serait qu 'il exis-
te dans la montagne des galeries souter-
raines qui provoquèrent le même effet que
la poche d'eau à l'endroit précis. Cette
dernière hypothèse est moins soutenable du
fait qu'il n'existe aucune galerie, sinon
quelques-unes assez vieilles, mais du côté
de Reuchenette.

Ad. Guggisberg

SCHÉMA — Une coupe du Vallon.
(Avipress - Guggisberg)

A l'assemblée
du Parc jurassien

de la Combe-Grède

LIBERTÉ — Un lâcher de mar-
mottes à Chasserai

(Avipress - Parc Jurassien)

Une septantaine de membres et d'amis
du Parc jurassien de la Combe-Grède se
sont retrouvés à l'occasion de l'assemblée-
excursion annuelle. Partie du plateau de
la gare de Saint-lmier, 1a joyeuse cohorte
des amis de la Combe-Grède a gagné, à
pied, par les Covets, la Combe-Grède, les
Auges, la Combe-à-Maillet, la cabane du
Hubel où une excellente soupe fut servie.

Après le pique-nique et le café, se tint
l'assemblée présidée par M. Schild, con-
servateur des forêts du Jura de Delémont.
L'ordre du jour fut vite épuisé. On a con-
firmé le projet de travail et l'activité de
la société pour 1968, après avoir relevé
que de belles études sur le paie avaient
été faites, en particulier par le Dr Char-
les Krahenbiihl. L'idée de protection tant
de la végétation que des animaux a
été évoquée et on demanda de la propa-
ger. On a constaté avec plaisir que le
cheptel des animaux augmente dans le parc.
Le grand coq apparaît un peu de toute
part. Le chamois se répand de manière ré-
jouissante . Quant aux marmottes, on a en-
core revu celle de l'année dernière en fin
de saison mais depuis, la direction des fo-
rêts de Berne en a apporté sept qui ont
été lâchées ce printemps.

Belle journée à laquelle avaient pris
part de nombreux amis de Neuchâtel, de la
Chaux-de-Fonds et du Jura.

adg

A la Cour d'assises du Seeland :
le crime de Frommherz reconstitué

La troisième audience de la Cour d'assises du Seeland, hier, dans le procès intenté
contre Frommheurz, a été consacrée à la reconstitution du crime et à l'audition
de nombreux témoins.

Grâce à une série de diapositives, dont
plusieurs en couleur, on a pu assister 'à la
reconstitution du meurtre. Par le détail, on
a vu la manière particulièrement brutale
avec laquelle l'assassin s'est acharné sur sa
victime, s'aidant du poids de tout son
corps. Bestialité, férocité sont les termes
qui conviennent dans le cas particulier. Les
diapositives étaient commentées par le mé-
decin légiste Eugène Leupi, en particulier
celles de l'autopsie pratiquée sur la victime.
Il rappela que la victime d'un étranglement
perd connaissance après 3 à 5 minutes,
et que la mort survient après 7 à 9 mi-
nutes.

Il ressort du rapport du médecin légiste
que Frommherz a agi avec une brutalité
inouïe. Pendant la projection de ces cli-
chés, le criminel s'est voilé la face à l'aide
de sa serviette de cuir. Les déclarations du
prévenu, relatives au fait que ' 3 ' heures
après son forfait, la victime bougeait en-
core sont dénuées de tout fondement.

ENCORE DE NOMBREUX TÉMOINS
Une sommelière dépose qu'elle avait en-

tendu les doléances de Harry envers Eri-
ka, durant le mois de j anvier. Une seconde
sommelière, qui avait accepté de sortir avec
l'accusé, refusa le second rendez-vous. Un
camarade confirme : Frommherz lui avait
confié que si son amie l'abandonnait , il ne
répondrait plus de lui. Ce fut ensuite le
jeune homme, dernier ami d'Erika, qui pas-
sa à la barre. Cest à Grindeiwald, sur un
pont de danse, qu 'ils se sont rencontrés et
ont échangé leurs adresses. Il vint à Bienne
et, après une soirée dans un dancing. Il
passa la nuit chez son amie. C'est, comme
nous l'avons déjà relevé, sur le quai de la
gare de Bienne que Frommherz aperçut
le jeune homme embrassant Erika. Le 18
janvier, une nouvelle sommelière acceptait
de se rendre au cinéma avec Frommherz.

A un camarade de travail , Harry déclara

que si les attanes tournaient mat avec
Erika , il la descendrait. Un témoin inté-
ressant , un jeune homme, passa la soirée
du 21 janvier , donc un jour après le drame,
en compagnie de l'assassin. Après avoir
passablement consommé, on se mit à chan-
ter. A cette occasion, le criminel (le for-
fait avait déjà été commis) déclara que
s'il était sûr que son amie lui était infi-
dèle, il n'hésiterait pas à l'abattre. Fromm-
herz était particulièrement joyeux. Le pré-
sident lui demande alors s'il contestait ces
témoignages : Non, répondit-il.

Aujourd'hui : audition de témoins. L'après-
midi , la Cour se rendra en visite à Hin-
delbank , comme c'est la tradition lors des
grands procès. Adg

Inauguration
de la clinique
des Tilleuls

(c) On a inauguré , en présence de nom-
breuses personnalités du monde médical ,
politique, financier et religieux , la nou-
velle clinique des Tilleuls à Bienne dont
nous avons parlé dans notre édition de
mercredi dernier.

Le Dr Aeschbacher, le Dr Arnold , le
pasteur Perrin et le curé Ruoss ainsi que
l'achitecte neuchâtelois de Montmollin et
le préfet Marcel Hirschi prirent la pa-
role. Après la visite des nouvelles instal-
lations, un modèle du genre , un buffet
froid fut servi aux nombreux invités.

CLINIQUE — Une des salles
d'opérations. (Avipress - Guggisberg)

L'Association des amis de l'Université
de Fribourg a tenu son assemblée à Berne

L'Association des amis de l'Université de
Fribourg a tenu à Berne son assemblée gé-
nérale , sous la présidence de M. Paul Tor-
che, conseiller aux Etats. Les débats ad-
ministratifs furent marqués par une dis-
cussion sur

^ 
une revision des statuts qui

conduirait à la création d'associations ré-
gionales. Lors des débats publics qui sui-
virent M. Torche salua notamment M. Ro-
ger Bonvin, président de la Confédération.
M. Philippe Etter , ancien président de la
Confédération et sénateur honoraire de
l'Université de Fribourg, les conseillers
d'Etat fribourgeois Max Aebischer , direc-
teur de l'instruction publique , et Arno ld
Waeber , directeur des finances , plusieurs
parlementaires ayant à leur tête M. Tcn-
chio . président du parti conservateur-chré-
tien-soçial suisse, et M. Lusse, président; du groupe de ce parti au conseil des Etats,
le corps professoral dc l'Université de Fri-
bourg et le recteur , M. Edgardo Giovanni-
ni , et de nombreuses personnalités, ainsi
que des délégations de l'« Academia fri-

p burgènsis » et des sociétés d'étudiants .
M. Pete r Jaegg i, professeur de droit ci-

; vil et commercial , examina , dans un pre-
mier exposé , le problème de la politique
universitaire suisse et fribourgeoise . rappe-
lant l'essor rapide des hautes écoles et les
difficultés qui en sont résultées. L'aide de
la Confédération est temporaire, mais de-
vra devenir permanente pour que nos uni-
versités puissent faire face aux tâches
que le pays attend d'elles, chacune devant
garder cependant assez d'autonomie.

Puis, M. Faller , professeur d' anatomie,
exposa les raisons qui militent en faveur
dc la création d'un troisième propédeuti-
que, à l'Université de Fribourg. Celui-ci
permettrait d'achever à Fribourg, la par-
tie théorique des études médicales et con-
tribuerait à pallier la pénurie de médecins
et faciliterait les études de certaines br an-
ches, dans l'esprit d'une université catholi-
que. On entendit ensuite M. Giovannini re-
mercier, au nom de l'Université, et décla-

rer que celle-ci doit rester catholique. Puis ,
M. Max Aebischer , conseiller d'Etat , ne ca-
cha pas les soucis que lui causent les lour-
des charges de l'Université à laquelle les
catholiques suisses doiven t contribuer plus
que jamais. M. Philippe Etter mit le poin t
final à cette séance, en remerciant tous
ceux qui ont contribué à créer, dévelop-
per et maintenir l'Université de Fribourg,
université de moyenne importance quanti-
tativement mais d'une renommée étendue.

Au funiculaire
Bienne-Evilard

(c) La 69me assemblée des actionnai-
res du funiculaire Bienne-Evilard s'est
tenue mercredi en fin d'après-midi,
sous la présidence de M. J.-A. Mottet.
Il ressort des différents rapports que
M. Otto Perrot a été mis au bénéfice
de la retraite. Son poste a été confié
à M. Fritz Rindlisbacher.

Différents travaux ont été exécutés
en cours d'exercice. Mis à part ceux
d'entretiens, le câble a été remplacé
ainsi que les poulies à câble qui furent
munies de caoutchouc de protection.
Les toilettes de la station d'Evilard
ont été refaites ainsi que les escaliers.
Du côté exiploitation, il a été transporté
i)23,831 personnes, soit environ 50,000
de moins que l'année précédente. Mal-
gré cette diminution, les recettes d'ex-
ploitation se sont élevées à 360,378 fr
93, contre 329,409 fr . 60 en 1965. Cette
augmentation est due à la hausse des
tarifs dès juillet 1966. Le trafic voya-
geurs a apporté 329,897 fr. 03
(310,037 fr. 40), les marchandises
7538 fr. 40 (7747 fr. 35), la poste 1635 fr .
(2634 fr. 70). La différence de la
somme des recettes est produite par
les prestations de service (1836 fr. 80 ,
le fermage et les loyers (5358 fr.), au-
tres prestations (14,113 fr . 70).

Les frais d'exploitation représentent
334,060 fr. (307,446 fr.) dont 214,936 fr
(185,328 fr.) pour le personnel. Le
compte de profits et pertes boucle par
un solde actif de 8001 fr. (7346 fr.). Il
a été décidé de verser un dividende de
3 % sur le capital action de 200,000 fr.
et de porter 1401 fr . 55 à compte nou-
veau.

Un camion se renverse à Romont :
les dégâts s'élèvent à 20,000 fr.

(c) Hier vers 15 heures, un chauffeur d'une maison vaudoise circulait au volant
d'un camion du centre de la ville de Romont en direction de Chavaunes-sous-
Homont. Peu avant le carrefour des Rayons, dans un virage, le véhicule mordit
hi banquette droite de la route, heurta une barrière de balisage et un arbre qui
lui évitèrent d'être précipité dans le vide, la pente étant très prononcée. R revint
à gauche de la route et se renversa. Le chauffeur , M. Alfred Kull , domicilié à
Payerne, fut  blessé à un bras. Les dégâts sont estimés à quelque 20,000 francs.
La chaussée fut obstruée par des centaines de bouteilles d'eau minérale.

OBSTRUCTION — De l'eau minérale sur la route...
(Photo Michel Muller)

YVERDON — Accrochage
Hier à Yverdon , vers midi , une voi-

ture circulait de la rue de la Plaine en
direction de la rue Pestalozzi. Le con-
ducteur dut stopper et un véhicule
qui suivait entra en collision avec le
premier véhicule. Dégâts matériels.

Grand prix suisse de la route
(sp) Trois coureurs cyclistes yver-
donnois sont inscrits à ce Grand prix
suisse de la route. Sous la direction
de M. Armand Recordon, les trois
sportifs , Biolley, Regamey et Ravasi,
essayeront de se placer parmi les
meilleurs, et faire ainsi honneur à
leur club et à leurs supporters.

YVERDON — Natation
(sp) Dernièrement, 23 jeunes gens de
15 ans des écoles primaires d'Yverdon
ont réussi, à la grande satisfaction dc
leurs professeurs, les examens E.P.G.S,
de natation, réunissant les disciplines
suivantes : 300 m nage libre dont 50 m
dos, un plongeon recherche d'assiettes
sous l'eau et 20 m sous l'eau.

Pendant la même journée avaient
lieu les éliminatoires de natation pour
la sélection yverdonnoise qui sera en-
voyée le mercredi 28 juin à Vevey
participer à la finale vaudoise des
100 meilleurs du canton. Organisés par
les maîtres de gymnastique et le C.N.Y.,
ces éliminatoires réunirent plus de 70
élèves filles et garçons de 15 ans. De
beaux résultats furent enregistrés : le
meilleur temps fut celui de Margairaz
qui réalisa 30" pour 50 m nage libre .
Une montre en or récompensa ce bril-
lant résultat.

A Vevey, la finale , organisée par le
département de l'instruction publique
et le Panathlon-club comportera , outre
la finale des 100 meilleurs, des dé-
monstrations et méthodes d'entraîne-
ment par le Vevey-Natation et tenta-
tive de record suisse (une vingtaine
do membres de l'équipe suisse).

Bienne : assemblée de
l'Association cantonale

bernoise des
fabricants d'horlogerie

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie ( AGBFH) a te-
nu à Bienne, son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Al-
fred Suter.

L'ordre du jour comprenait notam-
ment la présentation par M. Victor Du-
bois, secrétaire général, du rapport an-
nuel, des comptes 1966, qui furent ap-
prouvés à l'unanimité, ainsi que la ré-
élection de contrôleurs des comptes et
l'élection d'un nouveau membre du co-
mité : M. Heinz Kulli, de Losone, en
remplacement de M. Giorgio Cazzaniga ,
de Cureglia.

A l'issue de cette partie administra-
tive, M. Jean-Jacques Schwarz, directeur
général du centre international de for-
mation de l'industrie horlogère (CFH),
Lausanne, prononça une conférence sur
le thème : « La concentration dans l'in-
dustrie horlogère — de sa conception à
sa politique commerciale > . Analysant
les raisons économiques et les objec-
tifs qui poussent notre industrie horlo-
gère à regrouper ses forces, M. Schwarz
préconisa des solutions progressives qui,
tenant compte des facteurs humains,
doivent, selon lui, assurer une pleine
réussite au processus de concentration
actuellement en cours.
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LES EMIBOIS

(c) Une génisse de 2 ans, appartenant
à M. Gérard Froidevaux, des Emibois,
a été happée par le train, hier matin à
7 h 10, et blessée à tel point qu 'il a
fallu l'abattre.

Génisse happ ée
par le train

(c) Hier matin à 10 heures ont eu
lieu, devant une foule nombreuse et
recueillie, en l'église Sainte-Marie-Im-
maculée, à Bienne, les obsèques de Mgr
Othmar Jeannerat, curé de la paroisse
générale de Rienne. Parmi l'assistance
on remarquait la présence de M. Fritz
Staehli, maire de la ville, du conseil-
ler municipal Raoul Kohler, de plu-
sieurs autres municipaux , du prési-
dent du Conseil de ville. M. Pierre
Amgwerd et d'officiers supérieurs re-
présentant le premier corps d'armée.

La messe fut dite par Mgr Guenin,
vicaire général, assisté de Mgr Amg-
werd, doyen du Jura, et du curé Ruost.
Le corps de Mgr Jeannerat repose dans
la crypte du faubourg du Jura.

Les obsèques
de Mgr Jeannerat

Jeune homme précoce
(c) Une voiture appartenant à un ha-
bitant de Vallorbe avait récemment
disparu à l'endroit où son propriétaire
l'avait laissée. Elle fut retrouvée le len-
demain matin sur la route le Day-Pre-
mier. Le véhicule avait été endom-
magé. La gendarmerie a entrepris des
recherches qui ont permis d'identifier
l'auteur du délit, un jeune . homme de
17 ans, habitant Vallorbe, qui n'en était
pas à son coup d'essai.

Il devra répondre de son méfait de-
vant l'autorité.

VALLORBE — Arrestation
(c) La police dc sûreté a arrêté un ha-
bitant de Vallorbe qui occupait les
fonctions de chef de service dans une
entreprise de cette localité. Il avait
dérobé depuis un certain temps du
matériel qu'il revendait pour son
compte. Il a été Incarcéré dans les
prisons ¦d'Yverilon.

VALLORBE

GRANGES-MARNAND

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges-Marnand a ap-
prouvé les comptes et la gestion pour
1966. Au cours de la séance, le conseil-
ler Jean-Elie Nicod a développé une
motion invitant la municipalité à tout
mettre en œuvre pour maintenir le ca-
ractère de route cantonale à l'artère re-
liant le village au hameau de Brit et
opèrent la jonction avec le réseau rou-
tier de la commune fribourgeoise de Fé-
tigny. Le motionnaire estime qu'il est
de l'intérê t de tous (lue cette route ne
soit pas seulement maintenue dans son
état actuel , mais encore que la liaison
directe avec Payerne soit améliorée et
rendue vraiment apte à la circulation
automobile.

Affaires communales

MOLÉSON

Une subvention fédérale a été al-
louée au canton de Fribourg pour la
construction d'une station centrale
d'épuration des eaux usées de la
commune de Moléson-village.

Subvention fédérale

(c) Hier après-midi, dans la salle du
Grand conseil , à Fribourg, les préfets ,
syndics et conseillers communaux, ain-
si que les architectes fribourgeois, ont
assisté à une séance d'orientation sur
l'aménagement du territoire cantonal ,
convoquée par la direction des travaux
publics du canton de Fribourg.

M. Claude Genoud, directeur des tra-
vaux publics, ouvrit cette séance en pré-
cisant des points essentiels pour mener
à bien la tâche de l'aménagement du
territoire. MM. Currat , chef de la sec-
tion de l'urbanisme à l'inspectorat can-
tonal des constructions, J.-P. Nidegger ,
ingénieur cantonal , Menétrey, chef de
la centrale des possibilités de travail ,
Matthey, chef de l'inspectorat cantonal
des constructions, M. Andrey, juriste ,
et Mante], économiste, s'exprimèrent en-
suite.

Nous reviendrons en substance sur
ces exposés.

L'aménagement
du territoire

RIAZ

(c) Le docteur Frédéric de Sinner a
élé désigné comme nouveau médecin-
directeur de l 'hôpital du district de
la Gruyère, à Riaz . U remplace à ee
poste le docteur Jean Dubas, qui
demeure chargé du service de chi-
rurgie de l'hôpital. Le docteur- de Sin-
ner est, quant à lui. chargé de la
médecine interne.

Cette importante mutation, inter-
venue il y a quelque temps déjà,
n 'a fait l'objet d'aucun communi qué
off ic ie l .

Nouveau médecin-directeur

(sp) Deux jours de joutes sportives
out marqué le 40me anniversaire de
l'Union sportive yverdonnoise. Nous y
relèverons entre autres la brillante
deuxième place des Neuchâtelois devan t
l'USY dans le tournoi de basket et sur-
tout une épreuve qui attira toute l'at-
tention du nombreux public, ceUe des
athlètes de pointe. En effet plusieurs
grandes performances furent réalisées :
meilleures performances de la saison
pour Portmann avec 2 m 01 au saut
en hauteur et 7 m 31 de ZulberbuRer
au saut en longueur. Relevons encore
les 4 m 20 de Hriegel à la perche,, les
46 m 64 de Frauchiger au disque et
les 63 tn 26 de Frankhauser au jave-
lot. Résultats brillantes qui prouvent
la haute qualité des athlètes présents
à Yverdon.

Joutes sportives

RIEDGARTEN

(c) Hier vers 13 h 55, un automobilis-
te circulait de Planfayon en direction
de Brunisried. Dans un virage à gau-
che, à Rietlgarten , sur le terr itoire de
la commune de Brunisried , l'auto en-
tra en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse, conduite par un
habitant de Guin. Il n'y eut pas de
blessé, mais pour plus de 7000 fr. de
dégâts.

Collision et qros déaâts
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JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres en atelier.

Se présenter : route des Gouttes-d'Or 5 (vis-
à-vis de la plage de Monruz), Neuchâtel , ou
téléphoner au 4 22 66.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Illllllllllillllll lli

A remettre, région Yverdon , sur
passage important, pour cause d'ac-
cident,

très bon buffet de gare
Chiffre d'affaires et bénéfice net in-
téressants. Très bon commerce pour
cuisinier où cuisinière. Prix de re-
mise : 88,000 fr.

Agence immobilière
Claude BUTTY
E S T A V A Y E R - l e - L A C
Tél. (037) 63 12 19.
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On cherche

sommelière
Suissesse, sérieuse ; déhutante ac-
ceptée. Bons gains, belle chambre
et vie de famille assurés.
Faire offres à l'hôtel du Cerf , 2000
Neuchâtel.
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cherche, pour début août , per-
sonnes sérieuses et soignées,
ou entreprise spécialisée, pour
assurer

nettoyage
de bureaux

le soir dès 18 heures et le
samedi.
Faire offres à

Transair S.A., aéroport de
Neuchâtel, 2013 Colombier.

Jeune

employée de bureau
diplômée, cherche place à Neuoh&tel,
entrée 15 août.

Adresser offres écrites à, CI 1374 au
bureau du Journal.

On cherche

sommelière remplaçante
pour 2 jours en fin de semaine.

S'adresser au café du Mont-
Blanc, Fahys 1. Tél. (038)
5 28 36.

SIBIR
peut annoncer

maintenant
plus de 500,000 frigos

en service
Fabrication suisse

. ' de haute qualité

Une gamme de modèles répon-
dant au besoin de plus grands

frigos :
60 1, modèle standard Pr. 295.—

*** 130 1, congélateur 8 1 Fr. 395.—
*** 190 1, congélateur 241 Pr. 495.—
***250 1, congélateur 50 1 Pr. 800 —

L'avenir de votre frigo Sibir est
assuré grâce au stock inépuisa-
ble de pièces de rechange dis-
ponibles.

Garantie 5 ans
sur tous les modèles

Agence générale pour la
Suisse romande i

ORMAX S. A.
11 , rue Simon-Durand,

1227 Genève
Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi motin

Photographe
cherche place tout de suite :
¦ reportage
¦ professionnel
¦ ou vente

Ecrire à : W. Rohrbach , 16, quai
des Ateliers, 1400 Yverdon.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier de l'université. Télé-
phone 4 04 41.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, con-
fort , bains. Av. du ler-Mars 6, 4me étage
à droite.

PETITE CHAMBRE indépendante meublée,
à demoiselle, près de l'université. Tél. 5 89 35.

CHAMBRE avec bains , part à la cuisine ,
pour le ler juillet. Tél. (038) 4 24 95. 

MAGNIFIQUES CHAMBRES COMMUNI-
CANTES, meublées, terrasse, bains, part à
la cuisine, pour le 15 juillet, dans villa avec
confort , quartier quai Suchard. Téléphone
(038) 4 24 95. 

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
clu ler juillet au 31 décembre 1967, 100 fr.,
rue Louis-Favre. Tél. 5 19 49, de 13 à 14
heures.

APPARTEMENT 2'/i pièces, tout confort,
à Bôle. Adresser offres écrites à 216-913 au
bureau du journal.

STUDIO 'à proximité du tram, libre tout de
suite. Adresser offres écrites à IO 1280 au
bureau du journal.

A YVERDON, dans bâtiment neuf, pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 Vs et 3 Vs 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.

APPARTEMENT de 4 1/: 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 , du 24 juin au 23 juillet,
éventuellement à la semaine. Tél. (039) 2 39 16.

FEMME DE MÉNAGE, 2 demi-journées
par semaine. Se présenter à Mme Roger
Schurch, av. du ler-Mars 33. Tél. 5 89 35.

JEUNE VENDEUSE dynamique à la demi-
journée (le matin), pour magasin de tabacs.
Tél. 5 35 06.

FEMME DE MÉNAGE, un matin par se-
maine (samedi de préférence). Téléphone
(038) 5 43 69.

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, 3 ma-
tins par semaine, av. des Alpes - Emer-de-
Vattel. Tél. (038) 5 17 55. .

1 BONNE COIFFEUSE et 1 shamponneuse
pour les fins de semaine. Tél. 4 03 43.

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.

CHAMBRE, de préférence au centre, pu
quartier desservi par tram 3, pour ouvrier.
Tél. 5 86 56.

JOLIE PETITE CHAMBRE. Tél. 5 89 89.

STUDIO MEUBLÉ OU NON est cherché
par monsieur pour le 1er août ou date à
convenir. Tél. (038) 5 94 24, heures de bureau .

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, avec
confort , à Neuchâtel, pour deux jeunes filles,
pour le 15 juillet. Adresser offres écrites
à 246-917 au bureau du journal.

URGENT, CHAMBRE INDÉPENDANTE
ou petit studio meublé, en ville. Tél. 5 46 76,
interne 38.

STUDIO non meublé, tout confort, cherché
par dame, centre de la ville, Serrières ou
Saint-Biaise. Tél. (038) 8 32 41.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort, pour
dame seule, si possible à Colombier. Télé-
phone 6 23 02, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, pour de-
moiselle, à Neuchâtel. Faire offres à Shell,
Cressier, tél. 7 76 21.
PETIT STUDIO MEUBLÉ est cherché par
deux personnes jusqu 'à fin juillet. Téléphone
5 50 49.

GUITARE d'occasion en très bon état. Té-
léphone (038) 5 60 09.

VÉLO DEMI-COURSE, 5 vitesses, état de
marche. Tél. (038) 5 60 09.

MEUBLES ANCIENS, table ronde, com-
mode double corps. Tél. (038) 8 33 08, après
19 heures.

MACHINE A CALCULER Olivetti électri-
que ; 2 machines à écrire ; balance Buchs,
150 kg;  divers meubles anciens de bureau.
Tél. (038) 5 63 86, le matin de 8 à 10 heures.

POUSSE-POUSSE (grandes roues), état de
neuf. Tél. 419 71.

MACHINE A CALCULER neuve, à main ,
prix 250 fr. Tél. (038) 9 62 12. 

CUISINIÈRE A GAZ, 2 feux et four , en
parfait état. Tél. 6 92 57.

POUSSETTE jaune , demi-haute, en très bon
état , prix 100 fr . Tél. 4 32 08. 

ROBE DE MARIÉE, taille 40, toute en
dentelles, avec traîne et accessoires. Télé-
phone 5 65 01.

POUSSETTE avec pousse-pousse en parfait
état. Tél. 5 35 06. ¦

HARDTOP pour Fiat 1500. Tél. 4 06 32.

AQUARELLES des peintres jurassiens Jac-
ques-Henri Juillerat et Marie Mouillet. Ecri-
re 'à case postale 602, 2001 Neuchâtel.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux et four, en
bon état, 25 fr. Tél. (038) 5 49 05. 

1 CARTEL noir , fleurs or; 1 cartel bois
naturel , style Louis XVI, mouvements grande
sonnerie ; signés : Georges Dietisheim, à la
Chaux-de-Fonds. Té. (038) 5 20 81.

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

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

BUREAU 3 CORPS, 2 commodes Louis-
Philippe , 1 commode-bureau , 1 table Louis-
Philippe à 4 pieds. E. Ryser, rue du Port la
NeuveviUe. Tél. 7 7418 , dès 19 heures.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 38, 60
francs. Tél. 8 36 75.

SECRÉTAIRE qualifiée , langue maternelle
française , parlant l'anglais, connaissances
d'allemand , cherche remplacement tout de
suite, pour 2 mois. Adresser offres écrites
à 226-916 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ferait des remplacements de
sommelière dans un restaurant sans alcool
ou tea-room. Période du 10 au 29 juillet.
Tél. 5 12 22, après 18 heures.

JEUNE HOMME, Suisse allemand , cherche
place d'employé de commerce ou autre
pour se perfectionner en français. Adresser
offres sous chiffres P 3077 N, Publicitas ,
200.1 Neuchâtel. - . . ..i , . .. .. .. -.. .,. ;. .

STÉNODACTYLO - COMPTABLE, fran-
çais.- anglais, cherche travail, le matin seu-
lement. Brisset, Vignoble 72, Cornaux.

TRAVAIL DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile (allemand ou français) est cherché
par dame. Tél. (038) 4 17 36.

DAME garderait 3 enfants d'environ 2 ans,
pendant toute la journée , dès le ler juillet.
Lopez, Favarge 6.

COIFFEUSE espagnole , qualifiée, cherche
place à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à JP 1281 au bureau du journal.

JEUNE FILLE aimant les chiffres, cherche
emploi dans bureau , libre le 1er septembre
ou date à convenir. Adresser offres écrites
à KR 1282 au bureau du journal.

MÉCANICIEN ayant de bonnes connais-
sances en électricité cherche place indépen-
dante comme monteur. Adresser offres écri-
tes à HM 1267 au bureau du journal.

CITERNE A MAZOUT de 1000 à 1500 li-
tres, en bon état. S'adresser à G. Montandon ,
Cudrefin.

BOILER de 100 litres , en bon état. Télé-
phone 5 58 53.

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

ROMAN
par 8

FIONA FINLAY

Sa tête était moins douloureuse, son apathie dimi-
nuait, elle sentait renaître ses forces et retrouvant sa
volonté, comprit qu'elle devait parler à Jane. La lâ-
cheté l'avait incitée à éviter un entretien ; mais le
fait demeurait : Jane était venue chercher son appui ,
elle avait  commencé à lui parler clu jeune pilote amé-
ricain. Comment avait-elle dit qu 'il s'appelait ? Mayer...
Lieutenant  Daniel Mayer... Danny. Jane  sanglotai t
presque en prononçant ce nom... et elle avait  amè-
rement avoué qu 'elle avai t  aimé l'officier et qu 'elle
avait essayé de fuir... S'il se trouvait blessé, à Mil-
jura , à des miles de toute civilisation, il ne pouvait
s'agir d'une coïncidence. Personne n'abordait l'île par
hasard — pas même les pilotes dont l'appareil s'y
écrase.

La pluie ruisselante commençait à s'infiltrer dans
la pièce. A regret, Olivia , la joue humide, ferma la fe-
nêtre. Elle enleva son uniforme froissé et prit dans sa
garde-robe, une robe fraîche. En la boutonnant, elle
se rappela ce que , le soir même, James Raeburn lui
avait  dit de Jane.

— Je crois qu 'il lui est arrivé quelque chose, que
quelqu'un ou quel que chose l'a tellement blessée,
qu'elle s'est glacée et qu 'une partie d'elle est morte. La
partie émotionnelle... Il faudrait un tremblement de
terre tearible pour défaire le mal qu 'on lui a fa it...
ou qu'elle s'est fait.

(Copyright Miralmonde)

James Raeburn, homme sage et bienveillant, jugeant
les caractères avec une extraordinaire perspicacité, se
trompait rarement. Il voyait les gens avec cette clarté
pénétrante que lui avait enseignée l'étude des sp éci-
mens sous son microscope, et il possédait l'étonnante
capacité de mettr e immédiatement le doigt sur la ra-
cine des troubles d'autrui.  Quand il le lui avait  com-
muni qué , son jugement sur Jane n 'avait pas convaincu
Olivia , mais qu 'un fait nouveau vienne le corroborer,
cela préoccupait la jeune fille. Si le chirurgien avait
raison, si Daniel Mayer était le « quelqu'un » qui avait
tellement blessé Jane et tué en elle la partie émotion-
nelle — la présence de l'Américain, même malade et
dans un état désespéré — pouvait provoquer d'épou-
vantables complications.

Le l ieutenant  Mayer était son malade , pensa Oli-
via. Dans son intéirêt , au tan t  que dans celui de Jane,
elle devai t  faire un e f fo r t  pour découvrir  la vérité.

— Voilà enfin le thé , Olivia , d i t  de la porte la voix
gaie et habituel le  de Jane. Vous deviez penser que je
ne reviendrais jamais. Tout d'abord , la bouilloire ne
fonctionnait  pas, puis Sain est revenu, dans un piteux
état , le pauvre diable, il a dit tomber une douzaine de
fois. Et naturellement, il était trempé jusqu'aux os, ses
dents claquaient comme des castagnettes. J'ai dû désin-
fecter une mauvaise coupure qu'il avait à la face et
lui faire avaler du thé chaud avec une aspirine. C'est
touchant qu'il veuille toujours revenir, mais je préfé-
rerais qu 'il s'en abstînt. Ce n 'est pas nécessaire et
quand il est là , il est incapable de se rendre utile et
nous devons le mettre au l i t .

Elle posa le plateau sur la table près du lit d'Olivia
et tira une chaise.

— Pour l'amour du ciel, pourquoi vous êtes-vous le-
vée ? demanda-t-elle en jetant  un rapide coup d'œil
interrogateur à l'uniforme propre de sa collègue. Vous
n'êtes pas de service et de toute manière nous som-
mes prisonnières ici pour une heure au moins, Sammv
dit...

— Jane (le ton d'Olivia était brusque sans qu'elle le
voulut) . Jane, qu'alliez-vous me dire au sujet du lieu-
tenant Mayer ? C'est-à-dire, que vouliez-vous me dire
d'autre ?

Jane versa deux tasses de thé avec des mouvements
lents et délibérés ; son absence de hâte , son peu 'd'em-
pressement à répondre consti tuaient  en eux-mêmes
une douce rebuffade.

Elle dit enfin en souriant :
— Je n'allais pas en dire davantage, je pense. Je

vous ai pratiquement dit tout ce qu'il y avait à dire.
Ses beaux yeux expressifs étaient mélancoliques et

le sourire ne les atteignait pas. Elle passa une tasse
à Olivia.
, — Voici votre thé, c'est du Chine.

—¦ Merci.
Olivia hésita.  Jane ne lui avai t  pas d i t  tout  ce

qu'elle avai t  eu l ' in ten t ion  de lui confier ; aussi son in-
c l ina t ion  na tu re l l e  à respecter les rélicences d'aut ru i
s'effaça devan t  son sens du devoir. Elle n 'était pas cu-
rieuse, elle ava i t  accepté de ne jamais comprendre
complètement Jane qui, depuis si longtemps, consti-
tuait pour elle une énigme, et le silence que gardait
Jane sur elle-même la grandissait d'une étrange ma-
nière à ses yeux ; pourtant, tout à l'heure, en entrant
dans sa chambre, Jane pleurait... Avec prudence, Oli-
via hasairda :

— Jane, vous étiez bouleversée, vous pleuriez. Si
je puis faire quelque chose pour vous aider , je le ferai
avec joie.

— Je sais (La chaleur et l'a f fec t ion  vibraient  dans
la voix  de Jane , une tendresse ina t t endue  bril-
lait dans ses yeux) .  Vous êtes gentille... et je vous
aime beaucoup. Hélas ! vous ne pouvez rien faire... il
ne faut pas vous tourmenter à mon sujet. J'étais bou-
leversée en effet... ce fut un terrible choc de voir
Danny ici. C'était la dernière personne que je souhai-
tais y voir... et j'espérais, si longue que soit mon exis-
tence, ne j amais le revoir. Je croyais l'avoir perdu

pour toujours, franchement, Olivia, je le croyais, et ce
qui m'a le plus bouleversée ce fut la pensée qu'il était
venu pour moi. Cela m'a secouée, je ne puis vous dire
combien.

Le ton était dégagé, mais la lassitude et la prudence
avaient réapparu dans le regard durci. Elle observait
sa compagne par-dessus le" bord de sa tasse, et celle-ci
consciente de cet examen, sentit l'embarras empourprer
ses joues. Elle se pencha sur le lit pour prendre le pa-
quet de cigarettes qu'elle avait laissé dans l'uniforme
qu'elle venait de quitter. Jane posa sa tasse et accepta
une cigarette.

— Oh I merci, je n'en ai plus.
Elle sortit son briquet et approcha la petite flamme

vacillante du bout: de la cigarette d'Olivia. Le briquet
était en argent et Olivia l'avait souvent admiré. Elle
remarquait maintenant, avec un choc de surprise, les
init iales gravées dessus : J.F.G. de D.B.M. Elle les
avait vues bien des fois auparavant , mais c'était seu-
lement à présent qu'elle devinait ce qu'elles signi-
fiaient . Daniel B. Mayer , D.B.M. Le briquet était un
présent de l'Américain. Cela ne voulait peut-être pas
dire grand-chose. Les Américains sont bien payés et
généreux. Si Daniel Mayer était amoureux de Jane, il
était parfaitement naturel qu'il lui ait offert un cadeau
de prix.

Jane avala pensivement la fumée. Au dehors la tor-
nade faisait rage. Les lourds grondements du tonnerre
ponc tua ien t  le battement de la pluie.

Les éclairs brillaient constamment à travers l'espace
dé pourvu dc rideaux de la fenêtre et quelque part, tout
près', un arbre s'abattit  sur le sol avec un déchirement
lugubre de branches brisées qui fit frisonner Olivia.

Sans s'émouvoir» Jane remarqua :
— On dirait que c'est l'arbre à l'ombre duquel l'in-

firmière-chef aime s'asseoir. Si c'est lui, elle sera dé-
solée. De quel côté qu'il soit tombé, il aura causé des
dégâts — j' espère qu il n'a pas écrasé les laitues.

(A suivre.)

Etablissement hospitalier,
à Neuchâtel ,

c h e r c h e

2 intendantes
(gouvernantes de maison). e

Exigences :
Sens de l'organisation admi-
nistrative et de l'autorité.
Bonnes connaissances des lan-
gues française, italienne ou es-
pagnole.
La préférence sera donnée aux
candidates porteuses du diplô-
me d'intendante ou du certifi-
cat de capacité d'employée de
commerce, ou titre équivalent.

Travail :
Tâche administrative et de con-
trôle du personnel de maison.
Travail varié dans ambiance
agréable.
Semaine de cinq jours .
Caisses de retraite et de ma-
ladie.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d' un curriculum
vitae et d'une photographie,
jusqu'au 30 juin 1967, sous
chiffres A G 1272, au bureau
du journal.

Fabrique d'horlogerie
STEPOL

9, fbg du Lac, Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate,

remonteur (se)
de finissage

Travail à domicile accepté?***
Tél. (038) 5 72 40.

GARAGE de Neuchâtel cherche, pour sa
station à essence,

jeune fille
ou darne ; entrée immédiate ou date
à convenir. Salaire au mois.
Adresser offres écrites à DI 1263, au
hureau du journal.

On cherche

chauffeur
de camion

avec permis poids
lourd. Heures fixes.
Salaire à convenir.
Faire offres sous

chiffres HN 1279 au
bureau du journal.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

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

(038) 5 17 95.

On cherche

jeune fille
ou

dame
pour le buffet

et les chambres.
Semaine de cinq jours.

Nourrie et logée.
Téléphone 3 23 39.

Jeune fille, 20 ans,
Suisse$se allemande,
cherche pour le

mois de juillet
emploi comme

aide
de ménage

Paire offres, avec
Indication de salaire,
h M. Bôtsohi, , c/o

Nydegger, *
LOS, Bellevuestrasse,
3028 Spicgel-Berne.

SCHMUTZ
QUINCAILLERIE

. Fleurier.
Tél. 9 19 44.

La tondeuse
motorisée

à coussin d'air !
Soulevée de 5 à 10
mm du sol, FLYMO
tond impeccablement
n'importe quelle hau-
teur d'herbe ! Plane
au-dessus des dalles,
du gravier , bordures
de granit , etc., sans

que vous ayez à
criandre que les cou-
teaux ne s'émoussent!

495 fr. et 625 fr.
Facilités de paiement.

Reprise de votre an-
cienne machine !

Demandez une dé-
monstration gratuite

sur votre pelouse.

MONTRES
directement

. de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

JEUNES
TECKELS

trois mois, avec
pedigree, à partir de

i7 -200 francs,
'à vendre à des

personnes aimant \les chiens.
Tél. (021) 34 59 42.

Coiffeuse
24 ans, cherche place à Neuchâtel,
dès le ler août ; 3 ans d'apprentis-
sage, 5 ans de métier, parle 3 lan-
gues.
Faire offres  à M. Louis LEUBA,
Numa-Droz 1. la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Jeune menuisier
cherche place avec bonnes possibili-
tés de perfectionnement. De préfé-
rence en Suisse romande.

Peter RUEDI, Hauptstrasse 75,
8214 Gachlingen (SH) .

JEUNE ANGLAISE
cherche place dans famille avec en-
fants, à partir du ler juillet.

Adresser offres à Mlle Golding, c/o
Mlle Wright, 74, T i i b i n g e n, Im
Schônblick 60 (Allemagne).

Institutrice d'enfantine
cherche place pour l'automne. Classe
enfantine ou Ire primaire.
Ecrire sous chiffres P B  11342, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche

employée de maison
personne sérieuse. Bons gages. Con-
gés réguliers. Belle chambre à dispo-
sition. Villa moderne, à Lucerne.
Faire offres sous chiffres
AS 64 327/1 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchfttel.

Nous engageons :

horloger complet
pour travail varié et soigné ;

metteuse
en marche

retoucheuse
pour retouche et contrôles sur
appareil Greiner.
Villard Watch. Corcelles (NE),
tél. 8 41 48.

HÔTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

demande

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 6 36 10.

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier

est demandé ; entrée immédiate or
date à convenir.
Boulangerie V a l l o t t o n, avenue du
ler-Mars 21. Tél. 5 21 14.

2000»
rapidement et
sans formafités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

Port
de Serrières

A vendre maisonnette
de pêcheur, avec ou

sans bateau. Télé-
phone (038) 6 61 24.

Pour vous dépanna
combien vous.
faut-il: ^̂ fet
500 Ĵr
1000 m

Demandés
à acheter

Meubles
anciens
de style
neuchâtelois

1 ancienne boîte
à musique ;

1 commode ou se-
crétaire (2 ou 3
corps) ;

1 table demi-lune
ou table ronde ;

1 table à ouvrage ;
1 table à jeu ;

1 ou 2 fauteuils ;
4 à 6 chaises ;

(éventuellement
salon complet) ;

1 armoire ancien-
ne ;

1 ancienne pendule
neuchâteloise ;

1 vitrine ou lan-
terne de pendule
neuchâteloise ;

gravures ou pein-
tures : ancienne
Neuchâtel, Ile-de-
Saint - Pierre ou
région des lacs.

Adresser o f f r e s
sous chiffres KP
600, aux Annon-
ces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant:
1 chambre à coucher
avec armoires 4 por-

tes, 1 couvre-lits,
1 tour de lits, 1 salle

à manger, 1 salon,
transformable en
double couche, et
fauteuils pivotants,
l'ensemble 3950 fr.
Entreposage gratuit

pour l'année.
Facilité de paiement.

Livraison gratuite.
Garantie 10 ans.

Téléphoner pendant
les heures des repas

au (038) 7 72 73.

T ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76 ,

Rochefort.

Hjj ^lll

GrAce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant.  — Giso ,
Gilgen & Somaini ,
456 8 Ger la f in gen ,
dépt 11.



HOSTETTLER G.
Radio - TV - Disques,
Saint-Maurice 6,
Neuchâtel,

. vous propose dès maintenant

WÊ? &̂ tsmuv p̂ i
BLAUPUNKT

Autoradio

2 longueurs d'ondes à partir de
154 fr. (+ accessoires et mon-
tage).

La marque de confiance, livrée
montée et réparée par nos
soins.

Tél. 5 44 42

KREIDLER

GT

Floirett - Kreidler
Au centre des « 2 roues »

vente et échange

_

'
¦
' . . . : '

Maison Georges Cordey
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27

Km îaiHiiriî imiHwwiOTanaiiro»

5 35 81
Dépannages rap ides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.

' ¦' Notre personnel spécialisé est à votre
y. . ... ... m y._ .. y. service. IAWWUé i «.-OïI-*™

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

NEUCHATEL
Place du Port : 15 h et 20 h, cirque Knie.
Aula de l'université : 20 h , audition de fin

d'année des élèves du Conservatoire .
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

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

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

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

6 femmes pour l'assassin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Vicomte règle

ses comptes.
Rex : 20 h 45, Soledad (Fruits amers.)
Studio : 15 h et 20 h 30, 10 h 30 du soir

en été.
Bio : 20 h 45, Jeux de nuit ; 18 h 40, Mo-

desty Biaise.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-

tive, Grand-rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Les Sables du Kalahari.
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 : Le Fils

de Spartacus.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mirage.

SfiSlInformation
distractions et drame

VIE ET METIER. —• La télévision romande fa i t  œuvre utile en
se préoccupant d'informations professionnelles. Le reportage consa-
cré ù la profession de tailleur, réalisé par Armand Caviézel, a per-
mis aux intéressés de prendre contact avec un métier très parti-
culier et méconnu. Document ' e f f i cace  qui remplit pleinement son
rôle. Cependant, l'heure de sa programmation ne semble pas judi-
cieuse. Les adolescents, auxquels s'adressent ces émissions, ne pe u-
vent pa s en général les suivre, car c'est l'heure du repas . La famille
veut ensuite assister au magazin e et au feuilleton. D'autre part , les
organes de presse et la télévision ne parlent pas suf f isamment de
ces informations qui ne retiennent pas l' attention immédiate
du public. Enf in , en une année , le rgthme de d i f f u s i o n  adopté ne
permet la présentation que d' une quinzaine de métiers. C' est peu ,
car les enfants ne s'intéressent véritablement à cette question que
lors de leur dernière année scolaire obligatoire.

De tout temps, nous avons sugg éré que l'ensemble de ces émis-
sions soient reprises, chaque semaine, en matinée. Ainsi elles attein-
draient l' ensemble des adolescents, car je  suis convaincu qu'elles
attireraient l' attention du corps enseignant et que celui-ci ne bou-
derait pas le petit écran pour de telles téléscolaires. L'information
professionnelle télévisée atteindrait pleine ment son but.

Une modification utile à apporter au programme pour la saison
prochaine.

LES CRÉATURES DU BON DIE U. — Il est d i f f i c i l e  de se faire
une idée de ce que sera un feuilleton en se référant à un seul épi-
sode. Cependant , cette nouvelle série semble bien partie. C' est sans
prétention, mais plein de vie, drôle , bien interprété et bien observé.
Les histoires, bien que réunies sous un même titre, seront toutes
d i f f é r e n t e s .  Ainsi, il n'g a aucun risque de voir des épisodes tirer
en longueur. Peut-être ne regretterons-nous pas «Belle et Sébastien».

VERDICT.  — Un enfant est enlevé à la sortie de l 'école. L'au-
teur du rapt fa i t  savoir, par l'intermédiaire de la presse, qu 'il ne
rendra l' enfant vivant que contre 100,000 f rancs  ; rançon devant
être payée par dix commerçants de la ville. Lorsque ceux-ci se
réunissent, des divergences d'op inion apparaissent . Céder au chan-
tage , ne pas payer, ne rég ler qu'une partie ? La question est posée.

L'histoire, le problème présenté touche chacun et le réalisateur
sait rendre l'histoire plus  pathétique encore. Souvent même, il
accentue ù l' extrême les situations, les fa i t  durer. Cependant , ce
n'est pas dans la première partie que se trouvait le problème ,
mais bien dans la seconde , la moins développ ée. Ces responsables
désirent toucher à tout prix. Ils en oublient l'aspect premier du
drame : le cas de conscience posé aux commerçants.

Le débat qui suit nous apprend que l'histoire s'est vraiment
déroulée en France. Puisque l' unanimité est faite en faveur  du ver-
sement, les invités commentent la situation et complè tent heureu-
sement le. débat défaillant des commerçants. Là se trouvait le pr o-
blème. Pierre Desgraupes, cette fois-ci ', ne semblait pas s'ennuyer.

Ma lgré ces remarques , l'émission intéresse. J .-Cl. LEUB.i

Problème IVo 214

HORIZONTALEMENT
1. Patient religieux que l'étude n'effraie

pas. 2. Dans les airs. — Grande vrille de
charpentier. 3. Pour de larges ablutions.
— É dirige la mine. — Possessif. 4. Sainte
aimée des Alsaciens. — Libéralité. 5. Pré-
nom masculin. — Roi des Wisigoth s de Tou-
louse. 6. Epargne. — Service d'état-major
(abr.). 7. Sur la carte d'un docteur. —
Magistrature municipale. 8. Ridicule. — S'op-
posent sur une rose. — De bonnes reprises
le font durer longtemps. 9. Canton de l'Al-
lier. 10. Se dit d'un arc en saillie.

, VERTICALEMENT
1. Femmes grossières, stupides. 2. Mor-

ceau de musique gradué pour l'élève. — Il
fait valoir le brio de l'artiste. 3. Donne
une façon superficielle à la terre. — Croix
de Saint-Antoine. 4. Conjonction. — Enrôle.
— Symbole. 5. Repère dans le temps.—
Perfection typique. 6. Cause d'explosions. —
Affaibli , appauvri. 7. Devan t une somme.
— Mauvaise affaire . — Début de l'ancien
nom du Syr-Daria. 8. Voix montante. —
Sorti. 9. Pince-sans-rire. 10. Eclos. — Som-
mets allongés .

Solution du IVo 213

JEUDI 22 JUIN 1967
La matinée est sous des Influences agitées et violentes qui se feront sentir aussi
tout l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents mais emportés, violente,
impulsifs Us se feront ainsi des ennemis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à. craindre. Amour : Ne
soyez pas trop impulsif. Affaires : Faites
effort pour prendre de l'avance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Dites la vérité simple. Affaires :
Réorganisez vos affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs assez sensibles. Amour :
Soyez sérieux. Affaires : Ne jouez pas
un double jeu.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac sensible. Amour : Ne
cherchez pas à dissimuler les difficultés.
Affaires : Une amélioration très nette
est en vue.

LION (23/7-23/8)
Santé : Beaucoup de vitalité. Amour :
Vous exercerez une forte attirance. Af-
faires : Unissez fermeté et douceur. .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous de la vésicule biliaire.
Amour : Analysez bien vos sentiments.
Affaires : Méfiez-vous de certaines
traîtrises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Légers maux de tète. Amour :

.Trouvez la vraie attitude. Affaires : Har-
monisez vos diverses activités.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : L'agitation mentale peut vous
nuire. Amour : Montrez beaucoup de pré-
venances. Affaires : Ne cherchez pas à
pêcher en eau trouble.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé: Massages à recommander. Amour:
Montrez de la gaieté. Affaires : Restez
dans les voies de la légalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les refroidissements brus-
ques: Amour : Méfiez-vous. Affaires :

Soyez très attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne dépassez pas vos forces.
Amour : Facilitez une meilleure com-
préhension. Affaires : Comptez sur l'aide
de vos relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds.

Amour : Toute hésitation serait néfaste.
Affaires : Le succès vous est ouvert.

meubles Rossetti Boudry
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En faisant le plein
dès maintenant

flÉThermoshell
WÊiï̂ mŴ T^̂  ̂• • • vous achetez à meilleur compte,

Ht ...vous protégez votre citerne de la corrosion,

«B\ •••TOUS savez que vous avez une huile de chauffage de marque
flkl et de qualité toujours égale dans votre citerne.

^| Ba\ ...quelles qne soient les tendances dn marche, vos réserves
lfl M.1 vous laissent le temps do voir venir,

Bà\ •«M m\\
WJ m\ Un coup de fil et Service Thermoshell
«| E&\ mettra immédiatement
va w\à votre disposition ses services prompts ct soignés.

038^BiJP 81445
Combe-Varin SA
Dépositaire Shell, Neuchâtel

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

G 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.

1

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 juin 21 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50
3 % Féd. 1955, ]uin 88.— 88 —
4 >/,% Fédéral 1965 . 94.75 d 95.—
4 <:-.% fédéral 1966 . 98.35 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 819.— 811.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2530 —
Société Bque Suisse . 1880.— 1870 —
Crédit Suisse 2040.— 2025 —
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1310 —
Bally 1125.— 1130.—
Electro Watt 1300.— 1300.—
Indelec 840.— 835.—
Motor Colornbus . . . 1070.— 1060.— d
Italo-Suisse 203.— 202.—
Réassurances Zurich 1460.— 1460.—
Winterthour Accid. . 716.— 710.—
Zurich Assurances . ¦ 4125.— d 4125.—
Alu. Suisse nom. . . . 5480.— 5475.—
Brown Boveri 1460.— 1450.—
Saurer 875.— 880 —
Fischer 805.— 805.—
Lonza 930.— 920.—
Nestlé porteur . . . .  2015.— 2015.—
Nestlé nom 1420.— 1415 —
Sulzer 3050.— 3025.—
Oursina 3375.— 3400.—
Aluminium Alcan . . 124 Ht 119 '/i
American Tel & Tel 249.— 254.-r
Canadian Pacific . . . 281.—ex 280.— d
Chesapeake & OMO . 295.— 291.— d
Du Pont de Nemours 675.— 661.—
Eastman Kodak . . . 605.— 599.—
Ford Motor . . . . . .  223.— 220 V:
General Electric . . . 383.— 376 —
General Motors . . . 343.— 344.—
IBM . 2160.— 2150.—
International Nickel 428.— 426.—
Kennecott . . . . . . .  196 'h 193 'i--
Montgomery Ward . 104.— 104 '7=
Std Oil New-Jersey . 271.— 271.—
Union Carbide .. . . 239.— 238.—
U. States Steel . . . . 195 Ht 193.—
Machines Bull . . . .  52 3/i 52 V»
Italo-Argentina . . . . 25 Ht 26 Ht
Philips 113 Ht 113.—
Royal Dutch Cy . . . 153 '/» 153.—
Sodec 225.— 225.—
A. E. G. . . . . . . . . 363.— 358.—
Farbenfabr. Bayer AG 135 ¥1 133 V»
Farbw. Hoechst AG 210.— 204 '/>
Mannesmann 132.— 132.—
Siemens . . . . . . .  203.— 202 VJ

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6300.— 6275.— d
Ciba, nom - 4560.— 4550.—
Sandoz 5430.— 5425.— d
Geigy nom 2880.— 2875.—
Hoff .-La Roche (bj).76500. — 75100.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 735.— d
Rom. d'Electricité . 425.— d 425.— d
Ateliers const r . Vevey 620.—¦ d 620.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2975.— 2950.—

Cours communiqués sans engagement
our la Banque Cantonale Neuchâtelc is1'

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 juin 21 juin

Banque Nationale . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— o 200.— d
Câbl. élect . Cortaillod 7900.— 8000.— o
Câbl.et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et oim. Suis. r. 430.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1275.— 0
Suchard Hol. S.A. ;<B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 475.— 0 475.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65. — d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3Va 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4]/i 1965 97.25 d 97.25 cl
Com. Neuch . 3>/x 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/. 1951 91.50 d 91.50 cl
Chx-de-Fds 3% 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/< 1951 97.— 97.—
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 31!, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 314 1953 98.75 d 98.75 c!
Tabacs N.-Ser4V» 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3V-i%

Cours des billets de banque
• ' ¦ du 21 juin 19G7

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 11.85 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

Indice suisse des actions
GROUPES 9 juin 21 juin

Industries 614.9 606.4
Banques 364.8 360.4
Sociétés financières . 253.5 250.9
do. (ex Interhandel )
Sociétés d'assurances 568.1 556.4
Entreprises diverses . 329.— 332.2

Indice total . . . 463.8 458.1
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 91.68 91.97

Rendement (d' après
l'échance) . . . . 4.81 4.75
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

THT .TKTTDT 22 .TTTTN

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00- Interlude.
18.15 Les Suisses au Canada.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets du Tour dc Suisse.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie.

Le démon des affaires.
21.35 Le point.
22.15 Le cours de bonheur conjugal.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Holiday on ice.
21.15 La Mamma.
23.10 Tribune.
23.30 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée policière.

Le retour à la terre.
20.30 La Peau et les os.
22.00 Rien qu'un baiser.
22.45 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45.
fin de journée. 18.55 , téléjournal. 19.25. si
la musique n'existait pas. 20 h, téléjournal ,
Tour de Suisse. 20.25, programme à votre
choix. 21.10, Chopin à Majorque. 22.10,
téléjournal. 22.20, Une rose rouge. 22.40,
causerie au crépuscule.

16.10, informations. 16.15, hippisme. 16.45.
pour les enfants. 18 h, informations , pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.25,
Der Transport. 21.45, Staline et le maintien
de la justice. 22.40, téléjournal. 22.55, 13me
congrès de l'Eglise allemande. 23.40, infor-
mations.

Holiday on ice (France , 20 h 30) : Il
manquera malheureusement les couleurs.
La Mamma (France , 21 h 15) : Une
pièce de Roussin enregistrée en public
par Pierre Sabbagh.
Le point (Suisse, 21 h 35) : Les événe-
ments politiques traités par l'équipe de
CVS.

J.-C. L.

flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flasH. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, L'Anguille.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 13.50, studio
3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, jeunesse-club. 17.30, ar-
rivée du Tour de Suisse. 18 h, in forma-
tions . 18.10, le micro dans la vie, la revue
de presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, millésimusiquc.
20 h, magazine 67. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.30, XHe festival de Lausanne,
Le Prince Igor ,' de A. Borodine , achevé et
orchestré par Rimsky-Korsakov et Glazou-
nov. 22.40 , informations. 22.50, concours
lyrique. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne
national. Second programme

12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.
19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.30, Faust 58, par C.-F. Lan-
dry musique de Heinrich Sutermeister. 21.
le Sac à malices. 22 h , chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, musiqu e récréa-
tive. 7.10, mélodies légères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, images du
Portugal du sud. 10.05, pages de Chopin.
10.20, radioscolaire. 10.50, sonate , Haendel .
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h , piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, Tour de
Suisse. 12.45, nos compliments , musique ré-
créative. 13 h , chansons et danses popu-
laires. 13.30. opéras de Puccini. 14 h, à
propos. 14.30 , pages de Saint-Saëns. 15.05,
le pianiste-accompagnateur G. Moore.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, Le cavalier
de l'Apocalypse. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.20, sports et musique. 19.05,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, souvenirs d'un soldat suisse en
service actif de 1939 'à 1945. 22.15, infor-
mations , commentaires. 22.25, aspects du
j azz..

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première .
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et II h, miroir-



FOOTBALL
Dimanche 25 juin 1967

ÉTOILE CAROUGE - CANTONAL
Billet spécial au départ de Neuchâtel

Prix : Fr. 17.—
Aller : Neuchâtel dép. 13.02
Retour : Genève dép. 19.54 et 20.57

Billets spéciaux
d'excursion

à prix réduits
CHAQUE JOUR

du 16 mai au 31 octobre 1967
Validité : 2 jours en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par n 'im-

porte quel train partant avant 15
heures.

Retour : le jour d'émission ou le
l e n d e m a i n  par n 'importe quel
train.

Enfants : 6-16 ans : 50%.
Réduction supplémentaire pour fa-

milles.
Vevey - Montreux/ Territet Fr. 15.—
Evian-les-Bains Fr. 16.—
Grindeiwald Fr. 23.60
Schynigge-Platte

(jusqu'au 8.10.67) Fr. 29.—
Petite-Scheidegg Fr. 33.—
Kandersteg Fr. 21.60
Hohtenn / Ausserberg

et retour dès Lalden Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Brigerbad Fr. 26.—
Billets complémentaires

à prix réduits.

Billets circulaires
de 10 fours

Délivrés chaque jour, valables par
n'importe quel train à l'aller et
au retour.

Enfants : 6-16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.
Possibilités de s'arrêter en cours de
route.

Renseignements : guichets de la gare
de Neuchâtel (ville) aux gares voisi-
nes et aux agences de voyages.

ttBfraWjHffHHF3Bg N0m RUe jjjy^t
'- MffijjpqrainyffPfB̂  Localité 

AN i) 
f |||j

Qui pense horaire
achète

A vendre

Floride S
avec hard top.
S'adresser à
E. Borgna,

Les Thuyas
Cressier (NE).

Tél. (038) 7 71 94.

g CABRIOLET S
I SUNBEAM Alpine cabriolet avec ¦'
I hard-top, 1966, 4 vitesses + I

I. Overdrive. Voiture en parfait '|
| état, vendue avec garantie. |

S GARAGE HUBERT PATTHEY !'
J 1, Plerre-à-Mazel |'
J NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. I

A VENDRE
une PEUGEO
limousine modèle
1100 fr., et un P.
sport 50 cm», mod
rénage , 1000 fr. T

A VENDRE

Alfa Romeo
Gullia 1600 GT,
1965, 48,000 km,

expertisée ,
excellent état ;

Jeep
Willys, expertisée,

excellent étatw
Tél. 8 15 60.

^̂ mnnMBDn

A vendre U/

PORSCHE
type 1600, oc-
casion de 1er

choix avec
moteur entière-

ment revisé.
Frein et

embrayage
neufs.

Garantie de
fabrique

de 6 mods.
Grandes facilités

de paiement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon f â
34-38 y
Neuchâtel 9

A vendre

Triumph TR 4
1962, 65,000 km,

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

2 CV
à vendre, modèle

1958, 500 fr.
Tél. 7 02 48,

depuis 18 heures.

A vendre

cyclomoteur
BERINI

automatique à deux
vitesses, en parfait
état. Prix : 400 fr.

S'adresser
à M. René Schenk,

Chavannes 15,
à Neuchâtel.

A vendre

Austin 850
1964, en bon état

S'adresser à
E. Borgna,
Les Thyas,

Cressier (NÉ).
Tél. (038) 7 71 94.

oîgnon^Mt
du pied WÊ\ '

C'ôlgpon du pied peu! provoquer tme
déviation de l'articulation. Il en résulte
une Impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Ft, 3,40 dans les pharm. el drogueries

11, • ' . • ... , , ¦ ... y . 

Pendules de cuisine,
électriques, à pile Vi

ou à remonter. j
Réveils tout genre. V!

Grand choix I
BIJOUTERIE '•

CL VUILLE I
Portes-Rouges 46 , j

Neuchâtel - Portes-Rouges 46 ]
(immeuble Migros)

Comment relaxer
' ^TsPlil>s

Voas éprouverez tm bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans on
bain curatif aux SALTRATES
Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse
vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Ce soir essayez
les SALTRATES Rodell™ demain,
marchez sans souffrir.
Effet doublé, si après nn bain cura-
tif aux SALTRATES RodeD voas
massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Pharmacies et drogueries.

z^ —̂ "̂"\ A louer machi-
\ nés à écrire, à

\ K %0  ̂ \ feuler, à . dic-
\ *  ̂ M r̂^T *er' au iour' ^
V----— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66) .

W W
' ¦ **s

JSÈËt IIP VSL dWI Wkm $$*s$
¦ ,. .. . & -J/m.

¦- ¦ ¦"¦¦¦•'M^̂ it\ K*̂ 3* ^ v1'

t*» *t&*'\jf i, ffi '. îV, ̂ -&! -̂

PRÊTS SES i
Sans caution I 1

[jSfjïfc BANQUE EXEL H
^̂ S ĝ^̂ *̂ Rousseau 5 ||8
n Neuchâtel JOuvert Ém
le samedi matin t038) 5 44 04 g |

Louez
j . j GRACE AUX 
jg P ETITES  J^NS ANNONCES §

*Ç* DE LA J>
V3 FEUILLE D'AVIS çÇ"

"̂ P DE NEUCHATEL f r'l

Tentes de
camping

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

Jours. Encore quel-
ques pièces vendues
avec 10 % et 15 %
de rabais, à partir

de 130 francs.
Quincaillerie Roy,

Couvet.
Tél. (038) 9 62 06

et 9 62 26.

A vendre

CHATONS
persans bleus.

3 mois, vaccinés,
hautes origines.

Dianaweg 5.
Liebefeld (BE).

OE=iVBiiviRnrnnj si=i isrïTnir*® r̂ 1̂  ̂ ^̂

REMIfyOTOEVB SELECTRIC RilliÉlra
S ajuste à votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

!8kW tf '̂fif'̂ 'lï ff EHTii ̂ IW 'BPIF Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir II est aisé de garder la pâte LEISI

Hill ii! j WÊ ËLs ÊW ' ' ' J  ̂ ' c'e 'a p°
te 

LEISI sous 
'a main, au en réserve. Sous son nouvel emballage

lllll m, $f 11 M wM iiJ MN» «m t t ^C' 
s"*!»w moment où vous en avez besoin, lors- vacuum, plat et idéal pour le con-

^*̂  v  ̂ "̂ 4^^s^^̂ ^" '*) 0F extra pour la table familiale, lorsque deux semaines, fine et malléable com-

PA* 0 foi lillA-hoA ! f - î^ l  v^
°- 

" ^^^^^̂  m$ÊÊr̂Vèé 
vous °f i'enc

'
ez 

d
es 

visites, lorsque la me au premier jour, aussi délicieuse
ra ie  reUlllele© LLOS >#̂ - *̂ ^̂ ^̂ ^»- 

*^^
j ŵ rhubarbe, les fraises ou les cerises sont que la pâte maison et beaucoup plus

et Date à tarte I FIS! JÊLC ¦àPSS&S * ' ' "  WS fraîches ,, ou lorsque vous avez brus- avantageuse.
ci paie d lane LCI^J 

 ̂ ( *&/ÊSmZ- , . "* ";'W quement envie de saucisson en croûte. , ,

sous emballaae ^̂ v 
-If 

Une 
idée p°ur la saison de la fhubarbe :

3 
t' - j g  Mim ¦inilliIlHIIllIl —ii 3 " 4  dl de la i* ' 3 œufs' 80 g de sucre

Va<"lll im ŵV * Mm? n̂- \JobrS 9 .̂ et 50 g de farine environ. Battre vigou-
-v "= J&Bi *î'»- f Ŝ-f&^V-^̂ W- îVmWL. reusement au fouet, verser sur un moule

_ • £ * , . !  'JÊ^ 
H| 

a i.y A%  ̂ nhfcl 1 !̂ "'fil délice !

PaTeS maiSOn . ^^^2" ï^  ̂ ^^^?~\~.̂ fyèSr'* Ë̂S  ̂ En vente dans !ous 
'es bons magasins d'alimentation.

*̂̂ wKmmW&*̂  LEISI S.A., Wangen - Olten, tél. (062) 5 96 55.

A vendre

Alfa Romeo
Spltfire , expertisée,

parfait état.
S'adresser à

François Miigcli,
Auguste-Bachelin 11,

Marin
(heures des repas).

Voitures anglaises
d'occasion

HtUWAN MINX fjgjJîSiW,
" porte*. Be.ge '"J ;sée .» ga-

45,000 km.. Expen

rantie, 3500 Jr. cy

AUSUN UDO t̂SS ton. |»

6500 fr. y l9â l.
SUNBEArA R^

tes, expertisée.

f?nàlX avantageux.
Prix ires a 1961.

VAUXHAll VICTOR 8g  ̂]rôs

gri» r
é,a

d« marche et d'en-

 ̂n
étQt

ExpVtTSée et 9««-
tretien. *w

£, 2300  ̂ 8 CV, 1961.

-fflEVlSÎ ^
avon ,a

'
9eUX- 

™ 19 CV l964' , 7

IANDROVER 2 
2;ia ^rmée.

5̂ 0 km. Sonnée.

IWWVWWfflSBiBBffli
5 Occasions |
H

** SUNBEAM Alpine, 1966, '|
Cabriolet + hard top. '.

M SUNBEAM Hunter, 1967 r

B 
10,000 km. fP

OPEL 1700 Record, 1965, I
48,000 km. Impeccable. '¦
PEUGEOT 404, 1964, I

^4 Injection + toit ouvrant. |'

H 
DKW F 11, 1964, 24,000 km. .1

SIMCA 1000 GL, 1963, '|
w 47,000 km. Très soignée. I.
'f SUNBEAM Chamois, 1965, |
I j  10,000 km. Btat neuf . j 1
| ESSAIS 1
!* SANS ENGAGEMENT J-
I 1 FACILITÉS DE PAIEMENT (¦

I Garage HUBERT PATTHEY |'
I • 1, Pierre-à-Mazel |'
II Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. ,1

' ¦'¦ ' .
¦¦ ¦(

8 CV. ar,*°'

ï 9 CV. 9r'se'a800 fr-
radio, etc.

«en \m t «Biov« ».
S. ÎKifl» "'°nombreux
to*' je paiement .

j FacUUé. ^. WtORAA

SEGKSïNUVW 
S 99 91

Ne^a-̂  5A

BATEAU
A vendre canot acajou, avec moteur
hors-bord 25 HP ; possibilité de ski
nautique.
S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
Saint-Biaise. Tél. (038) 315 43.

A vendre

VW
1500, 1967, type

Scarabée, 2000 km.
Facilités de paiement.

Reprise.
Garage Beau-Site, :

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

f m m m m m m m m m m m m
p LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
I C'EST LA tf^Otf^i f
1 I

B5ZBS53
Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403 , vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

A vendre
Lambretta

125 cc
révisée , en bon état,
*i céder pour 100 fr .

Tél. 8 26 38.

T 403
1959, expertisée,

RTOR HERCULES
èle 1965, avec ca-
él. (038) 7 83 53.

A vendre

Austin
Cambridge
expertisée, moteur

neuf , radio , 950 fr.

Simca Etoile
i960, expertisée ,

en bon état, 1400 fr.
Téléphoner au (038)
8 23 85, aux heures

de bureau.



MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avecUSPHO
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Le boycottage réel des produits
américains et anglais porterait
surtout préjudice aux pays arabes
BEYROUTH (AP). — De nombreux économistes européens estiment que si les

Etats arabes parviennent à un boycottage efficace des produits américains et
britanniques, ce sont eux qui subiront le plus grave préjudice.

Us pensent que l'effet psychologique de la campagne de propagande arabe
amènera dans les premiers temps les consommateurs à éviter d'acheter ce qui est
trop ostensiblement américain et britannique. C'est ainsi qu'Us pourraient par
exemple acquérir des voitures des pays du Marché commun ou du Japon mais la
marque des automobiles dans les rues ou les étiquettes sur les bouteilles de soda
ne sont que des indications superficielles des marchés commerciaux d'un pays. Ce
qui compte, ce sont les grands projets d'équipement industriel.

L'Egypte et la Syrie
Or, il est très difficile de modifier des programmes impliquant d'énormes

investissements. Ainsi, l'Arabie séoudite dépend des techniques américaines et Koweït
suit, pour son équipement, les normes britanniques.

Les économistes font remarquer que les pays arabes qui réclament le plus
bruyamment le boycottage sont ceux qui doivent en être le moins affectés.

L'Egypte, au bord de la banqueroute, et la Syrie, dont l'économie est chan-
celante, mènent la campagne mais, en fait, elles n'achètent pratiquement rien aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne. La Syrie n'a pas de pétrole et l'exploitation
de l'or noir égyptien ne fait que commencer.

Des chiffres énormes
Moktar al Wakeel, directeur des services économiques de la Ligue arabe, estime

qu'un boycottage total coûterait aux Etats-Unis annuellement 2965 millions de francs
et à la Grande-Bretagne 1770 millions de francs mais la presse libanaise de droite,
pour qui les affaires ont plus de poids que la rhétorique, a fait remarquer que le
monde arabe en souffrirait davantage encore.

Un boycottage, selon «Al Hayat », coûterait au Liban seul 1470 millions de
francs par an, dont près d'un quart de pertes dues au tourisme.

Voilà le Japon...

Le Japon pourrait être un des bénéficiaires de la situation que semblent vouloir
créer les pays arabes. Les produits de la haute industrie japonais e ne sont pas
encore bien connus au Moyen-Orient mais peu avant la guerre israélo-arabe, des
maisons japonaises avaient déjà signé des contrats pour une usine de dessalement
de l'eau de mer en Arabie séoudite et pour une centrale électrique au Liban.

LA GRÈCE, position importante
de l'Orient méditerranéen

L

A guerre éclair israélo-arabe du
début de ce moij a mil pour la
seconde fois en évidence l'anta-

gonisme aigu — à la fois racial et
confessionnel — capable de déchaîner
rapidement le chaos à l'est de la Mé-
diterranée, de couper les liaisons ma-
ritimes les plus directes de l'Europe
avec l'Orient et de priver notre con-
tinent de ses sources pétrolières les
plus importantes.

Les ambitions de Moscou
Mais ce conflit a aussi révélé la

participation toujours plus active de
l'URSS à la politique de cette région
du globe, sa volonté d'agir et de
tourner en sa faveur les dirigeants
des Etats arabes dans cette zone riche
en nappes de pétrole où les Occi-
dentaux avaient jusqu'ici été les seuls
à participer à l'exploitation de l'or
noir.

Pour mener à bonne fin cette vo-
lonté d'extension vers le Sud, l'URSS
a besoin de disposer de bases en
Méditerranée. Un double schisme doc-
trinal a maintenu Moscou à distance
à la fois de Belgrade et de Tirana ;
par ailleurs, les Soviets ne sont pas
parvenus à assortir leur aide aux Etats
arabes maritimes dépendant de leur
seule autorité.

La Grèce, en raison de ses rivages
si découpés et de ses nombreuses îles,
se prête particulièrement à l'établisse-
ment de ports et de refuges maritimes
et sa position dans le voisinage des

détroits menant de la mer Noire à
la mer Méditerranée ajoute à l'attrait
de ce pays pour en faire une solide
base pour la flotte russe. Il n'y a dès
lors pas lieu de s'étonner que l'URSS
se soit efforcée de favoriser en Grèce
même les groupements politiques qui
lui étaient favorables. Les élections de
ce printemps revêtaient une grande
importance ; elles devaient constituer
un test du degré de pénétration du
communisme dans le pays.

M. Kollias prend le pouvoir
Or, un coup dur a été porté à cette

ambition, il y a quelques semaines,
quand la Grèce, en proie à de vio-
lentes luttes politiques, courait le ris-
que de passer dans le camp des Etats
satellites de Moscou si un mouvement
séditieux d'extrême-gauche parvenait à
s'emparer du pouvoir ou si les élec-
tions parlementaires prévues avaient
donné le champ libre à une majorité
de même tendance. Si l'une de ces
deux dernières éventualités s'était réa-
lisée, Moscou aurait disposé d'un atout
important dans le jeu méditerranéen.

La prise du pouvoir par M. Kollias,
ancien procureur général, animé de
sentiments nationaliste s, a déjoué les
projets soviétiques. Dès lors, l'app lica-
tion du programme d'extension russe
en Méditerranée se trouve plus diffi-
cile à exécuter et Moscou ne se las-
sera certainement pas de chercher
ailleurs à poser les premiers jalons
d'une extension vers le Sud.

Inquiétudes économiques
Si . la Grèce a opéré un redresse-

ment économique remarquable en
1966 — l'accroissement du produit na-
tional étant de 8 % durant cette an-
née — les perspectives sont moins ré-
jouissantes pour l'année en cours, si
l'on en croit l'étude que l'OCDE vient
de publier sur ce pays.

En effet, la Grèce a accompli un
effort certain depuis une dizaine
d'années pour mettre mieux en va-
leur les terres cultivables et l'implan-
tation de certaines industries, de mê-
me que le développement de celles
qui existaient déjà. Pourtant, ces suc-
cès n'ont pu être obtenus qu'en ayant
recours à des aides financières pro-
venant de l'étranger, car la forma-
tion de capitaux dans le pays est
trop lente pour que l'on puisse songer
à leur seule intervention dans le dé-
veloppement de l'appareil de produc-
tion du pays.

De leur côté, les exportations de-
meurent avant tout agricoles, malgré
les progrès de l'industrie et elles sont.

de ce fait , soumises à des fluctuations
dépendant des aléas des récoltes .

Baisse des crédits et du tourisme
D'après les indications fournies par

l'OCDE, les crédits octroyés à la Grèce
subiraient une compression de près
de 25 % au cours de 1967, ce qui
aurait le double effet de ralentir le
rythme du développement économique
du pqys et d'enfler de 60 millions de
dollars le déficit de la balance com-
merciale grecque.

La guerre israélo-arabe et la ten-
sion qui en résulte aura certainement
un effet défavorable pour le tourisme
dans tout l'Orient méditerranéen. Or,
la Grèce trouva la majeure partie de
ses devises dans cette branche écono-
mique ; elle en subira un sérieux han-
dicap.

Ces difficultés rendent la tâche de
M. Kollias et de ses collaborateurs
plus difficile, indépendamment des di-
vergences qui divisent l'op inion publi-
que grecque.

Eric DU BOIS

COMMERCE EXTÉRIEUR GREC
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS TOTALES

, Statistiques douanières; chiffres corrigés pour les variations saisonnières
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1) A l'exclusion des navires.
Source : Institut national de statistique et principaux indicateurs éco

nomiques de l'O.C.D.E.

Les expéditions de pétrole brut du golfe
Persique ont baissé de cinquante pour cent

C'EST AVANT TOUT LA PART ARABE QUI A DIMINUÉ
Un bilan général de la situation pé-

trolière an Moyen-Orient montre que les
expéditions de pétrole brut des diffé-
rents centres producteurs dn golfe Per-
sique ont baissé de 50 % snr le' volume
normal des exportations vers toutes des-
tinations.

A la date du 31 mai, révèlent les ex-
perts pétroliers, l'ensemble des pays ara-
bes producteurs embarquaient environ
sept millions de barils de pétrole brut
par jour (un baril équivaut à 159 litres).

A ces expéditions provenant de l'Irak,
du Koweït, de l'Arabie séoudite, de
Qatar, de Babrein et d'Abou-Dhabi, il
fallait ajouter deux millions de barils
quotidiens représentant les exportations
de l'Iran. Au total, le golfe fournissait
9 millions dé barils par jour.

La décision prise par les pays arabes
d'interdire les départs des pétroliers à
destination des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne a eu jusqu'à présent
pour effet de faire tomber le volume des
chargements à partir des pays arabes

du golfe de 7 millions de barils à
2,500,000.

L'Iran ayant maintenu et même aug-
menté ses exportations, le total des dé-
parts par bateaux du golfe Persique at-
teignait au 15 juin 4,500,000 barils par
jour. Les exportations avaient donc bais-
sé de moitié, mais c'est la part arabe
qui a surtout diminué. Elle ne se monte
plus qu'à 2,500,000 barils par jour (au
lieu de 7 millions).

D'après les informations des experts
pétroliers, les embarquements d'Abou-
Dbabi sont maintenus à leur niveau
normal de 300,000 à 400,000 barils par
jour. Le Koweït a complètement arrêté
le chargement des pétroliers an port
de Mina-Ahmadi (40 kilomètres au sud
de la capitale de l'émirat). L'Irak a éga-
lement totalement arrêté ses exportations.
A Ras-Tannoura, l'ARAMCO, concession-
naire des pétroles séoudiens, a repris
ses chargements au niveau d'environ 2
millions de barils par jour. Qatar et
Bahrein complètent par des expéditions
restreintes le chiffre total des expédi-

La carte du pétrole du golfe Persique. En tête des producteurs l'Ara-
bie séoudite avec environ 120 millions de tonnes par année, puis
Koweït (115 millions), l'Iran (110), l'Irak (70), Abou Dhabi (20),

Qatar (15)

La fermeture du canal de Suez oblige
les pétroliers à parcourir 16,002 km

au lieu des 6940 habituels.

tions de brut des producteurs arabes au
niveau de 2,500,000 barils quotidiens.

La fermeture du canal
La fermeture du canal de Suez joue

son rôle dans cette baisse des exporta-
tions dn pétrole arabe. II devient trop
coûteux pour les compagnies de faire
faire le tour de l'Afrique à des tankers
de petit et moyen tonnage. La voie ma-
ritime par le cap de Bonne-Espérance al-
longe de 5000 milles marins le voyage
dès bateaux à,; destination de l'Europe
qui demeure le principal débouché des
pétroles du golfe Persique. Une redistri-
bution des pétroliers de gros tonnage est
en cours. Depuis 1957, plus de 400
d'entre eux jaugeant plus de 50,000 ton-
nes ont été lancés. Ils devront être lar-
gement utilisés pour le transport pétro-
lier du golfe vers l'Europe par l'océan
Atlantique dans les prochains mois.

Diminution des effectifs
de l'Union syndicale suisse

Du service d'information des Groupe-
ments patronaux vaudois :

A la fin de 1966, les quinze fédéra-
tions affiliées à l'Union syndicale suisse
comptaient 44,198 membres. Au cours
de l'année dernière, l'effectif a diminué
de 5406, les décès et les démissions
l'ayant emporté sur les adhésions malgré
le recrutement de quelque 36,000 nou-
veaux membres.

La F.O.M.H. reste de loin le syndi-
cat le plus important avec 132,704 mem-
bres et malgré une perte de 2131.

Les diminutions les plus fortes sont
enregistrées par le syndicat du textile,
de la chimie et du papier avec 15,885
membres (— 1550) et la F.C.T.A. avec
39,334 membres (— 1288).

Les syndicats du secteur public n'ont
pas été épargnés. Celui des cheminots
enregistrait 61,423 syndiqués (— 536)
et la V.P.O.D. 38,853 membres (— 160).

Quelques groupements sont néanmoins
en progrès, notamment l'Union PTT avec
21,890 membres (+ 335), les lithogra-
phes avec 4790 membres (+ 142), les
typographes avec 14,020 (+ 98) et la
F.O.B.B. avec 90,493 (+ 92).

LES SYNDICATS DOIVENT
RESTER VIGOUREUX

La Correspondance syndicale suisse
commente en ces termes la dernière sta-
tistique : « La prospérité, la pénurie de
main-d'œuvre, le fait que les non-orga-
nisés bénéficient automatiquement des
conquêtes syndicales restent des facteurs
peu propres à engager les indifférents
à s'organiser. On comprend que, face à
cette situation, les syndicats soient tou-
jours moins disposés à tirer les marrons
du feu pour les parasites et qu'ils re-
cherchent des moyens de nature à amé-
liorer le degré d'organisation. >

Les organisations patronales ne peu-
vent que déplorer la diminution des ef-
fectifs syndicaux du secteur privé.

En effet, l'économie privée ne peut
rester dynamique et prospère que dans
la mesure où les relations dn travail «ont
réglées sur le plan professionnel entra
associations patronales et syndicats. Pour
que cela soit possible, il est indispensa-
ble que les syndicats restent représenta-
tifs et vigoureux dans toutes les parties
de l'économie privée.

H faut reconnaître que l'évolution éco-
nomique de ces dernières années a fon-
damentalement modifié la structure du
monde des salariés ' et, par conséquent,
les conditions de recrutement syndical
Les Suisses ont quitté les fonctions sub-
alternes de l'industrie et de * l'artisanat :

ils sont devenus des « cadres » indus-
triels ou ont passé au secteur tertiaire ,
plus difficilement organisable. Des étran-
gers les ont remplacés dans leurs ancien-
nes fonctions.

Il s'agit donc de s'adapter à cette
nouvelle structure et d'imaginer de nou-
veaux moyens de recrutement. Le sec-
teur des services est un terrain presque
vierge qui attend la prospection syndica-
le ; les travailleurs étrangers et les ca-
dres suisses pourraient être intégrés grâ-
ce à des services adaptés à leurs be-
soins particuliers.

Le redressement s'opérera certaine-
ment, non par des artifices, mais par
une patiente adaptation aux circonstan-
ces. L'essentiel est que les groupements
patronaux et les syndicats comprennent
cette vérité élémentaire : leur force dé-
pend de leur aptitude à résoudre aux-
mêmes tous les problèmes relatifs aux
relations du travail, sans recourir aux
béquilles de la législation et de l'inter-
vention étatique.

La situation économique reste
satisfaisante en Suisse, mais...

BERNE (ATS). — Le Conseil de la Ban-
que nationale suisse a entendu un rapport
que lo président de la direction générale,
M. E. Stopper, a fait sur la situation éco-
nomique et monétaire et sur l'état du mar-
ché de l'argent et des capitaux. En voici
l'essentiel :

Durant le premier semestre de 1967, le
ralentissement de l'expansion mondiale a été
plus marqué qu'on ne s'y attendait généra-
lement Les tendances à la récession que
l'on observe actuellement dans de nombreux
pays sont, en partie tout au moins, la con-
séquence d'une expansion économique infla-
tionniste qui a abouti à la formation d'une
capacité de production excédentaire dans di-
verses branches. C'est pourquoi le recours
à la politique de l'argent bon marché n'est
pas en mesure d'amener un assainissement
immédiat de la situation. Dans la plupart
des pays, cependant , on s'attend à ce que la
reprise de la demande ait lieu avant la fin
de l'année.

Malgré les problèmes causés par la dé-
tente de la conjoncture , la situation actuelle
permet à tous ceux qui se préoccupaient
depuis plusieurs années de la dépréciation
progressive de la monnaie d'espérer une évo-
lution plus régulière de l'économie. Pour
éviter le retour des erreurs commises dans

le passé, il faudra à l'avenir s'opposer plus
rapidement et plus fermement aux poussées
inflationnistes.

La situation économique de la Suisse reste
satisfaisante dans l'ensemble. En freinant as-
sez tôt l'expansion de son économie, notre
pays est parvenu à assainir la conjoncture
sans provoquer de récession. Cependant , les
répercussions du fléchissement de la demande
étrangère notamment commencent à se faire
nettement sentir pour quelques biens d'inves-
tissement La concurrence s'est renforcée et
les carnets de commandes qui empêchent la
recession de s'étendre à notre pays s'amin-
cissent A l'étranger, d'autre part, le flé-
chissement de la conjoncture freine la hausse
des coûts plus fortement qu'en Suisse, ce qui
risque de réduire notre capacité de concur-
rence. Au cours de ces dernières semaines,
la situation monétaire de la Suisse a été
influencée par d'importants afflux de fonds
étrangers. Au mois de mai, ce sont avant
tout des fluctuations de taux sur le mar-
ché des « Euro-devises » et des rumeurs mal
fondées sur la future politique monétaire
des Etats-Unis qui ont fait affluer des fonds
dans notre pays. La guerre qui a éclaté
ensuite au Proche-Orient a provoqué de nou-
veaux afflux de devises d'une ampleur con-
sidérable.

Ces afflux de fonds ont accru fortement
la liquidité du marché de l'argent. Comme
les disponibilités de ce marché étaient au-
paravant très réduites et que les banques
s'efforcent de toute façon d'atteindre un haut
degré de liquidité pour l'échéance semes-
trielle , la masse des disponibilités excéden-
taires est plus faible que l'ampleur des af-
flux de devises ne le laisse supposer. Les
hostilités ayant cessé au Proche-Orient, on
peut s'attendre que les placements suisses à
l'étranger s'accroissent de nouveau après
l'échéance semestrielle. La Banque nationale
examinera prochainement avec les banques
s'il est nécessaire de neutraliser des fonds.

Les effets de ici crise en Suisse
La solidarité arabe et la crainte de

sabotages dans les pays arabes non en-
gagés dans le conflit eut provoqué la
fermeture d'un grand nombre d'oléoducs
et de ports pétroliers du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord. Grâce aux
mesures préventives, il a été possible
d'éviter jusqu'ici une pénurie dans l'ap-
provisionnement. Il est par contre iné-
vitable que l'Europe ressente les effets
de la crise du Moyen-Orient sous for-
me d'un renchérissement des frais et
des prix des produits pétroliers. Cela
s'applique en particulier à la Suisse qui
figurait jusqu'alors parmi les pays où
les produits pétroliers étaient les moins
chers. Si la crise n'entraîne pas d'au-
tres inconvénients, nous pouvons nous
estimer satisfaits. Quant à l'étendue de
ce renchérissement elle dépend de l'évo-
lution de la situation de l'approvisionne-
ment en provenance des fournisseurs ha-
bituels et de la durée de la crise. Les
stocks importés aux anciens prix ne
manqueront pas d'être bientôt épuisés.

Le rush des consommateurs sur les
produits pétroliers s'est surtout fait sen-
tir en Suisse dans le secteur des huiles
combustibles. Ce qui n'est guère com-
préhensible, étant donné que la saison
froide est passée. Certes, nous connais-

sons bien le phénomène dit de « dépla-
cement de la saison des huiles combus-
tibles vers l'été ». Il débute lorsque le
prix de ces produits est bas, selon la
saison, en avril ou mai, époque à la-
quelle les consommateurs passent leurs
commandes pour l'hiver suivant. Le
prix des huiles combustibles ayant été
très bas cette année, les commandes en-
registrées ont été nombreuses. Elles se-
ront exécutées progressivement au cou-
rant de l'été et au début de l'automne,
au moyen des arrivages de l'été et de
la production des raffineries situées en
Suisse, au cours de la même période.
Après l'éclatement de la crise du
Moyen-Orient le rush s'est manifesté
dans la mesure où les consommateurs
et les marchands ont aussitôt demandé
une livraison immédiate. Il n'est pas pos-
sible d'en venir à bout en temps normal
et encore moins en période de crise,
car ni la production ni les moyens de
transport ne suffisent. Ceux qui exigent
une livraison immédiate ne font que
contribuer à aggraver la situation et 'à
faire monter les prix. Il ne reste donc
aucune autre possibilité à ceux qui ap-
provisionnent le marché suisse en hui-
les combustibles que de satisfaire pro-
gressivement les commandes.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Le calme est revenu

.4près l' ag itation provoquée par le
conf l i t  israélo-arabe, la sérénité a
regagné également tes marchés des
valeurs où les titres sont traités avec
moins d' empressement. La for te  pou s-
sée boursière observée à la f i n  de la
semaine précédente a cédé le pas à
une stagnation des cours ou à des
prises de bénéfice qui n'ont guère
af fec té  les positions acquises antérieu-
rement. Le centre d'intérêt agant pa ssé
du plan militaire à l'arène politique
de l'ONU, les échanges sont entrés
dans une p hase d'attente et de conso-
lidation qui s'est immédiatement tra-
duite par une raréfaction du volume
des transactions. Ces remarques sont
valables pour toutes les p laces , aussi
bien europ éennes qu 'américaines.

EN SUISSE , les rep lis l' emportent
avec des déchets limités entre 15 et
35 f r .  pour les actions bancaires,
entre 5 et 45 f r .  pour les industrielles,
alors que les chimiques ré trogradent
un peu p lus sévèrement : Ciba por.
—125, nom. —100, Sandoz —120, Geigy
nom. ¦—125 et, hors bourse, le bon de
jouissance Hof fmann  La Roche s'allège
de 1000 francs.  Les alimentaires et les
assurances n'échappent à des prises
de bénéfices . Il semble pourtant que
la p hase de consolidation touche à sa
f i n  et que les cotations aient une ten-
dance à se stabiliser.

Les marchés des fonds  publics sont
déprimés par l'insuccès rencontré pa r
l'emprunt 5 % émis par la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement , à un moment
paticulièrement inopportun en raison
de l'orientation géograp hique des p rêts
accordés par cet institut de crédit où
l'Egypte et les autres Etats arabes
f i gurent déj à au nombre de ses prin-
cipaux débiteurs. L'emprunt 5 % de la
ville de Lausanne n'a pas non p lus été

entièrement souscrit. Ainsi, les derniers
appels au public suisse qui doivent
être lancés au cours des prochains
jours se trouvent handicap és par des
conditions que l' on a comprimées un
peu hâtivement.

PARIS s o u f f r e  du ralentissement
évident des af fa ires  f rançaises que
l' on observe aussi bien dans le sec-
teur de l'automobile que dans celui
de la construction.

MILAN voit la demande f léchir  p lus
nettement que les autres p laces et il
en résulte des baisses qui atteignent
un pour cent en moyenne. Par contre ,
les cours des obligations demeurent
stables.

FRANCFORT n'enreg istre que des dé-
chets minimes dans une ambiance où
la menace d' une augmentation des
imp ôts p èse sur les p lacements.

LONDRES se comporte favorab lement
en tenant p lus compte de l armistice
réalisé au Proche-Orient et de la
balance commerciale améliorée au
cours du mois de mai que des d i f f i-
cultés qui f r a p p e n t  particulièremen t le
Royaume-Uni dans son ravitaillement
en produits p étroliers.

NEW-YORK est la seule p lace mon-
diale à poursuivre énerg iquement le
redressement obsevé partout au cours
de la semaine précédente. Avec un
volume d'échange accru, cette p lace
réalise une nouvelle poussée de dix
points à l'indice Dow Jones qui se
trouve ainsi à 885, contre 792 à l'ou-
verture de janvier 1967 et 909 au
plus haut niveau de l'année qui f u t
attein t le 8 mai dernier. Les marges
bénéficiaires des entreprises continuant
à se comprimer, l'on peut se demander
si les prix pratiqués actuellement pour
les valeurs américaines ne constituent
pas dans certains cas des niveaux
raisonnables pour les vendeurs .

E. D. B.
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Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - . tricot!
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Votre studio...
devient rapidement une

chambre d'invités !

De nombreuses possibilités, à prix 'très avantageux, '
vous seront présentées dans nos grandes expositions

de PESEUX
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PESEUX - En face du temple et chemin des Meuniers
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Fr. 35,000.—

i un vrai chalet valaisan I
as de 3 chambres - cuisine - bain , de construction solide, prêt à ;., !

P| Livraison rapide : 1 à 2 mois. .-j
Intérieur soigné. Hypothèque 50 %. gn
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iP'PC Dégivreur automatique

^ IBr • iBr̂ilr Grand tiroir à ,égumes
~V ¦i» '* ^«* BHNRI Eclairage intérieur, thermostat automatique, etc.

I&2 "̂ S'E 11 Compresseur hermétique
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^ Service après-vente exemplaire |seulement *

| Neuchâtel : 26, rue du Seyon (bientôt 19, Fausses-Brayes)
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Kerstens s'impose ni sprint
BEESB Les coureurs du Tour de Suisse ont musardé entre Martigny et Emrnenbruecke

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Heureusement qu'il y avait 'hier, dans 1»

peloton du Tour de Suisse, Albert Herger.
Sans lui, en effet, on se demande à quelle
heure on serait arrivé à Emmenbruecke. Le
premier coureur franchit la ligne d'arrivée
à 18 h 30 seulement, c'est-à-dire en ayamt
mis une demi-heure de plus que cela étant
inscrit sur la tabelle de marche.

L'homme de Tigra étant devant, avec
un cerbère bien entendu appartenant à
l'équipe de Motta (en l'occurrence Scandelli)
fit que le peloton dut tout de même pé-
daler , afin de rester à une distance con-
venable de ce duo qui emmena la course
cent trente-quatre kilomètres durant, d'Ai-
gle à Langnau. Le Suisse rafla toutes les
primes — dont une de cinq cents francs
à Gstaad — et tous les points en jeu
(notamment au sommet du Pillon). L'Italien
se contenta de surveiller les opérations,
ce qui revient à dire que Herger mena
tout au long de ces quatre heures d'horloge.
Scandelli fit son travail, tout en restant
correct.

SANCTIONS
L'avance de ces deux hommes varia

entre quatre et six minutes. Elle put prendre
autant d'ampleur, parce que manifestement

tout le monde se moquait éperdument de
cette quatrième étape. Devant «cette atti-
tude, le président du comité d'organisa-
tion publia un communiqué, pendant la
course à Thoune, et qui fut transmis à
tous les directeurs sportifs par l'intermé-
diaire de Radio-Tour :

« Si vos coureurs n'accélèrent pas l'allure,
nous prendrons des sanctions. Ce n'est
pas se montrer sportif que se présenter
en retard partout, que de rendre la course
aussi morne ».

Ce communiqué tomba dans l'oreille de
soixante et un sourds : personne n'accéléra
et la menace ne fut même pas retrans-
mise par les chefs d'équipe aux intéressés.
Il est vrai que les sanctions n'allaient pas
dans cette direction : les coureurs le matin
avaient laissé entrevoir leur mécontentement
Et il y avait de quoi. Dans toutes les
courses du monde, les déplacements hors-
épreuve se font la veille de l'étape. Infliger
un voyage comme celui que nous avons vé-
cu hier matin n'est pas sportif non plus.

ESTOMACS DÉTRAQUÉS
Le voici par le détail : quatre heures

du matin, lever. Puis repas substantiel, et
montée dans des autocars en direction de
Domodossola. Quarante kilomètres avant
cette ville, à la frontière suisse-italienne,
une trentaine de coureurs avaient fait
stopper les cars, et vomissaient ce qu 'ils
venaient d'ingurgiter. Leur estomac n'avait
pas supporté la route sinueuse et cahoteuse
des Centovalli. Il fallait néanmoins aller pren-
dre le train et, en un peu plus de deux
heures, gagner Martigny, où en vitesse,
chacun se fit masser.il était donc compré-
hensible que la mauvaise humeur se mani-
feste, d'autant plus que l'étape du jour,
changée en raison de la neige du Susten,
comportait plus de 250 km.

PAS DE CADEAUX
Herger et Scandelli .passèrent donc pre-

miers au Pillon, cinq minutes exactement
avant le peloton que régla au sprint
Motta. Premier du Grand prix de la mon-
tagne, il n'y avait aucune raison que le
maillot jaune fasse des cadeaux. Dans la
descente sur Gstaad, où de nombreuses

crevaisons étaient enregistrées et où nom-
bre de concurrents passèrent des habits
chauds, l'écart diminua quelque peu, mais
il remonta en approchant du lac de Thoune ,
puis disparut complètement au moment où
Herger se montra trop fatigué pour conti-
nuer.

La jonction opérée, l'allure augmenta
quelque peu : les sprinters, sentant l'arri-
vée proche, voyaient une victoire pos-
sible. Ce n'était pas le moment de laisser
partir un audacieux. C'est pourquoi le
peloton se présenta groupé dans la petite
ville lucernoise, où Karstens s'imposa au
sprint.

Serge Dournow

CLASSEMENTS
Classement de la 4me étape Martigny-

Emmenbruecke (237 km) :
1. Karsten (Ho) 6 h 35'08" ; 2. Godefroot

(Be) ; 3. van Rijckeghem (Be) ; 4. Ottenbros
(Ho) et les 57 autres coureurs dans le
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) 19 h 18'11" ; 2. Maurer

(S) à 6'22" ; 3. Santamarina (Esp) à 7'49" ;

4. Junkermann (Al) à 9'32" ; 5. Fezzardi
(lt) à 10' ; 6. Errandonea (Esp) à 11 '10" ;
7. Post (Ho) à 12'03" ; 8. van Rijckeghem
(Be) à 12'18" ; 9. Délia Torre (lt) 19 h
30'39" ; 10. De Pra (lt) 19 h 31'42" ; 11.
Tummers (Ho) 19 h 34'16" ; 12. Messelis
(Be) 19 h 35'05" ; 13. Preziosi (lt) 19 h
35'21" ; 14. Hauser (S) 19 h 41 01" ; 15.
Karsten (Ho) 19 h 41'21" ; 16. Puschel
(Al) 19 h 42'04" ; 17. Spuhler (S) 19 h
42'08" ; 18. Hagmann (S) 19 h 43'27" ;
19. Otano (Esp) 19 h 43'55" ; 20. Alomar
(Esp) 19 h 43'57", etc.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col du Pillon : 1. Herger (S) 10 p.; 2.

Scandelli (lt) 9 p. ; 3. Motta (It) 8 p. ;
4. Maurer (S) 7 p. ; 5. Hagmann (S) 6 p.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA MONTAGNE

1. Motta (It) 43 p. ; 2. Hagman n (S)
29 p. ; 3. Maurer (S) 28 p. ; 4. Diaz (Esp)
19 p.;  5. Herger (S) 10 p.; 6. Scandelli
(It) ct Junkermann (Al) 9 p. ; 8. Santa-
marina (Esp) 6 p. ; 9. Harings (Ho) et
Délia Torre (It) 4 p. ; 11. Puschel (Al) 3 p. ;
12. Post (Ho) 1 point.

SOLITAIRES.  — Le Suisse Herger a été le seul animateur de la
'tme étape qui a conclu!* les coureurs de Mart igny à Emmen-
bruecUe. Malheureusement, il a trop présumé de ses forces et il
n'a pas trouvé la récompense finale de son ef f o r t .  Cependant ,, il
a eu la satisfaction de passer en tête au col du Pillon ( notre

cliché) , devant l'Italien Scandelli.
(Photo A.S.L.)

Pas de conflit de compétence entre Ballabio et Foni
B5BB A Macolin le nouveau département technique de l'ASF a défini ses tâches

Créée le 29 janvier 1967 a Lucerne par
la volonté de l'assemblée des délégués, le
nouveau département technique de l'A.S.F.
prend en main, à partir du ler juillet pro-
chain, pour une période d'essai de trois
ans, les tâches et les obligations des trois
commissions spéciales dissoutes, à savoir :
la commission de sélection , la commission
technique, la commission des juniors.

Les buts et les tâches du nouveau dépar-
tement technique pendant cette période d'es-
sais seront l'examen d'une réorganisation
de tout le secteur technique de l'A.S.F.

Voilà, brièvement résumés, l'origine et
le programme de ce nouvel organisme, fort
complexe à certains égards, qui avait con-
vié la presse, la radio et la télévision à une
séance d'information, hier à la Maison des
sports de Macolin, afin de leur faire part
de ses projets et les renseigner sur son orga-
nisation. C'était l'occasion également de
faire connaissance avec quelques-uns des
chefs de secteur (« chef de ressort » n'ayant
pas trouvé grâce aux yeux et aux oreilles
de certains journalistes romands), tel Albert
Brundler (cours et instruction), Auguste Kel-
ler (problème des juniors), Walter Fulle-
mann (liaison avec le football d'élite —
ligue nationale) ou encore Walter Baumann
(finances).

Les autres, à l'image du président de ce

TOUJOURS JL/i 1 — Après avoir été l'un des plus populaires
gardiens tle l'équipe de Suisse, Ballabio a maintenu des attaches
solides avec le f ootbal l  helvétique, puisqu 'il sera l'un des res-

ponsables tle l 'équipe nationale.

département technique Willy Neukom, sont
plus connus. I] s'agit avant tout d'Erwin
Ballabio, responsable du secter de l'équipe
nationale, de l'équipe B et des « espoirs »
(jusqu'à 23 ans) ainsi que de l'ex-Veveysan
Bernard Gehri, à qui a été confié le sec-
teur des amateurs ct des problèmes qui s'y
rattachent.

Mais chacun a eu la possibilité d'expo-
ser à l'auditoire les difficultés (nombreu-
ses) mais également les perspectives pro-
ches ou lointaines de son dicastère. Deux
d'entre eux devaient — et c'est bien nor-
mal — retenir plus particulièrement l'atten-
tion : celui du président Neukon et celui
de BaUabio.

Willy Neukom sait ce qu'U veut C'est
une qualité que l'on aurait mauvaise grâce
à ne pas lui reconnaître. Il fit ainsi re-
marquer que, pour la première fois depuis
très longtemps, peut-être même cela ne fut
jamais le cas, le programme complet (en-
traînements, réunions et rencontres des di-
verses équipes nationales) est connu six
mois à l'avance. Les clubs intéressés en ont
été nantis et devront en tenir compte dans
l'établissement de leur programme de mat-
ches amicaux.

Le département technique a donc déjà
fait du bon travail et justifie ainsi l'opi-
nion de son président qui voit, dans ce nou-

vel organisme, les avantages essentiels sui-
vants, par rapport aux anciennes commis-
sions :

— la grande mobilité de ce département
technique qui ne comprend que sept mem-
bres et la garantie maximale de coordina-
tion qu'il offre ;

— les questions techniques au sein de
l'A .S.F. ne seront traitées que dans un seul
comité ;

— le droit de pouvoir disposer librement
dans le cadre du budget donne au dépar-
tement technique la possibilité de réaliser
des changements de programme et des amé-
liorations urgentes sans perte de temps.

CONSTATATIONS
Sur plus d'un point, l'exposé de Ballabio

rejoignait celui de Neukom : préparation
bien conçue de notre équipe nationale et
des « probables », introduction d'un système
de jeu unifié répondant aux possibilités des
joueurs suisses aussi bien sur le plan tech-
nique que physique. Sur ce dernier chapi-
tre, le récent Suisse - Roumanie fut évo-
qué à plus d'une reprise. De plus, cette
réunion, à laquelle l'ambiance la plus déten-
due présida, permit de constater :

— que le poste de chef technique en-
gagé à plein temps — poste pourvu, du
moins jusqu'au ler janvier 1968 :

— que le conflit de compétence que l'on
craignait entre Ballabio et Foni — discrè-
tement présent à Macolin — n'existera pas,
Foni, coach de l'équipe nationale, étant en
quelque sorte dépendant hiérarchiquement
de Ballabio, lequel se plut d'ailleurs à sou-
haiter une collaboration franche et ami-
cale, plus qu'une direction et une surveil-
lance du travail de Foni, selon les termes
du règlement administratif du département
technique de l'A.S.F.

A CORPS PERDU
Foni, quelque peu ravalé au simple gra-

de d'employé de l'A.S.F., force fut de cons-
tater que toute l'ancienne équipe technique
de l'A.S.F. avait disparu, même M. Wyttên-
bach, ce « penseur réaliste du football »
comme l'appelle sans rire le « Bulletin des
amis de l'équipe nationale ». La nouvelle
équipe paraît donc bien décidée à se jeter
à corps perdu dans cette immense entre-
prise qu'est la réorganisation du football
suisse. Et puisqu'un succès (Suisse - Rou-
manie 7-1) est déjà venu l'encourager avant
son entrée officielle en fonction, pourquoi
n'y parviendrait-elle pas ? Noa vœux en
tout cas l'accompagnent

DANIEL TEYSSEIRE

Enzo Ferrari est mécontent
m V .V  ̂ Les 24 Heures du Mans menacées §

• < Si un nouveau règlement est
' adopté pour les 24 Heures du Mans
• avec les modifications proposées par
? les organisateurs, Ferrari ne parti-
^ cipera plus à cette épreuve », a dé-
O claré au cours d'une conférence de
• presse tenue à Maranello le construc-
• teur Enzo Ferrari.
• Le « sorcier de Modène > a rendu
Z publique la lettre qu'il a adressée à
0 ce sujet au président de l'AC. de
0 l'Ouest et dans laquelle il s'élève
© contre le projet d'admettre en compé-
® tition des voitures de 5000 omo cons-
•„.>s£ruites a,u moins à cinquante exem- ;
S plaires. Evoquant la nécessité d'adop-
^ ter de nouvelles mesures de sécurité
9 pour les courses automobiles, M. Enzo
A

Ferrari a suggéré que la commission •
sportive internationale chargée d'étu- Jdier ce problème soit composée non S
seulement d'organisateurs de courses 0mais aussi de constructeurs, de pilotes 9
et de journalistes spécialisés. •t La diminution de la cylindrée ne •résoudra pas pour Ferrari les problè- •
mes posés par la puissance, la vitesse Jet la sécurité », a ajouté le construc- £
teur itaUen. Pour terminer, celui-ci a 0proposé que les voitures de formule 0
un soient d'un poids minimum de •^650 kg. H a , d'autre part, suggéré • ;
1'iuterdlction pour les pilotes de dis- •
puter deux courses le même jour et 5
l'installation d'un aspirateur d'huile 0sur les bolides. 0

Courtetelle rakera-i-iî
le dernier obstacle ?

J U R A

Ce n'est point cette année encore
que le champion jurassien de Ile ligue
accédera à la classe supérieure . Bou-
jean 34, en effet , n'a pu faire mieux
que Madretsch l'an passé. Le partage
des points qui a soldé la partie jouée
à Kôniz frustre les Biennois du point
indispensable qui leur eût permis de
recevoir Brunnen en une ultime ren-
contre.

Ainsi, les Schwytzois sont les seuls
bénéficiaires du match nul de leurs
adversaires. Après avoir comptabilisé
trois succès dans la poule finale, les
gens de la Suisse primitive sont par-
venus à leurs fins , c'est-à-dire à la pro-
motion en Ire ligue.

AVEC BRIO
La dernière inconnue qui subsiste

encore dans la région jurassienne ré-
side dans le nom de l'élu qui montera
de Ille en IVe ligue. Dimanche avait
lieu la rencontre de championnat Cour-
tételle-Les Genevez , match que les res-
ponsables de la « cantonale bernoise »
avaient mis sur pied en prévision de
l'éventuelle acceptation du recours des
Genevez, l'autorité compétente ne
s'étant pas encore donné la peine de
se réunir pour trancher le cas...

Avec un brio tout particulier, les
hommes du président Joliat ont prouvé
une fois encore que les matches se ga-
gnent sur le terrain et non... sur le ta-
pis vert. Le plus fort a gagné et l'on
peut se réjouir, dans le cas présent,
que la logique ait été respectée. Si l'en-
gagement physique et la volonté de
lutter sont les atouts primordiaux des
joueurs des Genevez, la carence de leur

bagage technique les a empêchés de
contrer valablement Odiet et ses com-
pagnons. Il a pourtant fallu que l'op-
portuniste Pastore concrétise le travail
de ses camarades. Ce joueur s'est une
nouvelle fois joué de la défense ad-
verse ; il a réussi l'exploit d'enfiler,
lui-même, les quatre buts au portier
visiteur. Alliant une pointe de vitesse
remarquable à une technique toujours
améliorée, Pastore (près de 40 buts
marqués cette saison) est le point de
mire de plusieurs clubs de ligue supé-
rieures.

DÉCISION EN SUSPENS
Dimanche, Courtetelle se rend à

Tauffelen. Avant cette ultime partie ,
rappelons que le classement se présente
comme suit :

1. Courtetelle 1 match 2 points ; 2.
Aurore 2-2 ; 3. Tauffelen 1-0.

Pour mémoire, soulignons qu 'aucune
décision n'a encore été prise au sujet
du recours de Tauffelen se rapportant
à la partie Aurore-Tauffelen gagnée par
les visiteurs 2 buts à 1, mais qu *un
premier verdict a changé en 3 à 0
forfait pour Aurore.

Si, plus que jamais, les banlieusards
delémontains partent favoris pour la
promotion , ils sont conscients que leur
hôte de dimanche ne leur facilitera
guère la tâche. Soucieux de préparer
cette partie décisive avec le maximum
de soins, l'entraîneur Chevalier pren-
dra , samedi déjà avec ses poulains,
ses quartiers à Lignières. Courtetelle
saura-t-elle vaincre le dernier obsta-
cle ?

LIET

5 ans et 10,000 dollars
i WÊ Clay sévèrement condamné

Le Noir américain Cassius Clay, an-
cien champion du monde des poids
lourds, reconnu coupable de refus de
faire son service militaire, a été con-
damné, à Houston , par le juge Joe
Ingraham , au maximum prévu par la
loi, soit à 5 ans de prison et à 10,000
dollars d'amende.

Les avocats du champion, déchu de
son titre par la « World Boxing Asso-
ciation > et par la commission de
l'Etat de New-York, ont déclaré qu'ils
feraient appel. Cassius Clay a pu quit-
ter le tribunal sous caution de 5000
dollars en attendant de connaître son
sort définitif .

DIX POUR-CENT
Le 28 avril dernier, Clay avait re-

fusé d'être incorporé dans l'armée amé-
ricaine en invoquant le fait qu'il de-
vait être exempté en tant que minis-
tre du culte musulman. Ses avocats,
rappelant que Cassius Clay s'appelle
maintenant Mohamed Ali , l'avaient qua-
lifié < d'évêque itinérant » . La boxe,
avaient-ils dit, n'occupait que 10 % de
son temps, le reste étant consacré à

prêcher le Coran. Rien n'y fit et Cas-
sius Clay fut inculpé le 8 mai et le
procès s'ouvrit lundi à Houston.

DISCRIMINATION ?
Les débats n'ont duré que cinq heu-

res. Huit témoins, quatre pour l'accu-
sation et quatre pour la défense, ont
déposé. La cour a rejeté les arguments
des avocats du boxeur selon lesquels
le conseil de révision — composé uni-
quement de Blancs — avait fait preuve
de discrimination raciale à l'égard du
boxeur en le déclarant bon pour le ser-
vice. D'autre part. Me Morton Susman,
pour l'accusation, a fait remarquer que
le 28 avril , Clay, en remplissant son
formulaire d'état civil, avait inscrit de
sa main, comme profession, « champion
du monde des poids lourds » .

Le jury n'a délibéré que vingt minu-
tes pour rendre son verdict de culpa-
bilité. Cassius Clay, champion olympi-
que des poids mi-lourds à Rome, in-
vaincu depuis en tant que profession-
nel , a donc perdu le premier combat
de sa carrière.

MANTULA : 2 ans
Nous avons annoncé , dans notre édi-

tion de mardi, que le Yougoslave Law
Mantula avait été engagé par le F.-C.
Zurich. Le club des bords de la Lim-
mat a précisé que le contrat avait élé
siané pour 2 ans.

J22Œ3& SPORTS v-^^ ĵ2H
FOOTBALL

SERVETTE - TURIN 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Paisi 27me ; Nemeth

59me ; Kvicinski 66me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet ,

Pasmandy, Mocelin ; Schaller , Makay ;
Nemeth , Georgy, Sundermann , Schindel-
holz.

TURIN : Vieri ; Poletti , Baiardo , Buia ,
Maldini ; Boldin , Simoni ; Ferrini, Pai-
si, Maschino , Carelli.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles. 83(10

spectateurs.
La coupe des Alpes semble donner

des ailes aux Servettiens qui après avoir
fait la nique à Milan , viennent de jouer
un mauvais tour à Turin. La victoire ne
souffre d'aucune discussion, car si les
Italiens semblèrent étouffer les Gene-
vois au début de la rencontre grâce à
leur rayon d'action supérieur, ils durent
cravacher ferme en fin de partie pour
ne pas capituler plus souvent.

W. Z.

ZURICH - EINTRACHT FRANCFORT
2-5 (1-3).

MARQUEURS : Solz (2), Huberts (2),
Abbe , Kuenzli , Leimgruber.

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz, Neu-
mann , P. Stierl i ; Martinelli , Leimgru-
ber ; Sturmer, Conti, Kuenzli , Fritsehi.

EINTRACHT FRANCFORT : Feghelm ;

Wirth , Lindner, Schaemer, Kraus ; Szta-
ni , Huberts ; Lotz, Bronnert , Solz , Ra-
cky.

NOTES : Stade de Letziground. 2500
spectateurs.

ARBITRAGE : M. Heymann (Bàle).
On apprend que Grob, le gardien de

Kùsnacht , jouera avec Zurich , la sai-
son prochaine.

Poule de promotion de la « Blindes?
liga » :

Groupe I : Bayern Hof-Arminia Ha-
uovre 1-2 ; Schwarzweiss Essenborussia
Neunkirchen 1-1. Classement : 1. Neuen-
kirchen (.7 matches/ 11 points (est pro-
mu) ; 2. Essen 7/8 ; 3. Armin ia Hano-
vre 7/7 ; 4. Bayern Hof 8/7 ; 5. Hertha
Berlin 7/3. Groupe II : Goettingen-Ki-
ckers Offenbach 2-2 ; Sarrebruck-Ale-
niania Aix-la-Chapelle. Classement : 1.
Atemania  Aix-la-Chapelle 7/ 10. 2. Ki-
ckers Offenbach 8/10 ; 3. Sarrebruck 7/7;
4. Gœttingen 7/6 ; 5. Tennis Borussia
Berlin 7/3.

0 Coupe de l 'Amitié : Winterthour-
Mantova 2-3 ; Aara u-Spal Ferrare 3-2 ;
Lucerne-Brescia 1-2.

TENNIS
Après l'élimination de l'Espagnol San-

tana , tète de série No 1 pour le tour-
noi de Wimbledon, dès le premier jour
des championnats internationaux de
Londres sur gazon , c'est au tour de
l'Australien Emerson , tête de série
No 2, d'être battu au quatrième tour par
le Hollandais Okker par 6-3, 6-4.

La Société fédérale de gymnastique
devrait toutefois songer au progrès

¦EL ^IBllP Nécessaire et irremplaçable

La Fête fédérale de gymastique est un véritable monu-
ment : 32,000 gymnastes, 1260 sections. Et tout oe que l'on
ne compte pas. La Société fédérale de gymnastique s'est
acquis énormément de mérites dans la propagation des
exercices physiques. Il faut le reconnaître : sans elle,
l'activité sportive ne se serait jamais généralisée. Au
début , il y avait la gymnastique.

INDISPENSABLE
La gymnastique existe encore : Berne en est la preuve.

La gymnastique du peuple. Celle qui lutte, simplement,
contre l'empâtement. Il faut qu'elle vive : parce qu'elle
est nécessaire : indispensable ; vingt balancements de bras,
dix flexions : on fait quelque chose pour son maintien
physique. Pour son bien-être corporel. Et c'est toujours
beaucoup plus facile, c'est même amusant, lorsqu'on est
entouré de camarades.

On connaît même les joies de la compétition , de temps
en temps. Mais d'une compétition . qui n'est point trop
rigoureuse. D'une compétition qui a un peu de poésie sur
les bords.

La Société fédérale de gymnastique est donc un élément
essentiel du mouvement sportif.. Elle lui a donné sa
première impulsion et c'est elle qui entretient sa force
d'inertie. Elle a droit à l'estime générale.

DU PROGRÈS
Cependant, à l'occasion de cette Fête fédérale de gym-

nastique, nous nous demandons s'il ne serait pas souhaitable
lue cet organisme de base évolue plus rapidement. Le

sport est un monde qui se renouvelle perpétuellement aveo 
^une vitesse souvent stupéfiante. Et tandis que tout se +transforme, on a l'impression que la Société fédérale a •»

pris une forme définitive dès sa création. Elle présente, ?
certes, pas mal de nouveautés. Mais, elle traîne néanmoins ?
le lourd boulet de la tradition. Elle a le visage de l'ana- T
chronisme. II faut rester attaché au passé, bien sûr Cepen- ^liant , il ne faut pas que le passé soit un frein à révolu- ?
tion , à la progression. ?

FOND DE VÉRITÉ ?
Allez à Berne en cette fin de semaine. Regardez atten- *

tivement ce qui s'y passe. Dites-vous que l'on est en 1967, Jà l'époque des vols cosmiques. «.
Et, essayez de vous remémorer l'image des anciennes ?

Fêtes fédérales de gymnastique. Celles d'avant la guerre. ?
Vous constaterez, alors, que beaucoup de choses demeurent, ?
immuables, poussiéreuses. *

Les mauvaises langues disent même que, dans certains Jorganismes nationaux, les représentants de la Société fédé- +raie de gymnastique sont des éteignoirs. Que toute évolution ?
leur apparaît comme une révolution. On y va un peu trop ?
fort en les qualifiant de la sorte. Il y a tout de même *
un fond de vérité dans cette définition. JEtre fidèle aux principes, c'est souvent trahir l'esprit de +progrès. C'est renoncer à la progression. Or, que recherch e ?
le sport, sinon la progression ? ?

Le moment est venu d'y penser. ?
Guy CURDY ?

Rickens à Yverdon
Ça bouge à Xamax

Yverdon-Sports a décidé, pour la sai-
son prochaine, d'engager deux entraî-
neurs : nn pour les le et Ile équipes
en la personne de Rickens, de Xamax,
un autre pour les équipes junior s qui
seront confiées à Charles Henriod , an-
cien entraîneur de Vevey.

En plus du départ de Rickens à
Yverdon , il est question que Théo Tri-
bolet s'en aille également dans ce der-
nier club.

Au chapitre des arrivées, la venue
d'un joueur allemand de la « Bundesli-
ga » se confirme. Il ne manque plus que
l'accord do la ligue.

Théâtre du Jorat - Mézières
Les supplémentaires du « Jeu du Feuillu »

et de l'« Histoire du Soldat •, se termineront
irrévocablement le 2 juillet 1967 , malgré
le grand succès de ce spectacle. Il est
nécessaire de réserver rapidement vos places
au bureau de location du Théâtre du Jorat ,
tél. (021) 93 15 35.

Les as
du Tour de France 67

Concours de pronostics
Compétition entièrement gratuite, no-
tre concours de pronostics LES AS
DU TOUR DE FRANCE 67 est ou-
vert à nos lecteurs et & tous ceux que
passionne le sport cycliste. Des bulle-
tins de participation gratuits sont à la
disposition des candidats à la récep-
tion de notre journal, 4, rue Saint-
Maurice, à Neuchâtel, et chez un cer-
tain nombre de nos dépositaires et
vendeurs.

Les résultats du concours et la liste
des gagnants seront publiés dans notre
journal au début du mois d'août.
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La sécurité est un problème Important
jyj&y La protection des pilotes s'infeiBsiii© srasr les circuits

Depuis le tragique accident survenu au
Grand prix de Monaco — dont on n'a,
hélas ! pas encore fini do parler — et au
cours duquel le pilote italien Lorenzo
Bandini a trouvé la mort, le problème
des mesures de sécurité est évoqué de
plus en plus fréquemment

Lors des récentes manifestations inter-
nationales auxquelles il nous a été donné
d'assister, la présence des importants
groupements de premiers secours était
frappante. Pour lutter efficacement contre
les incendies, les pompiers disposent de
combinaisons ignifugées, en toile d'amian-
te. Cela permet de pénétrer dans les
flammes sans danger direct, si l'on veut
bien accepter celui que peut présenter une
éventuelle explosion des réservoirs de car-

burant. A Zaandvoort, par exemple, ce
ne sont pas moins de 30 hommes ainsi
équipés qui étaient stationnés en perma-
nence tout au long du circuit. Debout,
au bord de la piste, revêtus de leur « ar-
mure antifeu », ces pompiers étaient prêts
à intervenir. Ils disposaient de nombreux
extincteurs, et il est certain que si un
accident était survenu, les conséquences
auraient pu être réduites au minimum.
Aucune intervention n'a eu lieu. Tant
mieux, mais prévenir vaut mieux que
guérir !

HOPITAL AMBULANT
Autre élément de sécurité : le camion-

hôpital mis à disposition par le diri-
geant du département compétition de

l'usine BRM, sir Stanley. Grâce à des
fonds obtenus auprès des différents grou-
pements pétroliers et fabricants d'acces-

»E PLUS EiV PLUS. — Les
p o m p i e r s  commencent à -se
faire nombreux le long des

pistes.
(Avipresse - Christen)

soires automobiles, sir Stanley a pu ac-
quérir et aménager un énorme camion
qui constitue une véritable salle de chi-
rurgie. En cas de sinistre, il est ainsi pos-
sible d'opérer sur place les blessés dans
un minimum de temps.

Ces divers éléments, auxquels il faut
encore ajouter la bonne volonté des or-
ganisateurs, devraient contribuer dans une
large mesure à réduire les conséquences
d'un accident toujours possible.

Le risque existe, c'est certain. Les pi-
lotes en sont conscients. Ils en assument
les responsabilités en s'alignant au départ.
Ce n'est, en aucun cas, au public de leur
jeter la pierre !

R. CHRISTEN XTS HOPITAL. — Ce camion est an véritable hôpital ambulant.
(Avipresse - Christen)

Angers-Saint-Malo sera la 1000me étape du Tour
yUË jy \ Un anniversaire pas comme les autres, le 30 juin

Respectant la tradition, MM.  lacques
Goddet et Félix Lévitan, directeur général
et codirecteur du Tour de France, ont
réuni la presse française mardi, à Paris.
M. Goddet a longuemen t parlé de la
54me édition de la grande épreuve qui va
se dérouler du 29 juin au 23 juillet pro-
chains. Parlant du retour aux équipes na-

tionales, le directeur général a déclaré :
« Nous pensons que cette formule est
celle qui, le mieux, peut nous approcher
de ce que nous avions envisagé et, fina-
lement, souhaitons pour l'avenir : un tour
ouvert à tous ce qui, tôt ou tard, doit se
produire. »

Parmi les précisions données, notons :

— retour aux bonifications mais avec
un régime différent (20, 10, et 5" aux
trois premiers des étapes qui ne seront
pas influencées par la montagne ni cou-
rues contre la montre) ;

— les délais d'élimination ont été mo-
difiés et ils seront désormais établis en
fonction de la moyenne réalisée ;

— le meilleur bon quotidien au clas-
sement général sera encore récompensé ;

— en cas de chute dans les 500 der-
niers mètres d'une arrivée sur route, le
ou les victimes bénéficieront du temps
des coureurs avec qui ils se trouvaient à
ce moment ;

— les irrégularités dans les sprints,
comme les poussettes en montagne,
seront sévèrement punies.

M. Goddet a, ensuite, fait  état d'un
patient travail réalisé par un supporter
suisse du Tour de France : selon les cal-
culs de ce dernier, Angers - Saint-Malo,
qui se déroulera le 30 juin, sera la mil-
lième étape courue depuis la création du
Tour de France, en 1903.

Heurs et malheurs
du Tennis-club Neuchâtel

Le T.-C. Neuchâtel a connu un week-end
riche en émotions. Samedi déjà, les joueurs
et joueuses du club se rendirent à Fribourg
pour une rencontre de la coupe romande,
compétition comprenant des simples mes-
sieurs et dames ainsi que des doubles mes-
sieurs et mixtes. Les joueurs de Neuchâtel
ne connurent guère de problèmes et s'im-
posèrent sans discussion (6 à 1).

Le lendemain, cependant, les événements
devaient prendre une tout autre tournure.
La fatigue accumulée la veille fut-ello déci-
sive ? Toujours est-il que deux équipes al-
laient perdre d'extrême justesse des ren-
contres qui, semblait-il, étaient à leur portée.
Ce fut , d'abord, la première équipe D des

messieurs qui se déplaçait à Brigue. Le long
voyage, l'atmosphère tendue qui règne pres-
que toujours autour des courts de ces petites
villes alémaniques pesèrent lourd dans la
balance et eurent finalement raison des nerfs
des plus jeunes de nos joueurs qui flan-
chèrent dans les doubles décisifs. Ainsi,
malgré les belles victoires en simple de
Coste, Aïssa et Salzmann, cette équipe dut
finalement s'incliner (4 à 3).

La seconde déception de la journée fut
causée à l'équipe C des dames. En effet, à
l'issue de sa rencontre contre Carouge, la
marque était de deux partout Le nouveau
règlement stipulant qu'en cas d'égalité les
jeux doivent être comptés pour désigner le
vainqueur, le compte fut anxieusement fait
pour découvrir que notre équipe perdait par
un jeu d'écart II ne restait plus à nos
dames, Mmes Rubli et Messerli et Mlle
Messerli, que nous félicitons vivement ce-
pendant, qu'à s'incliner devant ce que l'on
peut véritablement appeler un coup du sort.

Heureusement, le dernier « suspense » de
la journée se termina favorablement pour
nos couleurs. En effet, dans sa rencontre
avec Viège, l'équipe C des messieurs, me-
nant 3 à 2 après les simples, grâce notam-
ment au sang-froid de Perrenoud, qui re-
monta 3 balles de match, a frôlé la défaite
dans les doubles. Le premier étant perdu, il
a fallu tout le calme de M. Julia pour fina-
lement enlever le second et, du même coup,
la rencontre par 4 à 3.

Précisons, à ce propos, la bonne entente
qui règne entre les deux clubs de la ville,
M. Julia, membre du Mail, ayant accepté
de jouer avec les Cadolles cette année. De
même, l'équipe des cadets inscrite en série D
comme 2me équipe des Cadolles et l'équipe
de série B du Mail comprennent des joueurs
des deux clubs. Réjouissons-nous de ces
échanges de bons procédés qui profitent à
chacun.

Dimanche prochain, l'équipe C des Ca-
dolles jouera les demi-finales romandes du
championnat suisse interclubs. Y. S.

La ccwnimlssion interfédération pour
l'athlétisme a fixé comme il suit les
championnats suisses dont la date res-
tait en suspens :

Championnat suisse de décathlon et
pentathlon seniors les 5 et 6 août à
Lugano (Cornaredo). — Championnat
suisse de pentathlon féminin le 16
juillet à Winterthour (ce championnat
comprendra également des épreuves de
pentathlon féminin pour jeunesse A et
de triathlon pour jeunesse B). —
Championnats suisses jeunesse le 9
juillet à Schaffhouse. — Championnats
suisses de polyathlon pour juniors et
jeunesse les 30 septembre et 1er octobre
à Dietikon. — Championnat des éco-
liers le 1er octobre à Zurich.

Les dates pour
les championnats

suisses

Insigne du mérite à Monique Juquet
^WilflllIililU ŝemblée de la FSTT

Au cours de son assemblée des délégués,
tenue à Genève, la fédération suisse de
tennis de table a décerné l'insigne du mé-
rite de la FSTT à la championne suisse
Monique Jaquet (Genève pour sa carrière
particulièrement brillante et elle a nommé
M. Heinz Urech (Bâle) membre d'honneur
de la fédération.

En ce qui concerne le calendrier Interna-
tional, outre la participation aux champion-
nats d'Europe, qui auront lieu à Lyon, plu-
sieurs rencontres sont prévues et notam-
ment contre la France et la Belgique

(match triangulaire), contre l'Allemagne B,
l'Autriche, l'Italie et le Portugal.

Voici le palmarès de la saison 1966-67 :
Championnats suisses : Messieurs : Marcel
Grimm (Berne). — Dames : Monique Ja-
quet (Genève). — Juniors : Bernard Chat-
ton (Berne). — Cadets : Stefan Wioska
(Genève). — Vétérans : Marcel Meyer de
Stadelhofen (Genève). — Par équipes, Li-
gue nationale A : Elite Berne. — Ligue na-
tionale B : ZZ Lancy-Genève. — Dames :
Rapid Genève. — Vétérans : Renens. —
Juniors : Wil. — Cadets : Uni Genève.

Promotions. — En Ligue A : ZZ Lancy-
Genève. — En Ligue B : Peseux et Uster.
— En Ligue féminine : Elite Berne. — Ré-
légations. — En Ligue B : Fribourg. — En
première ligue : Bienne et Wettingen. —
Dames : Peseux.

Coupe de Suisse : Elite Berne.
Challenge du meilleur joueur de tournoi ,

messieurs : 1. Marcel Grimm (Berne) ; 2.
Bernard Chatton (Berne). — Dames : 1.
Baerbel Bindig (Bâle) ; 2. Vreni Lehmann
(Berne). — Juniors : 1. Kurt Hasler (Wil);
2. Vreni Lehmann (Berne).

MBMMBjMWfftWffl

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est au Ski-club de Bienne qu'a été
confiée, pour quatre ans, la direction
des clubs de ski du Jura. Le comité
directeur a été formé de la manière
suivante :

Président : M. René von Kaenel ,
Bienne ; vice-président : M. René Alle-
mand, Bienne ; secrétaire : M. Pierre
Montandon, Bienne ; caissier : M. Go-
bât, Crémines ; presse : M. Adrien Gug-
gisberg ; président technique : M. René
Allemand ; fondi : M. Villemin, les
Hauts-Geneveys ; saut : M. Haller,
Bienne ; disciplines alpines : M. André
Mottet, Bienne ; organisation jeunesse :
MM. Jeanneret, Neuchâtel (alpins),
Garin (nordiques) et adjoint, M. H.
Hostettler, Bienne.

Samedi à Macolin, le Ski-club Bienne,
dont le président, M. Fidel Linder,
avait organisé un cours d'introduction
à l'entraînement dfété pour skieurs de
compétition, avait eu l'excellente idée
de convier les clubs du giron à ce
cours. 40 skieurs ont suivi les instruc-
tions théoriques et pratiques de M. Urs
Weber.

Le premier pas est fait. Il appartient
maintenant aux skieurs de compétition
du Jura de s'entraîner durant l'été
afin d'être prêts, premièrement pour
le cours d'automne qui sera à nouveau
mis sur pied et pour la saison d'hiver.

Le comité du giron
jurassien constitué

Ayant appris la composition des équipes
belges, nous l'avons publiée dans notre
édition d'hier, M. Claeys, de Flandria, a fait
le communiqué suivant :

« Le comité de sélection m'avait promis
de retenir cinq hommes de mon équipe pour
que mes coureurs soient placés sur le même
pied que cenx des autres formations belges.
Or, quatre seulement ont été retenus : Gode-
froot, Van Schil, Van Clooster et Monteyne.
En revanche, 11 y en a six d'un autre groupe
sportif. En conséquence, je vais suggérer à
mes hommes de décliner la sélection ponr le
Tour de France. »

Remous en Belgique

Afmon̂ ga •
la œnstiparion
est
dangereuse...
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur. Je n'ai Jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très Impor-
tant pour les personnes figées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraine: lourdeurs, migraines, flatulence, manqua
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. Willi Pi Jlf

Amaro AF$k
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SI votre foie ou votre estomac vous chicane,i, demande? a votre pharmacien l'Amer médicinalGIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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- S$W*$i. Parce q11''1 possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de

, {'ïtjSWk une voiture normale et équiperait sa voiture de «Cinturato».Carilnepeut
/* -Ws$\ji i non une voiture de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu

fô^* sS SDOrt - Et Parce duil convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»
'¦r** uQ-1 a entendu dire que riorité de ce pneu. convient parfaitement

^"CSypIaB lepneuradial«Cinturato» Car M. Blanc est un à sa voiture et â sa
Pfet r3B est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.
w£u- 38 ment indiqué pour les conscient de ses res- Et qu'il représente,
' t. JlJ ¦ voitures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un
" --'CitJ | et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroît de sécurité.
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P.S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli.
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9 Lors du 100 m des championnats
d'athlétisme de l'Ouest du Canada, à
Vancouver, Harry Jérôme (10"3) a dû
se contenter de la seconde place der-
rière Willie Turner (10"2).



CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 juin , à 20 h ïî
Dimanche à 14 h 30

Bourvil , Annie Girardet, Robert Hossein,
Henry Fonda, Peter Van Eyck dans

GUERRE SECRÈTE 16 ans
Un superfilm d'espionnage, d'aventure et d'action
Dimanche 25, lundi 26, mardi 27 juin, à 20 h 15

VILLE SANS PITIÉ 18 ans
Sabato e domenica, ore 17 (Color) 16 ans

SEVRA» COIVTRO I 7 SARACE1VI
Parlato italian o (sous-titres français - allemand)

Roulé fumé

UNIVERSAL
électrique

LA TONDEUSE
A GAZON
SILENCIEUSE
ET SURE

Essayez-la chez vous
Démonstralion par la maison

mécaniciens spécialisés sur tondeuses
à gazon

COLOMBIER, tél. 6 3312
AIGUISAGE D55 COUTEAUX

DE TOUTES MARQUES

- ,. CANTON TESSIN
Emprunt 1967 de Fr. 30,000,000
destiné au financement de travaux publics, en particulier à la construction
de routés et d'écoles.

Conditions
Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au

20 juillet
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- nominal
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne,

Genève et de Zurich

9 

il. il A fl / *
>nx d'émission

O fci»ïl / f l  ~̂ ~ ® '
^® 0/ /° t'm':,re fédéral sur les obligations

W j~U ' " Délai de souscription : du 22 au 28 juin 1967, à midi
Libération des titres : du 20 j uillet au 4 août 1967

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

Banca dello Stato dei Canrone Ticino
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

Mme Frey-Surbek expose à Lyss
Il y avait dernièrement une imposante

assemblée de visiteurs et d'amis à la galerie
d'art de Lyss, que dirige M. W. Schurch,
pour assister au vernissage de l'exposition
d'œuvres de Mme Frey-Surbek.

M. Wahlen , ancien président de la Con-
fédération , honorait la cérémonie de sa pré-
sence. Il appartint à M. Oscar Mori, no-
taire à Lyss, de présenter l'artiste et ses
œuvres. 11 le fit avec compétence et dis-
tinction. Mme Frey-Surbek qui expose pour
la troisième fois 'à Lyss et dont la réputa-
tion a largement dépassé nos frontières est
née à Delémont, mais a passé sa jeunesse
à Berne où d'ailleurs elle réside actuelle-
ment. Elle fut la seule élève de Paul Klee.
Après son mariage en 1914 avec M. Vic-
tor Surbek , peintre réputé lui aussi, elle
s'occupa d'une école de peinture, puis le
couple entreprit plusieurs voyages dans di-
vers pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Parmi nombre d'expositions, signalons la
grande rétrospective de 1947 à la Kunst-
halle à Berne où Mme Frey-Surbek présen-
ta au public les expériences et la somme
de quarante années de peinture. Relevons
parmi" lés travaux qui lui furent confiés,
une vaste décoration en collaboration avec

¦•trois autres* peintres à l'Expo 1939 à' ;Ziï-i
rich, des peintures murales et des fresques
dans diverses maisons d'école et de vacances.

Elle expose à Lyss une trentaine d'huiles
et quelques aquarelles toutes figuratives.

Un fait s'impose d'emblée, c'est l'extraor-
Fleurs dans le vestibule.

(Avipress - Guggisberg)

dinaire diversité en moyen d'expressions que
possède l'artiste et qui se manifeste tant du
côté des coloris que dans sa manière tou-
jours adéquate d'interpréter ses sujets, même
les plus humbles et les plus familiers. Ci-
tons cinq tableaux à l'huile : le coin d'une
chambre qui lui est prétexte à une com-
position sobre et rigoureuse ; un vestibule
illuminé par l'éclat d'un bouquet de fleurs ;
un petit paysage ensoleillé auquel elle a
conféré une juste et subtile dimension poé-
tique ; la façade sévère et secrète d'une
ferme jurassienne ; une grande ville embru-
mée dont les gratte-ciel ont une allure un
peu inhumaine. N'oublions pas les paysages
méditerranéens traités à l'aquarelle, aux
tons si légers et aériens.

L'examen de ces œuvres finit par susciter
en nous un vague sentiment de culpabilité
et de regret.

C'est de laisser parfois s'émousser notre
sens du beau pourtant inhérent à p la nature
humaine. Fau t-il incriminer l'habitude et les
préoccupations quotidiennes ? Je ne sais.
Mais de toute façon , la raison d'être de
l'artiste est de nous remettre sur , le bon
chemin. Et je vous assure que Mme Frey-
Surbek s'y entend parfaitement !

' P. L.

L'initiative foncière
¦ i ¦

n'est pas la meilleure solution

Nous voterons «non » le 2 juillet prochain

Quand les Chambres fédérales ont dé-
cidé de repousser l'initiative socialiste
sur le droit foncier, sans lui opposer
de contreprojet, il ne s'est pas élevé
une seule voix pour affirmer que tout
était pour le mieux dans le meilleur
des mondes et qu'il fallait en rester au
statu quo. Au contraire, tout le monde
a été d'avis qu'il y avait bel et bien
un problème foncier et qu'il était né-
cessaire de refondre le droit existant
en la matière. Mais la grande majorité
de l'opinion des milieux parlementaires
a d'emblée été consciente de la com-
plexité d'un problème qui touche à des
domaines très divers tels que l'aménage-
ment du territoire, le droit foncier pay-
san, la concentration de la propriété
foncière, la lutte contre la spéculation.
A cela s'ajoute la nécessité de mettre à
la ^disposition de la population un
nombre suffisant de logements à des
prix raisonnables, ce qui est un pro-
blème en soi.

On peut se demander si l'initiative,
telle qu'elle a été conçue, est un pas
vers la solution de cet ensemble de pro-
blèmes ? Il ne le semble pas, à en juger
à l'unanimité de l'opposition venue de
tous les milieux qui ne sont pas socia-
listes. Cette unanimité ne serait toute-
fois pas, en soi, une justification suf-
fisante, si elle ne se basait pas sur une
série d'arguments tout à fait justes.

Confusions
Le premier est que l'initiative crée

une confusion des valeurs en mettant
dans un même alinéa des problèmes
aussi fondamentalement distincts que
la hausse injustifiée du prix des im-
meubles, la pénurie de logements et
l'aménagement du territoire. Ce sont au-
tant de questions dont chacune mérite,
en soi et pour soi, de recevoir une
réponse adéquate.

A cela s'ajoute une autre confusion ,
de caractère doctrinal. Les auteurs de

l'initiative n'ont en effet pas su se débar-
rasser d'un _ vieux complexe d'hostilité
envers la propriété , ce qui les fait par-
tir d'à priori qui ne sont pas toujours
vérifiés par les faits. Us n'ont pas su ou
pas voulu voir le problème de la pro-
priété comme il se pose en réalité . Us
ont négligé le fait qu'elle est très lar-
gement répartie, dans notre pays, faute
d'en avoir étudié la structure en se ba-
sant sur des données irréfutables.

Encore l'Etat...
Partant de leur hostilité à l'égard du

principe même de la propriété foncière,
ils ont cru pouvoir répondre à cette op-
position de' nature affective par une so-
lution étatiste contraire à l'esprit de
nos institutions. Us ont brandi l'épou-
vantai! du v^pfbpriétâite exploiteur'1 en"
feignant d'admettre que l'intervention de
l'Etat suffirait 'â'''feir'è' disrj aràîfte cette
race de la scène et en croyant que cette
intervention éliminerait les causes pro-
fondes de la hausse des prix des ter-
rants qui sont la très forte expansion
démographique de ces dernières années,
l'accroissement du bien-être et la crois-
sance économique. Non seulement l'inter-
vention en force des pouvoirs publics
ne supprimerait pas ces causes mais elle
entraînerait, par le jeu de mécanisme
qu'il serait trop long à analyser ici, une
hausse plus accentuée encore.

Ainsi, ce que nous propose l'initiative,
c'est de donner de fausses solutions à
de faux problèmes en traitant sur pied
d'égalité, à côté de certains phénomènes
permanents, des phénomènes passagers,
si passagers même que quatre ans après
le dépôt de l'initiative, les proposi-
tions contenues dans celle-ci sont, pour
la plupart complètement dépassées. C'est
pour répondre à cette confusion que le
parlement a décidé, à une forte majo-
rité, de repousser l'initiative sur le droit
foncier et que le peuple votera « non »
le 2 juillet.

C. A.

NOIRAIGUE — Nomination
(sp) Le comité de direction de la Société
clu Plan-de-l'Eau a nommé M. Fritz Per-
relet, de Couvet, contrôleur des installa-
tions à partir du ler août prochain.

Sept nouveaux pilotes
au Club neuchâtelois d'aviation

Au cours de ces dernières semaines,
sept membres du GNA ont subi avec
succès les examens théoriques et prati-
ques pour l'obtention de la licence de
pilote de vol à voile ou d'avion à mo-
teur. Il s'agit de MM. Pierre et Alain
Meystre et Daniel Porret pour le vol à
voile ; de Mlle Laurette Perrenoud, et
MM. Georges Gloor, Jean-Daniel Bernas-
coni et Alexis Piaget pour le vol à
moteur.

COUVET — Abattage d'arbres
(sp) Mardi , on a commencé l'abattage

des arbres se trouvant au sud du jardin
de l'hôpital du Val-de-Travers, abattage
nécessaire pour le tracé de la « Pénétrante > .
Un amateur les a achetés pour du bois
de feu et la clôture métallique est partie
à la ferraille.

Le tribunal militaire de division 2
i

a siégé à Schwytz et à Lucerne
Le tribunal de division 2 a tenu audience

à Schwytz et à Lucerne les 7 et 8 juin
1967 sous la présidence du colonel Lenoir ,
grand juge. Les majors André Cattin , de
Saignelégier et Bertrand Houriet, de Neu-
châtel soutenaient l'accusation.

Le canonnier C, né en 1946, avait été
formé à l'école de recrues des troupes lé-
gères et avait suivi, avec d'autres camara-
des, un cours de formation comme pilote
de chars.

Etant en exercice en septembre 1966, C.
conduisait un char de manœuvres. La visi-
bilité de ces engins étant assez restreinte
et leur conduite délicate, il était assisté,
ainsi que cela se fait toujours, d'un aide-
pilote qui devait corriger au fur et à mesure
les déviations du véhicule , soit les erreurs
de conduite du . chauffeur: Alors qu'il cir-
culait sur une route de montagne au-dessus
de Schwytz, la roue avant du char heurta
un pilier au bord de la route faisant ainsi
basculer le véhicule dans un profond ravin.
L'aide-chauffeur fut éjecté clu véhicule et
succomba durant son transfert à l'hôpital.

Le canonnier C. s'en tira avec une commo-
tion et un choc psychologique en raison de
la mort de son camarade.

L'acte d'accusation reprochait 'a C. le
délit d'homicide par négligence et celui
d'abus et dilapidation de matériel. Après
s'être rendu sur les lieux de l'accident où
lin char du même type était à disposition ,
le tribunal a prononcé un verdict d'acquit-
tement , estimant que l'accusé avait bien com-
mis une faute d'appréciation, mais que celle-
ci ne pouvait lui être imputée étant donné que
l'instruction dans la conduite de ces chars
avait été de courte durée et qu'on ne pou-
vait attendre de ces hommes pas
entièrement formés, la même maîtrise que
celle des conducteurs rodés.
¦ Siégeant également 'à Lucerne' le tribu-

nal prononça douze condamnations par dé-
faut à l'encontre de militaires actuellement
sans domicile connu et qui n'ont pas rem-
pli leurs obligations militaires, ces peines
allant do deux à six mois d'emprisonne-
ment, suivant la gravité des délits.

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
« Secura » , Zurich

La « Secura », compagnie d'assurences de
la responsabilité civile, contre les accidents
et les risques divers , fondée il y a sept
ans par ia Fédération des coopératives Mi-
gros, a tenu à Ruéschlikon (ZH) son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre Arnold , président du conseil d'ad-
ministration.

Dans le cadre de l'assurance automobile,
Secura a poursuivi son action d'assainisse-
ment du portefeuille et elle a dû consen-
tir des rabais spéciaux en responsabilité ci-
vile. Ces mesures n'ont pas été sans in-
fluence sur le secteur des primes. L'encais-
sement a subi une réduction. Il convient
cependant de remarquer qu'une progression
de la production a déjà été constatée au
cours du ler trimestre de cette année. Dans
les autres branches, l'augmentation du vo-
lume des primes est peu importante. Mais
le compte rendu de l'exercice fait état de
la régression du nombre des sinistres dans
la branche automobile. Cette tendance pa-

raît se consolider en 1967. Dans le sec-
teur des véhicules à moteur , on constate
pour la première fois un bénéfice. Grâce
aux investissements de la Fédération des co-
opératives Migros, il est possible de présen-
ter un bilan sain. L'excédent bénéficiaire de
l'exercice précédent sera reporté à compte
nouveau.

L'assemblée a approuvé toutes les pro-
positions clu conseil d'administration.

L'horlogerie suisse
s'intéresse à nne entreprise

américaine
Les conseils d'administration de Gruen

industries In ., New-York, et de Chronos
Holding S.A., Bienne, société de particip a-
tions horlogères, annoncent qu'un accord
vient d'être conclu entre leurs deux socié-
tés ; par cet accord , Chronos Holding S.A.
va notamment acheter 120,000 actions or-
dinaires Gruen industries Inc., ainsi que
des obligations convertibles, avant le 1er
avril 1969, en actions ordinaires.

De quelques paradoxes
dans la crise
du Moyen-Orient

La crise du Moyen-Orient a créé une
situation paradoxale : c'est l 'URSS qui a
perdu la partie, ce sont les Etats-Unis
qui perden t politiquement du terrain. De
fait, les Arabes, protégés de Moscou, ont
été battus à plate couture. Mais jamais
une vague de haine aussi violente ne
s'était levée dans le Moyen-Orient et en
Afrique contre les Anglo-Américains.

En Syrie, en Egypte, en Algérie règne
un antioccidentalisme à outrance. Partout
— sauf au Liban — on prépare et on
applique des mesures hostiles à l'Ouest.
Même si cela doit nuire à l'économie
locale. On préconise l'arrêt des fourni-
tures de pétrole aux Occidentaux sans
prévoir à qui il serai t vendu.

La Libye exige la suppression des ba-
ses aériennes britanniques et américaines
se trouvant sur son territoire, et pareille
suppression priverait une grande partie
des autochtones d'un travail bien rému-
néré que rien ne remplacerait.

D'autre part, l'existence de l'Etat libyen
serait en danger : de longue date Nasser
aspire à l'annexer.

Cependant les Arabes veulent vivre à
l'heure de Moscou. Malgré tout , le Krem-
lin leur inspire confiance. A quel point
se trompent-ils ?

Gros sous
Certes, l'URSS désire étendre ses in-

fluences. Sûrement, elle est disposée à
fournir des armes aux Arabes. Toutefois
le Moyen-Orient a besoin aussi — sinon
surtout — d'aide économique. Ici le pro-
blème se complique. Un exemple l'illus-
tre. Entre 1954 et 1963 l'aide du bloc
communiste, Chine incluse, fournie au
tiers monde s'était élevée à 5,5 milliards
de dollards. Le tout sous forme de prêts.

Durant la même période l'assistance
occidentale a atteint 60 milliards de dol-
lars, dont 60 % étaient des dons. Le rap-
port des chiffres n'a guère changé. L'Al-
gérie qui suit le sillage de Moscou reçoit
du bloc communiste 150 millions de dol-
lars. La France seule lui en donne cinq
fois plus.

Les Arabes refusent de prendre de tels
faits en considération. Ils disent vouloir
à tout prix combattre « l'impérialisme de
l'Ouest ». Or, depuis la dernière guerre,
50 pays ou groupes de pays, couvrant
30 millions de kilomètres carrés et peu-
plés de 850 millions d'être humains,
reçurent leur indépendance de l 'Occident.
Dans 40 cas sans lutte aucune. En re-
vanche l'URSS massacra 60,000 Hongrois
qui demandaient la liberté et en déporta
200,000. A tout cela le monde arabe ne
pense pas non plus.

Popularité
Il rêve de guerre contre Israël et ses

amis et continue à compter sur l'aide
russe. Pourtant en 1962 (crise de Cuba)
et en 1965 (premiers bombardements du
Viêt-nam du Nord) les Soviétiques ont
lâché leurs amis aussitôt qu 'il aurait
fallu les appuyer par les armes.

Car l'URSS — comme les Etats-Unis
— ne veut pas risquer le déclenchement
d'une guerre atomique. Et , obligée à
maintenir des troupes en Europe centro-
orientale et surtout sur la frontière chi-
noise, elle ne dispose pas de « forces
conventionnelles d'intervention » suffisam-
ment puissantes pour affronter les Etats-
Unis sur un terrain éloigné.

Ainsi , c'est uniquement grâce à la
« cécité » des Arabes que dans le Moyen-
Orient et en Afrique Moscou bat les
Occidentaux sur le plan de la popularité.

M.-I. CORY

Le conseiller fédéral Hans Schaffner
a parlé à Zurich , sur le thème « La
Suisse au milieu d'une Europe en cons-
tructions ».

Après avoir retracé l'évolution écono-
mique et politique de l'Europe de 1914
à nos jours , l'orateur a montré l'évolu-
tion rapide de l'idée de Marché com-
mun. Mais si l'« Europe des Six » a
subi d'importantes transformations de-
puis sa création, la petite zone de libre-
échange a, elle aussi, emprunté d'autres
voies que celles prévues initialement.
Dans bien des domaines, les deux blocs
économiques ne sont plus d'accord avec
les options de base du début.

La Suisse est, bien sûr, un petit Etat.
Dans de nombreux secteurs, son rôle
n'est guère important. Seule la Croix-
Rouge peut prétendre à une renommée
universelle. Mais il en va tout autrement
dans le domaine économique, où la
Suisse joue un rôle relativement impor-
tant. On l'a vu pendant ces jours de

crise : La Suisse n'a pas eu à protéger
ses devises. Bien au contraire , il lui a
fallu prendre des mesures pour endiguer
l'afflux de capitaux étrangers. On sait
d'ailleurs, dans les pays du Marché
commun, que la Suisse dispose d'atouts
importants et d'une grande liberté d'ac-
tion en matière économique.

Certes, la Suisse ne joue pas un rôle
politique de premier plan dans le con-
cert des nations. Mais elle est toujours
prête ù offrir ses bons offices, bien
qu'elle n'appartienne pas à l'organisa-
tion des Nations unies. M. Schaffner

,a regretté qu'on fasse semblant d'igno-
rer , en Suisse, dans les débats publics,
le rôle de médiateur que pourrait jouer
notre pays dans les crises internationa-
les. Abordan t ensuite le chapitre des né-
gociations Kennedy, M. Schaffner a rap-
pelé que la Suisse avait marqué plusieurs
points. Mais le problème de l'intégra-
tion européenne n'a pas encore été
abordé.

M. Schaffner : «La Suisse joue
un rôle relativement important
dans le domaine économique»
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DE 
VILLE DIRECTION FRIBOURG B

Location : machines à coudre
Tél. (038) 5 34 24

Dépannages de toutes marques
JBBEMM1 Gel-Rue 5 Seyon 16

*f i &y » W v^ T*m Neuchâtel
t̂i£ftaiîiÊflélp Tél . 1033 ) 5 34 24

CHARPENTERIE - MENUISERIE I

DECOPPET FRÈRE S
; Evole 69 - Tél. 5 12 67 î;

Saint - Biaise [PJ place gare B.N. m 3 38 38

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO
Franco Franchi et Ciccio Ingrassia

Comédie SEDOTI E BIDONATI 16 ans

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin , à 20 h 30
Yul BRYNBR - Janine RULLE - Brad DEXTBR

dans
LE MERCENAIRE DE MINUIT

Action en technicolor 16 ans Parlé français
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Cinéma < LUX > Colombier JtU
Jeudi, vendredi et samedi , à 20 h 15 16 ans

Une production monumentale ultra-spectaculaire
EE FILS DE SPARTACUS

avec
Steve Reeves - Jacques Semas - Gianna-Maria Canale

En couleurs cinémascope

Dimanche et mercredi , à 20 h 15 16 ans
Une action survoltée avec Tony WRIGHT

A TOI DE JOUER CALLAGHAN
Le rival de Lemmy CAUTION 
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.

» ¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

; ¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-
ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

'; utilisation des locaux sitôt la pose
' terminée. Pour l'entretien, lavage à

l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
j cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,

écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

/ * ^\ pour le pique-nique, les excursions , le casse-troûte : m B% ¦ ¦ Ikl JR
£̂  ̂«TOUrîSt » la Plaque de 
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ŝlî«̂  l-kmi»»% LI^M«>% . , -~~ ~~ confère à votre corps un parfum agréable,
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la bombe aérosol de 110 g = 2.—
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20 >

A. ENZ '
peintre

expose <Au Caiignon
Bar à café - Galerie d'art

M A R IIV

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie , etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

LAMBRETTA 1967 î
50 cm3 125 cm 3 200 cm3 i
SUZUKI 250 , 6 vitesses I

CYCLOMOTEURS 1
CILO - ALLEGRO *f

PEUGEOT - VICTORIA ||

Football, camping, etc. ffi i

René Sdhetlk i
Sports Chavannes 7-15, Neuchâtel liv.j

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 1129.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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J'ai trouvé
le mo3'en de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond , rué

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

SOLES
meunière

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations dans
tous les milieux se
recommande aux

personnes désiran t se
créer foyer heureux.

Succès, discrétion.

Case postale 2289 ,
3001 Berne.
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Vendredi 23 
juin Portes 19 h 30, rideaux 20 heures Samedi 24 juin Portes 19 h 30, rideaux 20 heures DIMANCHE 25 JUIN
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" samedi ' dimanche e* j TOUS LES SOIRS
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mou SOIR EN ÊTÊË
I Pourquoi une femme s'acharroe-t-elle à sauver un meurtrier inconnu | '"'¦¦

1 melina . rom7 peter!
¦mercouri schneider rf mr™% finch i
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POUR L'ISSASSIN I
De jeunes mannequins disparaissent on les retrouvera pi

plus tard... assassinées Eli
Est-ce l'œuvre d'un fou ? ^p

Est-ce l'œuvre d'un assassin aux manies sexuelles ? |̂
TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE | Dès PARLÉ mÈÊ

à 20 h 30 MATINÉE à 15 heures 20 ans FRANÇAIS §|p|
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La bonne friture

au dcwlila/i
Tél. (038) 5 84 98 \

V—¦—M—̂

/ 11 JSÊmLm Lffit

¦

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

Café
du Théâtre

au centre /
de la- ville ' ¦

L'apéritif
au bar

au 1er

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

; Neuchâtel ,
ler étage.

Tél. , 4 39 52.

8%
Petit industriel ,

nécanique de précision,
cherche à emprunter ,
en raison du dévelop-
pement rapide de son

affaire ,

Fr. 30,000.—
remboursables men-
suellement ou selon

entente. Sérieuses
et réelles garanties.
Case postale 393,

Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO |
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71 j

I VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 4 1101.

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.

I , 1re m r̂ I LE FILM LE PLUS «OS é»
l VISION [ î C^B l̂ DU FESTIVA L DE VENISE
¦IBWBILMIUISSSHS 1 : mWÊ m I Faubourg du t-30 27 » Tél. 5 88 88

Bj JEUDI ET VENDREDI 20 H 45 - LOCATION OUVERTE DÈS 18 H Kg
9̂ 

SAMEDI 14 H 45 - 20 H 30 - LOCATION OUVERTE DÈS 14 H K

!'. L l L IIU LLIII . - . _ .



THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
GRAND SUCCÈS DES REPRÉSENTATIONS

du JEU DU FEUILLU
d'Emile JAQUES-DALCROZE

et de L 'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et I. STRAWINSKY

2 DERNIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
ont été irrévocablement fixées aux

samedi ler juillet, à 20 h 30 et dimanche 2 juillet, à 14 h 30

Location ouverte au Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35.

Journée romande d'économie
d'entreprise à Lausanne

SUBIR OU MAÎTRISE R L'AVENIR

(sp) La communauté romande pour leco-
nomie d'entreprise (fondation universités -
entreprises pour la formation continue des
directeurs et des cad res sous la surveillance
de la Confédération) a organisé mercredi, à
Lausanne — où elle a son siège — une
journée romande d'économie d'entreprise
sous le titre : « Subir ou maîtriser l'ave-
nir ? » De nombreux représentants de l'éco-
nomie privée, du commerce, de l'industrie ,
du tourisme, des pouvoirs publics cantonaux

romands , fédéraux , enfin de l'enseignement
universitaire , participaient à la réunion , no-
tamment MM. Charles Schenk, Louis Bu-
jard , Adrien Bassin , Robert Moser, respec-
tivement directeurs d'arrondissements des té-
léphones et postaux à Genève et à Neu-
châtel , Maurice Erard, vice-recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

La journée était organisée en accord avec
les rencontres patronales , à Lausanne, et
l'Association d'organisation scientifique du
travail à Genève.

PRÉPARER L'AVENIR
M. Robert Schnyder von Wartensee, con-

seil en organisation et en gestion, à Lau-
sanne et à Sion, a parlé des difficultés pré-
sentes, de leurs enseignements pour prépa-
rer l'avenir , de la précision théorique, des
facteurs de changement , des entreprises,
des administrations des universités et de l'évo-
lution de leur environnement, enfin de l'in-
terdépendance toujours accrue des secteurs
public et privé.

Les participants, après ce tour d'hori-
zon général , se réunirent en groupes, selon
un schéma de discussion se rapportant aux
biens de production , à ceux de consomma-
tion, aux services publics et privés, aux
administrations publiques et aux universités.

IDÉES DIRECTRICES
Après un repas en commun , les rappor-

teurs de chaque groupe présentèrent les
concussions de leurs entretiens respec-
tifs. Il s'ensuivit un « forum » sur ces con-
clusions, avec MM. Maurice Cosandey, di-
recteur de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, président du conseil de
fondation de la COREDE, Schnyder, Jost
Krippenderg, de l'Institut de recherches
touristiques de l'Université de Berne, Jean-
François Giovannini , chef de la division de
l'industrie de la Fédération horlogère à
Bienne , enfin Denis von der Weid, conseil
en organisation et en gestion, à Pully.

M. Jean-Yves Eichenberger, directeur du
Centre d'études industrielles, à Genève, a
fait un exjposé final en proposant < quel-
ques idées directrices de demain ».

Cette « architecture du futur », comme
on nomme parfois la prospective concerne
toute la vie économique intellectuelle pu-
blique, des sociétés humaines. Elle ne doit
donc laisser personne indifférent.

PTT: ornée sons le coupole
Son collègue bâlois a signalé les in-

convénlents graves qui résulteront, pour
l'économie, mais aussi pour les simples
usagers et en particulier les salariés
tenus à des heures de travail fixes,
des restrictions prévues dès l'an pro-
chain.

Les inconséquences
du parlement

Pour M. Gnaegi, chef du départe-
ment, à l'origine de toute l'affaire, il
y a la décision de réduire de deux
heures par semaine la durée de tra-
vail pour le personnel des service» de
l'exploitation, sans ménager, comme le
proposait le Conseil fédéral, une pé-
riode d'adaptation.

Si les PTT voulaient , dans les con-
ditions créées par la volonté du parle-
ment, maintenir toutes leurs presta-
tions, ils devraient engager , dès le ler
janvier prochain, un millier d'agents
supplémentaires. Or, dans l'état actuel
du marché du travail, c'est un impos-
sibilité.

Et qu'on ne vienne pas prétendre que les
CFF, eux, ont bien su s'arranger. Ils sont
dans le même bain, et ils doivent, eux
aussi, supprimer des prestations, mais com-
me c'est le service des marchandises et non
celui des voyageurs qui est touché, le grand
public ne s'en aperçoit guère.

L'augmentation considérable du trafic et
la difficulté de recruter du personnel et
surtout des facteurs, obligent chacun à faire
sa part : l'entreprise doit poursuivre et ac-
centuer l'effort de rationalisation, le per-
sonnel fournir un travail plus concentré, le
client renoncer à certaines prestations.

LE CAS DES JOURNAUX
Ces réductions, d'ailleurs, restent dans

des limites raisonnables. Il n'est pas ques-
tion de supprimer la première distribution
du samedi, de sorte que tous les journaux
parvenant au lieu de destination avant
8 h 30 seront remis à l'abonné. Pour ceux
qui arrivent entre 8 h 30 et 11 heures,
selon les propositions discutées par la con-
férence consultative des PTT, où les édi-
teurs ont un représentant, il y aura une
distribution spéciale assurée par des auxi-
liaires. Il reste encore à fixer la répartition
des frais entre la poste et le client. Nous
serons fixés sur ce point après la séance
du Conseil fédéral , lundi prochain.

n ne faut pas oublier, précise encore M.
Gnaegi, que la distribution des journaux et
des imprimés en général échappe à la ré-
gale des postes et que rien n'empêche les
entreprises privées d'organiser un service de
distribution. Au reste, la poste assure le
transport des journaux à un tarif déficitaire
pour elle.

En conclusion, le chef da département
déclare : « La situation tendue sur le marché
du travail et la réduction des horaires obli-
gent les PTT à supprimer certaines presta-
tions et cela après discussion avec les in-
téressés.

Le Conseil fédéral est concient de l'im-
portance politique de la presse, mais la
réglementation envisagée tient largement
compte des intérêts des journaux.

Le Conseil fédéral n'a jamais en l'inten-
tion de favoriser les « moyens d'information
des masses » (entendez la radio et la té-
lévision) au détriment de l'information écri-
te.

On s'arrêtera à nne solution à long ter-
me et qui ne sera pas de sitôt remise en
question.

DISCUSSION
SI ces explications satisfont, à peu près,

les interpellateurs, d'autres députés entendent

encore exprimer leurs craintes ou leur
scepticisme.

Ainsi M. Bretscher, radical de Zurich ,
croit pouvoir discerner, aujourd'hui encore,
dans l'administration et dans le personnel,
une certaine incompréhension ii l'endroit de
la presse et de son rôle. On ne sait d'ail-
leurs pas toujours, en cette affaire, où finit
l'administration , et où commence le syndi-
cat.

Il est alors d'autant plus regrettable que
le Conseil fédéral ne fasse pas valoir son
autorité politique en déclarant : « Jusqu'ici
et pas plus loin ». Ce qu'on cherche en
vain dans l'exposé de M. Gnaegi, c'est
l'assurance formelle que ce premier pas ne
sera pas suivi d'autres et qu'on n'est pas au
début d'un processus de désagrégation.

D'ailleurs, les sacrifices demandes aux
éditeurs sont bien plus grands que ceux
qu'on exige du personnel postal. Le service
de messageries du samedi n'est pas encore
organisé, il n'est pas certain qu'il permet-
tra d'obtenir le résultat désiré. Certains quo-
tidiens ne parviendront à leur destinataire
que le lundi matin. On peut se demander
si l'administration est vraiment consciente
du rôle de la presse.

Des voix s'élèvent encore pour plaider la
cause des périodiques et de la presse tech-
nique.

Enfin, M. Mueller, socialiste bernois, mais
surtout président d'un syndicat des postiers,
se fait l'avocat du personnel. Nul agent n'a

de plaisir à la réduction des services, dé-
clare-t-il, mais elle est imposée par l'accrois-
sement du trafic alors que le recrutement
devient toujours plus difficile. Il faut aussi
considérer que la semaine de cinq j ours
entre dans nos mœurs également, avec tou-
tes ses conséquences. Alors à quoi sert le
meilleur journal si, le samedi, le facteur
doit le déposer devant une porte qui ne
s'ouvrira que le dimanche soir, parce que
le destinataire et sa famille se sont mis au
vert ?

Mais, dans tout cela, le ton est moins

flambant que devant une assemblée syndi-
cale et revendicative, encore que M. Muel-
ler assure qu'à l'avenir comme par le pas-
sé, « la poste sera là pour le public et
non pas le public pour la poste ».

Ce débat n'aura sans doute pas d'autre
effet que d'avoir montré les limites qu'il
serait imprudent de franchir. On ne pouvait
guère attendre davantage dans un parlement
qui et, pour une part, responsable de la
situation actuelle.

G. P.

Venoge: une flottille anéantie
Le major Noverraz nous a expliqué :

« Nos pompiers avaient fait un feu avec le
mélange -de produit anticoagulant et de pé-
trole retiré de la surface de la rivière, sur
la berge du lac, de l'autre côté de ce pont.
D'autres personnes — qui ? — ont fait un
feu semblable sur la berge de la rivière,
immédiatement sous le pont. Pour moi,
c'est de là que le feu est parti. »

RIDEAU DE FEU
La surface dc la Venoge fut donc en

feu de l'embouchure jusqu'à environ deux

cents mètres en amont, c'est-à-dire sur toute
la zone où les bateaux de pêche et de plai-
sance, dont plusieurs canots à moteur de
grand prix (certains valaient 35,000 francs),
étaient amarrés.

En quelques minutes, tandis que les té-
moins se précipitaient pour détacher les ba-
teaux et essayer de les monter sur la berge
de la rive gauche, tonte la zone était en
feu, les flammes attaquant la végétation
sur les rives, brûlant les vieux pneus dispo-
sés en pare-chocs verticaux de chaque côté
de la rivière, une partie des pontons.

Un canot à moteur put être hissé hors dc
l'eau juste à temps par une dizaine d'hom-
mes résolus, aidés des pompiers, alors que
ceux-ci arrosaient tout le secteur avec plu-
sieurs lances.

TROP VITE
Hélas, la rapidité de l'incendie fut telle

qu'une bonne quinzaine en tout cas, de
bateaux à rame ct de canots à moteur, brû-
lèrent comme des torches et coulèrent à
moitié. Des nuages de fumée blanche et
noire enveloppaient l'endroit. Les flammes,
malheureusement, eurent le temps de s'at-
taquer à l'annexe dc l'habitation de M.
Pierre Devaud, sur la rive droite (sur Pré-
verenges) ruinant tout sur leur passage, dé-
truisant même une caravane presque neuve
garée en retrait, à six mètres de la rivière,
tout le matériel de pêche.

Il fallut vider l'habitation de son mobi-
lier, porté dans les champs voisins. J'ai
vu M. Devaud assis, prostré, entouré d'amis
qui tentaient de le réconforter. Après la
pollution de l'eau, il ne manquait plus que
ça : le feu. <¦ Ça va être drôle de recom-
mencer », disait M. Devaud.

LA FACTURE
Un propriétaire de bateau, qui a eu de

la chance, eut à peine le temps de le met-
tre en marche après l'avoir détaché de son
mouillage tout près du pont, et de prendre
le large, alors que tout était brûlant. Quin-
ze autres embarcations n'eurent pas la bon-
ne fortune d'être épargnées de cette façon.
Il n'en reste que des carcasses calcinées,
remplies d'eau, allant à la dérive. Le mon-
tant des dégâts est difficile à estimer. Rien
que par le feu, il doit bien y en avoir pour
un quart de million.

Il reste à déterminer les responsabilités
de cette deuxième tragédie. Et qui indem-
nisera les pêcheurs lésés, notamment M.
Devaud, qui a perdu tout son matériel de
travail ?

La cause de la fuite
Le fait n'est pas encore prouvé mais

il semblait bien, mercredi, en fin de
soirée, que le pétrole échappé des dé-
pôts de Bussigny, pour se répandre à
la surface de la Venoge, jusqu 'à l'em-
bouchure dans le lac, provenait d'une
fosse de déchets, dont le contenu pour
une raison inexplicable, sera parti dans
les égouts (lesquels égouts, hélas, en-
core aujourd'hui , vont tout bonnement
se déverser dans la rivière). J.-C. J.

Lumières sur la politique européenne de la Suisse
De notre correspondant de Berne :

Après M. Gnaegi, c'était le tour de M.
Schaffner , chef du département de l'éco-
nomie publique , de se présenter pour jus-
tifier la gestion de ses différents services.

Au vrai, les députés se sont beaucoup
moins attardés aux faits et gestes de l'ad-
ministration qu'à certaines perspectives con-
cernant la politique d'intégration. De la
sorte, le porte-parole du Conseil fédéral a
bien dû projeter vers l'avenir un peu de
cette lumière qu'obstinément le gouverne-
ment nous refuse dans l'introduction au
rapport de gestion.

Précisément, avec d'autres de ses collè-
gues, M. Vincent , communiste genevois, avait
déploré qu 'en ce qui concerne l'intégration
économique, le collège exécutif laisse l'opi-
nion publique dans le vague et se contente
de lieux communs, de déclarations générales
dont on ' ne peut rien tirer, sinon que « le
Conseil fédéral continue de suivre l'évolu-
tion avec la plus vive attention ».

UN EXPOSÉ « PROSPECTIF »
Cette fois, après avoir lancé quelques-

unes de ces bulles magnifiquement diaprées
dont il a le secret, M. Schaffner a fait un
exposé relativement « prospectif » et qui lui
a valu les applaudissements de l'assemblée.

En bref , il a montré que les données
du problème se sont sensiblement modifiées
en cinq ans. D'abord , les deux groupes
économiques, le Marché commun des Six
et l'Association européenne de libre-échange,
dont la Suisse fait partie, se sont consoli-
dés. Pour autant, ils ne sont pas devenus
d'irréconciliables antagonistes, ni même des
rivaux. M. Jean Rey, lui-même, nouveau
président de la commission du Marché
commun, et qui en. est, en quelque sorte,
le « grand patron », a tiré un large coup
de chapeau eh direction de TA.EX.E. et
laissé ' entendre que ' ses succès pouvaient
frayer la voie à un rapprochement Que
les prophètes de malheur qui s'en vont,
depuis des années, prédisant la mort de l'as-
sociation, en prennent bonne note !

Ensuite, les aspects politiques de l'inté-
gration s'effacent devant les aspects éco-
nomiques. La tendance à la supranationalité
a été freinée, chez les Six, par le compro-
mis de Luxembourg.

Enfin , les résultats de la négociation Ken-
nedy, sont à l'origine d'une détente qui doit
faciliter les pourparlers. Lorsque les discri-
minations s'atténuent, il est plus aisé de
causer.

UN ATOUT MAJEUR
De plus, nous bénéficions maintenant

d'un répit, mais que nous devons mettre à
profit. Il ne s'agit pas de se croiser les
bras et d'attendre. Deux voies s'offrent à
la Suisse. Ou bien , il nous sera possible
de collaborer positivement â I*« édifice nou-

veau », et nous nous y emploierons, mais
en sauvegardant ce qui fait notre origina-
lité et en préservant notre autonomie, ou
bien, le Marché commun se révèle imper-
méable pour nous et, dans ce cas, nous
nous efforcerons, par des accords bilaté-
raux d'arriver, secteur par secteur, à un
arrangement. Pour cela, nous disposons
d'un atout majeur : nos relations commer-
ciales avec les Six dont nous sommes de
loin le meilleur client parmi les pays qui
n'ont pas d'accès direct à la mer.

Mais quoi qu'il en soit, nous veillerons
à maintenir la neutralité, le fédéralisme et
la démocratie directe.

Voilà qui est clair. Ce qui l'est moins,
ce sont les moyens qui doivent nous con-
duire au but ainsi fixé, tout au moins nous
en rapprocher. Sur ce point, le « pragma-
tisme » dont M. Schaffner fait une vertu,
l'empêche d'en dire davantage, puisqu'il
consiste surtout à s'adapter aux événements
et que le Conseil fédéral n'entend point
j ouer les devins.

RENCHÉRISSEMENT,
PRODUITS AGRICOLES

ET MAUVAISE HUMEUR
DES CONSOMMATEURS

On parla certes aussi d'autres choses, à
propos de l'économie publique. Ainsi, M.
Graber , socialiste vaudois, signala à ses col-
lègues l'intérêt de certaines publications
éditées par les organisations internationales,
par exemple le bulletin de l'O.C.D.E. qui
donne, sur notre pays, des renseignements
fort intéressants.

M. Schaffner se réjouit d'autant plus de
ces propos que ces publications présentent,
de la Suisse, un tableau souvent beaucoup,
plus flatteur qu'on ne le trouve dans nos
journaux. C'est vrai surtout en ce qui con-
cerne le renchérissement, dénoncé comme' le. ' j
mal spécifique, de . notre bonne Helvétib,;„;L;
alors qu'en réalité,- notre ...pays, se trouvé-- ..-.i
dans une zone intermédiaire fort honorable.

C'est aussi ce qu'a fait observer M.
Buergi, radical saint-gallois, qui, au nom
de la commission, éclaire équitablement les •
résultats de la lutte contre la surchauffe.

Mais on s'arrêta surtout aux petits pro-
blèmes agricoles : écoulement des jus de
raisin , élevage des porcs et de la volaille,
production des œufs , améliorations fonciè- Jres donnèrent lieu à diverses remarques.

M. Schuetz , socialiste zuricois , critiqua
vivement la politique qui consiste à suppri-
mer les subsides pour la consommation du
beurre, ce qui renchérit le produit et con-
duit à une sorte de grève de la part des

consommateurs , au risque de voir s'accumu-
ler des réserves qu 'il faudra un jour écou-
ler avec l'aide financière de la Confédé-
ration. Où dont sera l'avantage ?

L'éventualité d'une telle campagne n'est
pas contestée par M. Schaffner qui, tou-
tefois , lance à l'adresse des consommateurs
cet appel :

« En attendant, mangez du beurre et pes-
tez contre le Conseil fédéral ! »

Evidemment, c'est encore, pour la caisse
fédérale, la solution la plus économique,
aussi longtemps que la mauvaise humeur
n'est pas subventionnée. Mais ça pourrait
bien venir ! G. P.

DRAME DE FAMILLE :
8e père tire sur son fils
(sp) Une dispute de caractère familial a
opposé les membres d'une famille, à Viuz-
en-Sallaz, près d'Annemasse.

Dans un clan : le père, Jules Bajolaz, un
vieillard de 71 ans. Dans l'autre : son fils
Rémy, 27 ans.

A bout d'argument, le père a tiré sur
le fils avec un fusil de chasse, le blessant
grièvement aux jambes et an bassin. La
victime a été admise dans un état grave
à l'hôpital d'Annemasse.

BERNE (UPI). — L'assemblée généra-
le de l'association pour un émetteur de
radio international pour le protestan-
tisme a pris connaissance avec satis-
faction du fait qu'une décision défini-
tive sera prise cette année encore par
les églises suisses en vue de la réali-
sation du projet, et après que les égli-
ses étrangères ont pris position à l'égard
de leurs engagements financiers.

Pour remplacer le président de l'asso-
ciation, M. Arnold Bolle, de la Chaux-
de-Fonds, démissionnaire, l'assemblée a
élu le colonel Adolphe Durig, commis-
saire général de l'Armée du salut en
Belgique. Le colonel Durig, qui a colla-
boré durant de nombreuses années au
quartier général de l'Armée du Salut, à
Berne, regagnera la Belgique cet autom-
ne.

L'émetteur de radio
protestant : décision cette

année encore

Un écolier se tue
dons les rochers

^¦VALA I S»»
Près de Vernayaz

(c) Un écolier de 12 ans le petit Roger
Cornut , a connu mercredi après-midi
une mort tragique dans les rochers si-
tués en face de son village de Vernayaz
près de Martigny.

Profitant de sa journ ée de congé le
petit Roger était parti faire un peu
d'escalade en compagnie d'autres éco-
liers de son âge. A un moment donné ,
il perdit pied et fit une chute de plu-
sieurs mètres. II alla s'écraser sur un
bloc et fut  tué sur le coup. On alerta
médecin et gendarmerie de Saint-Mau-
rice tandis que le curé de la paroisse
reçut la douloureuse mission d'aller in-
former la famille Cornut de l'accident.
C'était un excellent écolier et la veille
de son accident il avait reçu le premier
prix de sa classe et le premier prix de
chant.

Un automobiliste
vindicatif blesse

un autre conducteur

Bagarre sur la route

RANCATE (ATS). — Mercredi matin,
vers 10 heures, un automobiliste vin-
dicatif n'a pas supporté la manœuvre
cavalière d'un autre conducteur qui cir-
culait trop à gauche dans un virage, le
forçant à serrer à droite. L'automobi-
liste, un Tessinois de Tremona, âgé de
37 ans, piqué au vif , rebroussa che-
min et coinça l'autre véhicule sur le
bas-côté de la route. Les deux con-
ducteurs en vinrent aux mains. Soudain
l'automobiliste de Tremona sortit un
couteau et blessa assez grièvement son
antagoniste, un habitant de Mendrisio
de 24 ans, qui a été admis à l'hôpital.

(sp) Enfin les Genevois ont un
champion !

M. Alfred Brastchy, qui habite
dans la banlieue carougeoise, 26 ans,
a triomphé haut la note au vingtiè-
me festival international des son-
neurs de trompes, qui vient de se
dérouler en Normandie. Ce concours
mettait en présence les meilleurs
équipages de chasse a courre de
France, de Belgique, d'Allemagne et
de Suisse. M, Bratschy a remporté
la palme en catégorie « veneurs ». A
noter que la chasse à courre est in-
terdite en Suisse et que ce c cham-
pion » doit aller exercer ses talents
en France voisine.

Le meilleur sonneur
de trompe d'Europe

est un Genevois

Tombèrent encore quelques pro-
pos superflus sur le cas de « Globe-
Air », puis des observations rassuran-
tes sur le soin que l'on met à éviter
en Suisse une aventure analogue à
celle du c Torrey Canton », non pas
que l'on craigne qu'un pétrolier vien-
ne «'échouer sur les rives du lac de
Gruyère, mais le mal serait grand
si un oléoduc ne se révélait pas
absolument étanche. Or, nous dit-on,
tontes les précautions sont prises
pour que l'or noir ne se répande là
où 11 n'a que faire.

Or noir :
précautions prises

Un vieux saule s'écrase sur
la route è Chêne-Bougeries

BGENEVEiS

PANNE DE COURANT, CIRCULATION COUPÉE^

(sp) Un accident qui aurait pu avoir
des suites beaucoup plus graves s'est
produit avenue Gide, à Chêne-Bouge-
ries.

Un saule Immense était si âgé que
ses racines immenses n'ont plus pu le
soutenir. Ce colosse aux pieds d'argile
s'est écrasé à grand fracas au milieu
de ls chaussée.

Fort heureusement personne ne pas-
sait par là, vers 9 h 30. Dans sa chute,
l'arbre géant a arraché les branches

d'un cèdre voisin, des fils électriques
et brisé une grande verrière. Les dégâts
sont importants. Plus grave : en arra-
chant la ligne électrique, l'arbre a
provoqué une panne générale dans la
commune, dont les habitants ont été
privés de courant.

En attendant que soit dégagé — et
débité sur place — le cadavre du vieux
saule terrassé, la police est obligés de
détourner la circulation dans ce sec-
teur déjà très sollicité.

DÉCLARATION
DE «GLOBE-AIR»

BALE (ATS). — La Globe-Air commu-
nique :

« La Globe-Air tient à communiquer que
les obligations imposées sous forme d'ulti-
matum par l'Office fédéral de l'air, ont
entre-temps été remplies.

La compagnie fera usage du droit de
recours qui lui revient contre chacune des
obligations.

La Globe-Air regrette la grande inquiétude
provoquée dans les milieux de sa clientèle
par les débats du Conseil national, et
constate que des questions de sécurité de
vol ne font pas, à ce propos, l'objet de
débats. L'opinion publique peut être assurée
que la compagnie ne sera pas privée du
permis d'exploitation. »
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* M. Jean Strohlin , nouvel ambassadeur
de la Confédération helvétique au Maroc,
a présenté ses lettres de créance au roi
Hassan II. En recevant le diplomate helvé-
tique, le roi a souligné l'élargissement de
la coopération entre les deux pays, dans tous
les domaines.

BERN E (ATS). —- La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal s'est réunie à Berne.

Le chef du département politique a
présenté à la commission un rapport
détaillé sur la situation actuelle, du
point de vue suisse, après la fin des
hostilités au Moyen-Orient. A la suite
de cet exposé, une discussion animée a
mis en évidence le problème de la con-
frontation des grandes puissances au
Moyen-Orient , ainsi que la situation
d'Israël après ses succès militaires.

En outre, la commission a décidé de
recommander au Conseil national d'ap-
prouver l'arrêté fédéral concernant l'ac-
quisition de propriétés immobilières
pour quatre représentations diplomati-
ques.

Rapport sur la situation
après la fin des hostilités

au Moyen-Orient

MONTRÉAL (ATS). — M. F.T. Wah-
len, ancien conseiller fédéral séjourne
actuellement au Canada pour une tour-
née de conférences qu'il prononcera et
plus particulièrement pour le séminai-
re agricole de l'Université Me Gill à
Montréal .

M. Wahlen qui est accompagné de sa
femme, a visité le pavillon suisse.

Après l'ultimatum de l'Office
fédéral de l'air

M. Wahlen au pavillon
suisse à Montréal

BERNE (ATS). — L'Union libérale-
démocratique suisse recommande le re-
jet de l'initiative sur le droit foncier ,
qui fera l'objet de la votation populai-
re du 2 juillet. Une fois cette initiati-
ve éliminée, dit un communiqué, il se-
ra possible d'élaborer une base juridi-
que permettant de réaliser l'aménage-
ment du territoire.

Avant la votation fédérale

BERNE (ATS). — La République popu-
laire hongroise ayant rompu ses relations
diplomatiques avec l'Etat d'Israël, le gou-
vernement israélien a demandé à la Suisse
d'assumer la représentation de ses intérêts.
Le Conseil fédéral a accepté ce mandat,
sous réserve de l'agrément du gouvernement
hongrois. Cet agrément vient d'être donné.

La Suisse représentera
Israël en Hongrie

(c) Siégeant mercredi le tribunal d'Hé-
rens-Conthey a tranché un cas assez
insolite. Un jeune chauffeur de Nen-
daz, domicilié h Conthey, était parti
avec des amis en voiture. En route, ils
prirent à bord une jeune fille fort sym-
pathique de Conthey également.

A un moment donné , les amis du con-
ducteur décidèrent d'aller boire un ver-
re. La jeune fille refusa de quitter la
voiture prétextant qu 'elle ne devait pas
tarder à rentrer. Le jeune conducteur
resta avec elle dans la machine et en
profita pour lui donner un baiser sur
la bouche et la caresser. Or la jeune
fille n'avait que 14 ans et demi. Ac-
cusé d'atteinte à la pudeur, le jeune Va-
laisan a été condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Un mois d'emprisonnement
pour un baiser

UN PILOTE
SE NOIE

DANS LA RADE
(sp) Avisant une barque de louage qui vo-
guait à la dérive dans la rade de Genève,
les policiers du lac s'en approchèrent et dé-
couvrirent à l'intérieur de cette embarcation
des vêtements, démontrant que l'occupant
s'était déshabillé pour se baigner et avait
plongé pour ne pas revenir.

Dans les effets, on a trouvé des pièces
d'identité prouvant que le baigneur n'était
autre que le pilote professionnel d'avia-
tion Louis Zimmermann. De fait, M. Zim-
mermann n'avait pas regagné son domicile.
On dragua la rade dans les parages, des
hommes-grenouilles entrèrent en action et on
finit par découvrir, flottant entre deux eaux,
à 200 mètres du phare des Pâquis, le ca-
davre du malheureux.

Louis Zimmermann, probablement pris de
congestion, avait coulé à pic ct s'était noyé.

Ce Bernois de 34 ans était une figure
populaire à Genève, où il représentait one
grande maison britannique d'aviation, II pi-
lotait depuis plusieurs années.

Sa tragique disparition laissera un vide
certain dans de nombreux milieux où U
était très estimé.

La presse écrite conserve
son rôle essentiel

Congrès de VI. L P. à Genève

GENÈVE (ATS). — Le congrès de l'Ins-
titut international de la presse (l.I.P.) a
consacré sa séance de travail de mercredi,
qui était présidée par M. Edmund Richner,
de la « Neue Zuercher Zeitung » , au problè-
me des relations entre la presse écrite,
parlée et télévisée.

Ouvrant le débat , M. Richner a souligné
la nécessité de trouver une formule de
coexistence. La presse écrite ne souhaite pas
un état de rivalité mais l'établissement d'un
esprit de collaboration pragmatique.

TIRAGE AUGMENTÉ
Après un exposé de M. Frcd-W. Fricndly,

ancien collaborateur clu réseau de télévision
américain « C.B.S. » , M. Hubert Beuve-
Méry, fondateur ct rédacteur en chef du
« Monde » , de Paris , a évoqué la supériorité
de la radio et de la télévision pour suivre
et accompagner l'événement, facilité qui est
refusée au journal , même s'il sort plusieurs
éditions par jour. Mais il n'en reste pas

moins que si la radio annonce et que la
télévision montre l'événement, le journal lui,
conserve son rôle essentiel qui est d'expliquer
cet événement. Cela ressort en particulier
en période do crise, comme celle du Moyen-
Orient qui a entraîné une augmentation
de 40 % environ le tirage du c Monde »
et de 28 à 30 % de celui des autres jour-
naux français.

Les auditeurs de la radio et les téléspec-
tateurs aiment retrouver dans leur journal
ce qu 'ils ont écouté et vu, et diversifier ain-
si leurs sources d'information.

L'accroissement des loisirs fera même
peut-être que la radio et la télévision ne
suffiront plus au public et que les jour-
naux garderont de la sorte toute leur im-
portance. Dans cette perspective, on peut
imaginer deux types généraux de journaux :
un journal conçu plus particulièrement pour
les cadres, ct un journal qui simplifie les
problèmes pour les rendre accessibles aux
masses.

Le Genève - Bordeaux
stoppé par deux

bouteilles de bière

Jeu d'enfant ou sabotage ?

(sp) Jeux inconsidérés ou précoce tendance
au sabotage ? On se perd en conjectu res sur
les mobiles qui ont bien pu pousser un
garçonnet d'une huitaine d'années (non en-
core identifié) à bloquer un aiguillage de
voie ferrée, à Vernier-Genève.

En effet , le conducteur du train « Bor-
deaux - Genève » a dû stopper son convoi
dans la région de Vernie r. Une aiguille
parallèle n'était pas en position do protec-
tion , comme il se doit à l'arrivée du train,
et celui-ci fut arrêté par lé signal lumineux
automatique d'alarme.

Les agents dc la gare de Vernier eurent
tôt fait de découvrir la cause du non-fonc-
tionnement du système d'aiguillage : celui-
ci était coincé par deux bouteilles de bière.

Or, peu de temps auparavant, des gens
du heu ont vu un enfant de huit ans en-
viron qui s'amusait à cet endroit précis.
La déduction s'impose _ d'elle-même. Néan-
moins, une enquête a été ouverte pour dé-
terminer s'il s'agit d'une simple sottise de
gosse ou d'un acte commis intentionnelle-
ment.

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a approuvé sans opposition le
compte d'Etat de la Confédération pour
1966, qui se solde, au compte financier,
par un bénéfice de 4,7 millions de
francs .

Il a ensuite repris l'examen de la loi
sur le contrôle des finances , organe de
surveillance qui est au service tant du
parlement que du gouvernement et dont
l'activité, définie par des règlements
épars, devait être précisée. Administra-
tivement, le contrôle des finances est
une section du département des finan-
ces, mais il travaille de manière auto-
nome.

Le contrôle des finances a aussi, aux
termes de l'article 16 de la loi, le pou-
voir de vérifier l'usage que font les
cantons des subventions fédérales « dans
la mesure où une loi fédérale où un ar-
rêté fédéral le prévoit» . Or, comme l'a re-
levé AI ,, Bonvin, aucun texte légal ne
prévoit ce genre de contrôle. Avec l'as-
sentiment des gouvernements cantonaux,
certaines vérifications ont toutefois lieu.
La loi a été approuvée sans opposition.

Le conseil a enfin voté, également
sans opposition , la revision de la loi de
1930 sur l'émission de lettres de gage.
Le principal changement consiste à
abaisser la proportion entre les capi-
taux propres et les engagements. Le but
de la lettre de gage est d'assurer le fi-
nancement à long terme du crédit hy-
pothécaire accordé par les banques, à
un taux d'intérêt aussi stable et aussi
réduit que possible.

Le Conseil des Etats
approuve la loi sur le
contrôle des finances

CONFEDERATION



BOUMEDIENNE
ET LA CIA

LE CAIRE (AP). — Selon la revue
égyptienne < Akher », un complot di-
rigé contre la vie du colonel Boume-
dienne aurait été fomenté par le ser-
vice de renseignement des Etats-Unis
(CIA) et devait être exécuté lors de
son voyage de Moscou la semaine
dernière.

Le complot éventé par le service
de sécurité soviétique, rapporte la re-
vue, prévoyait que l'avion algérien
ramenant le colonel Boumedienne à
Alger serait abattu au-dessus de
la Méditerranée.

M. Eban confirme la position israélienne
sur le maintien de l'unité de Jérusalem

Répondant au discours de M. Brown à Î ONU

NATIONS UNIES (AP). — La séance
du matin à l'assemblée générale s'est ouverte
sur une intervention du ministre israélien
des affaires étrangères, M. Abba Eban, qui
a demandé à exercer son droit de réponse
après les discours de MM. George Brown
et Mahmoud Fawzi.

Répondant au secrétaire du « Foreign
Office », M. Eban a déclaré que le gouver-
nement israélien a déjà fait connaître sa
position au sujet de Jérusalem. La division
de la ville sainte en secteurs israélien et
jordanien , a-t-il dit , a eu pour résultat
de la transformer en champ de bataille,
où des dizaines d'Israéliens ont été tués
par les canons jordaniens. La Jordanie,
a-t-il souligné, a été le premier pays dans
l'histoire à empêcher le libre accès de
toutes les religions aux lieux saints.

« Notre politique, a-t-il dit, est le main-
tien de l'unité de Jérusalem, l'élévation de
sa vie culturelle et religieuse et le libre
accès aux Lieux saints ».

GROTESQUE
Répondan t à M. Fawzi, M. Eban a

déclaré :
< C'est un spectacle grotesque de voir

l'agresseur poser en victime de l'agression.
La RAU n'est pas la victime de l'agression,
mais son principal auteur et artisan.

C'est la RAU a poursuivi M. Eban
qui a mis fin à dix années de stabilité
au Moyen-Orient, qui a invité les autres
pays arabes à se joindre à elle pour exter-
miner Israël , qui a fait avancer ses troupes
et ses chars jusqu 'à la frontière et qui
a ordonné le bombardement des aéroports
israéliens. Nasser, a-t-il dit, a admis tout
cela en toute franchise. »

LA THÈSE EGYPTIENNE
Auparavant, le vice-président du con-

seil de la république arabe unie, M. Mah-

moud Fawzi avait commencé par exprimer
sa profonde reconnaissance à l'Union so-
viétique pour avoir demandé la convocation
de l'assemblée générale. M. Fawzi défend
la décision d'U Thant et rappelle que les
forces de l'ONU ne pouvaient demeurer
sur le territoire de la RAU qu'avec le
consentement de son gouvernement. Il a
accusé les Israéliens d'avoir commis des
« atrocités » au Sinaï, à Gaza et ailleurs.

M. Fawzi a souligné que la position de
son gouvernement est soutenue par des pays
représentant les trois quarts de la popula-

tion du monde et notamment par la décla-
ration que le général De Gaulle a faite
mercredi matin.

SUGGESTION DANOISE
Le premier ministre du Danemark , M.

Otto Krag a suggéré de son côté que les
Nations unies pourraient jouer «un rôle
très utile » en plaçant des missions d'obser-
vateurs entre les forces en présence et
en créant des zones démilitarisées suffi-
samment profondes pour permettre un con-
trôle effectif.

Des Arabes raisonnables :
les Libanais

l̂ TTSm LES IDÉES ET LES FAITS

Le président de la République doit
être chrétien, le président du conseil
musulman sunnite. La Chambre des
députés est obligatoirement composée
de chrétiens et de musulmans, dont
l'indice du nombre est de six à cinq.

C'est là un « confessionnalisme »
qui garantit à tous une représentation
politique soigneusement dosée et né-
gociée. Ce < confessionnalisme » exi-
ge pourtant beaucoup d'équilibre et
un sens du compromis très développé.

Cet équilibre et ce sens du com-

promis, le gouvernement du Liban
voudrait actuellement le faire valoir
sur le plan international. Une délé-
gation libanaise se rendra sous peu
au Vatican et à Paris, dans le but
d'exercer une fonction modératrice.
Et cela afin de contrebalancer l'extré-
misme des Syriens, des Egyptiens et
des Algériens qui risque de ruiner
l'économie du Moyen et du Proche-
Orient. Les seuls Arabes raisonnables
voudraient faire diminuer la tension.

M.-l. CORY

Le tête à tête Johnson-Kossyguine
se déroulerait près de New-York

¥ewB@mm® pourtant n'a l'air d'être au courant

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le principe d'une rencontre entre le président
Lyndon Johnson et le président du conseil soviétique, M. Kossyguine, paraît mainte-
nant acquis : les deux hommes, croit-on savoir de source généralement bien
informée, s'entretiendront jeudi à proximité de New Yorx en un point non encore
précisé du New Jersey.

Ces indications sont fournies à New
York en dépit du démenti de la Maison-
Blanche aux informations selon lesquelles
la rencontre entre les deux hommes d'Etat
aurait déjà été organisée.

Dans les milieux proches du secrétaire
d'Etat Dean Rusk, on reste sur une pru-
dente réserve et l'on s'en tient aux décla-
rations ambiguës du porte-parole de la
Maison-Blanche.

Mais, pour la première fois, les milieux
officiels soviétiques sortent de leur réserve
habituelle. Le secrétaire de la délégation
de l'URSS à l'ONU a déclaré qu'il existe
« une possibilité » d'entrevue Johnson-Kos-
syguine avant le départ pour Moscou de
M. Kossyguine. Son départ, quoique non
fixé officiellement aura lieu en principe
vendredi.

Selon d'autres sources soviétiques, il reste
un certain nombres de détails à fixer à
l'échelon diplomatique et probablement par
un contact qui pourrait s'établir à nouveau
entre le secrétaire d'Etat Dean Rusk et
M. Gromyko ayant l'annonce officielle de
l'entrevue. • . •

Cependant à l'issue d'un déjeuner avec
le secrétaire général U Thant, M. Kossy-
guine a été interrogé au sujet d'une éven-
tuelle rencontre avec le président Johnson.

c Je ne peux pas répondre, a dit le pré-
sident du conseil soviétique. Cela ne dépend
pas de moi » .

AGAPES
La nuit dernière, le secrétaire d'Etat

Dean Rusk a offert un dîner en l'honneur

du ministre des affaires étrangères sovié-
tique, M. Gromyko, annonce-t-on officielle-
ment à la délégation des Etats-Unis.

Ce dîner a eu lieu dans l'appartement de
M. Rusk à l'hôtel Waldorf Astoria. On croit
savoir yue les ambassadeurs Dobrynine et
Fedorenko respectivement représentants ,
de l'URSS à Washington et à l'ONU ont
assisté à ce dîner au cours duquel , pense-
t-on généralement, les derniers délais au
sujet d'une rencontre Johnson-Kossyguine
seront mis au point.

U n'est pas question pour le moment
d'une conversation entre le secrétaire d'Etat
Rusk et le président du Conseil soviétique.

DISCOURS BROWN
M. Brown a proposé la désignation d'un

représentant de l'ONU jouissant d'un crédit
incontesté, qui se rendrait au Moyen-Orient
avec un personnel et des moyens _ appro-
priés pour conseiller le secrétaire général sur
les questions du cessez-le-feu et du main-
tien de la paix au jour le jour.

Il a également demandé qu'Israël per-
mette immédiatement au général Odd Bull,
chef de la mission des observateurs de
l'ONU d'occuper à nouveau le siège de sa
mission dans la vieille ville de Jérusalem.

QUESTIONS A KOSSYGUINE
M. Brown s'est gardé de prendre posi-

tion en faveur de la résolution américaine
ou de la résolution soviétique soumises à
l'assemblée, mais il a soutenu les lignes
générales du plan de paix en cinq points
exposé par le président Johnson.

Parlant du discours de M. Kossyguine,
U a déclaré qu'il comporte de nombreux
points snr lesquels il est en désaccord pro-
fond, «mais je ne me suis pas attaché à
rechercher des divergence».

« Nous partageons assurément son point
de vue selon lequel, quand il s'agit de
questions de guerre et dc paix, aucun Etat
ne peut rester indifférent. »

Il a également souligné la déclaration dc
M. Kossyguine, selon laquelle « beaucoup
dépend des efforts des grandes puissances »
et il a invité le chef du gouvernement so-
viétique à « nous dire exactement ce qu'il
entend par là ».

« J'ai trouvé cette déclaration plutôt dif-
ficile à comprendre, a-t-il dit. Ne pourrait-
il pas me dire, ou mieux encore dire à l'as-
semblée, ce qu'il a à l'esprit ? >

UN CERTAIN CHAMPIGNON
M. Brown a fait une allusion à la pos-

session de l'arme thennonucléaire par la
Chine communiste en mettant les déléga-
tions en garde contre « de nouveaux dan-
gers qui apparaissent sur nne échelle que
nous pouvons difficilement imaginer ».

« Si nous échouons maintenant ici aux
Nations unies, a-t-il dit, si nous n'affron-
tons pas ce problème, si nous n'agissons
pas maintenant, si nous ne réussissons pas
à prendre des mesures positives et pratiques
avant de nous disperser, nous aurons fait
défaut à ceux qui dépendent de nous. Si
nous échouons dans une région aussi dan-
gereuse que celle-ci (le Moyen-Orient), les
risques de voir le monde et nos enfants
et nos peti ts-enfants s'envoler dans nn nua-
ge en forme de champignon seront énor-

De Gaulle et le Moyen-Orient
En ce qui concerne le Moyen-Orient,

De Gaulle blâme l'attitude des Arabes en-
vers Israël « qui doit pouvoir vivre »,
mais il condamne Israël pour avoir « ou-
vert les hostilités ».

Un règlement pacifique de l'affaire du
Moyen-Orient est actuellement impossible,
s'il n'intervient pas un « fait nouveau » et
ce fait nouveau ne peut être que la fin
dc la guerre du Viêt-nam par la cessation
de l'intervention étrangère. Les Etats-Unis
devraient prendre l'engagement de retirer
leurs forces du Viêt-nam.

Ayant ainsi posé le problème, rendu son
jugement, De Gaulle indique que si «l'oc-
casion » de rétablir la paLx vient à s'offrir
un jour, c'est-àèdire, sous entendu, si les
Etats-Unis mettent fin à leur intervention
au Viêt-nam, le « fait nouveau », la France
ne manquera pas de saisir cette occasion.

Pour qu'à nn tel moment, la France
puisse être « efficace », elle maintient son
attitude actuelle « dans l'intérêt du monde
tout entier ». Ce qui signifie que De Gaulle
reste « disponible » pour organiser,1 patron-
ner, arbitrer un règlement global et au
fond des problèmes résultant de ce qu'il
appelle « l'esprit et le fait de la guerre,
qui s'étendent sur le monde ».

COUP DE POKER
Cette décalration du géniral De Gaulle

a fait l'effet d'une « bombe » aussi bien à
Paris qu'à l'ONU et dans les capitales
étrangères. C'est nn véritable coup de po-
ker que d'avoir l'audace de lier ainsi l'af-
faire du Moyen-Orient et la guerre du Viet-
nam, déclare-t-on, dans les milieux diplo-
matiques parisiens.

Mais, pour réussir un tel coup, ajoute-
t-on, il faut des partenaires à cette partie
de poker. Et d'ores et déjà Washington,
plus surpris que mécontent, refuse d'entrer
dans le jeu : « Il n'y a aucun lien entre
la guerre du Viêt-nam et les événements
du Moyen-Orient »

A MOINS QUE.»
« En voulant donner une nouvelle dhnen-

sion à l'affaire du Moyen-Orient pour mieux
la régler, en coupant l'herbe sous les pieds
à l'ONU ct en court-circuitant un éventuel
dialogue russo-américain, De Gaulle prend
d'énormes risques, notamment celui d'un
isolement accru de la France », disent cer-
tains observateurs politiques.

« A moins que... réplique-t-on dans les
milieux gaullistes, à moins que De Gaulle

ne gagne son « quitte ou double », cela
arrive. Pour sauver la paix, il applique le
traitement à l'électro-choc qu'il affectionne
et il n'est pas impossible que (finalement U
réussisse à arrêter la guerre au Viêt-nam et
à assurer la paix an Moyen-Orient

TIERS MONDE
En tout cas, si sa franchise et sa bru-

talité gênent les « grands », il a derrière
lui tous ies « petits » qui aspirent à la paix,

il est devenu, mercredi, le leader incontesté
du tiers monde ».

Il est certain, cependant, que la déclara-
tion De Gaulle, tout le monde ici est d'ac-
cord là-dessus — constitue un véritable
« défi » non seulement anx Etats-Unis mais
aux Nord-Vietnamiens et à leurs protec-
teurs de Moscou et de Pékin, le défi de
faire la preuve qu'ils sont résolus à réta-
blir la paix.

Jean DANÈS

Part à deux?
UN FAIT PAR JOUR

Les amateurs d'images d'Epinal vont
peut-être se trouver satisfaits. On ne sait
jamais évidemment, mais il se pourrait
bien qu'au bout du compte, Johnson
(Lyndon) finisse par rencontrer Kossy-
guine (Alexis).

Ouf , vont-ils dire le cœur soulagé.
Nous l'avons pendant quelques jours
vraiment échappé belle. Très cher, ima-
ginez-vous ce qui aurait pu arriver si
Kossyguine et Johnson avaient continue
à jouer aux gendarmes et aux voleurs.
Maintenant, du moins, nous allons pou-
voir penser à autre chose...

Pour mieux comprendre, plantons le
décor. Noos le pouvons bien, même si
la pièce en définitive ne nous est pas
jouée.

Oui ou non, les Soviétiques peuvent-
ils se permettre de trahir la cause des
nations arabes ? Autrement dit, et au
point où les Soviétiques en sont arri-
vés, Kossyguine ou un autre, peuvent-ils
se permettre de dire à Nasser, à Boume-
dienne ou à Atassi, que souffler n'étant
pas jouer, l'URSS reprend ses pions
pour les poser ailleurs ? Autrement dit
encore, l'URSS qui peine, s'essouffle et
manœuvre inlassablement depuis des
années pour se faire une place dans le
monde arabe a-t-clle seulement la possi-
bilité de sacrifier sur l'autel de sa stra-
tégie un des éléments essentiels de sa
politique ?

Contrairement à ce que l'on pourrait
attendre, je réponds oui, mais à une
seule condition, c'est que les Etats-Unis,
faisant la part du feu,' et tirant pour
leur part les marrons qui leur plaisent,
décident de laisser les autres à l'URSS.
Oui, si les deux tuturs ou éventuels par-
tenaires estiment que le Moyen-Orient
est tout de même assez grand pour que
l'on puisse y jouer à deux. A moi ceci,
à toi cela, et vogue la galère autant du
moins qu'elle pourra naviguer. H s'agit
de savoir si les Etats-Unis se feront ou
non les avocats de cette politique.

Voilà en tout cas la marge de ma-
nœuvre de la diplomatie soviétique. Il
n'en existe pas d'autre. Si les Etats-Unis
disent non, alors l'URSS ferme la porte
à touts pourparlers. Si les Etats-Unis di-
sent seulement peut-être, alors l'URSS
ne l'entrebâille que pour recevoir son
cadeau.

Dans l'un ou l'autre cas, l'intérêt
de la paix — celle qui dure — me pa-
raît bien oublié. Je ne crois pas non
plus que ce soit pour aboutir à ce
Munich , qu'Israël est parti en guerre,
et que, du monde entier , sont partis les
appels que l'on sait.

Je voix bien nos deux compères se
coupant le, gâteau en deux parts rigou-
reusement égales, mais la paix ? Mais la
pacification du Moyen-Orient ? Mais la
mise à mort de l'abcès qui depuis tant
d'années, donne la fièvre à cette partie
du monde ? Rien de tout cela n'appa-
raît. Car si les Etats-Unis et l'URSS se
mettent d'accord pour se faire les chi-
rurgiens du Moyen-Orient, ils y installe-
ront leur no man's land. Rien de plus.

Si cela se passe ainsi, quelle preuve
sera à nouveau faite ? Celle que pour
les Etats-Unis et l'URSS, seigneurs de la
paix et de la guerre, le monde est une
mosaïque dont ils assemblent les élé-
ments à leur guise.

De toute façon, si la Maison-Blanche
et le Kremlin arrivaient à s'entendre,
il ne ferait pas bon être Egyptien —
je parle de l'homme de la me — ni
d'ailleurs Israélien. Car l'entente des
deux super grands ne pourra se faire
que sur le dos des deux adversaires.

Nasser serait, si je puis dire, mis en
activités étroitement surveillée, mais les
rêves israéliens pourraient bien aussi
connaître leur automne.

On créera le fait accompli du modus
vivendi. On apaisera vaille que vaille.
Le problème n'aura rien perdu de son
acuité. Le Moyen-Orient vivra à l'heure
de New-York et de Moscou. Pourquoi
ne pourrait-il vivre à celle de Tel-Aviv,
de Beyrouth ou du Caire ? Regarder
l'heure à sa montre, c'est bien , je crois,
la thèse israélienne ?

Ainsi, à la mort de César, Marc
Antoine et Auguste se partagèrent le
monde, c'est-à-dire l'empire romain. L'un
s'adjugea l'est ct l'autre l'ouest. Et
chacun dans un dédale d'infinies tra-
casseries, attendit le moment d'en finir
avec l'autre. Ce fut Auguste, maître de
l'ouest, qui triompha.

Mais Macnamara n'est pas Clcopâtrc.
L. GRANGER

L'URSS se serait engagée
à reconstituer gratuitement

les forces armées de la RAU
MOSCOU (AP). — L'Union soviétique

se serait engagée à reconstituer gracieuse-
ment les forces armées de la République
arabe au niveau d'avant le conflit avec
Israël, déclare-t-on dans les milieux bien
informés.

J^a nouvelle n'a pu recevoir de confir-
mation officielle mais elle paraît étayée
par ce qu'a laissé entendre la presse.

D'autre part, des informations en pro-
venance du Moyen-Orient ont annoncé que
des armes commençaient déjà à arriver
pour remplacer celles perdues par les Egyp-
tiens — et que les Israéliens chiffrent à
357 avions et quelque 600 chars.

Normalement, les Egyptiens doivent tou-
jours à l'Union soviétique les aimes, même
perdues, et leur économie a subi un rude
choc du fait de la guerre.

LARGESSES
Mais, dit-on, les Soviétiques ont accepté

d'en renvoyer d'autres pour remplacer celles
perdues — ou, dans certains cas, des armes
plus modernes, meilleures — sans que la
dette égyptienne augmente. Cela signifiera
un don qui pourrait atteindre une valeur
de plusieurs centaines de millions de francs.

La promesse de cette aide nouvelle entre,
selon les observateurs, dans le cadre des
initiatives de Moscou en vue de rétablir
l'mflnence soviétique an Moyen-Orient
ébranlée par la guerre.

200 .. MIG n
D'ailleurs, selon des renseignements par-

venus à Washington, les pays d'Europe

de l'est ont envoyé à l'Egypte une cin-
quantaine de « Mig » depuis que son avia-
tion a été détruite par les Israéliens dans
les premières heures de la guerre. Le rem-
placement des chars détruits ou abandonnés
dans le Sinaï se ferait à une cadence
encore plus faible.

Ces indications sont bien inférieures aux
chiffres donnés dc source militaire israé-
lienne. Les Israéliens croient savoir, en
effet, que l'Egypte aurait déjà obtenu de
150 à 200 « Mig » et qu'à ce rythme
« elle sera de nouveau sur ses pieds dans
dans six mois ».

La fermeture du canal de Suez
coûte cher aux armateurs anglais

Vers une augmentation du prix de l'essence
LONDRES (AP). — Selon un porte-pa.

rôle dc la Chambre maritime, la fermeture
du canal de Suez a déjà coûté 28 millions
de francs aux armateurs britanniques et
leurs pertes continuent au rythme de
2,100,000 francs par jour.

Ces chiffres, a-t-il dit, reposent sur le
coût moyen du maintien d'un navire en
mer multiplié par les jours supplémentaires
que nécessite le détour par le cap de
Bonne Espérance.

Le coût moyen de l'entretien d'un navire
en mer est évalué à 700 francs par jour,
mais le chiffre varie, selon la vitesse et
le tonnage. Un cargo qui met normalement
18 jours pour aller dc Bombay à Londres,
par le canal dc Suez, met 32 jours pour
faire le tour du cap de Bonne-Espérance.

Des cinquante navires en moyenne qui
passaient par le canal de Suez chaque jour
avant sa fermeture, le 5 juin , 10 battaient
pavillon britannique, ce qui signifie que
depuis quinze jours, 150 navires britan-
niques ont dû faire le détour par le cap
de Bon ne-Espérance.

HAUSSE ?
Plusieurs compagnies pétrolières britan-

niques ont fait savoir au gouvernement
qu 'elles désiraient une augmentation du
prix de l'essence jusqu'à ce que les com-
munications et les conditions au Moyen-
Orient redeviennent normales.

M. Marsh , ministre de l'énergie, qui a
reçu la demande des pétroliers doit main-
teant consulte r la commission économique
du cabinet Wilson.

Le comité central du PC soviétique
s'en prend à Washington et à Pékin

MOSCOU (AP). — L'URSS fera « tout
ce qui est nécessaire » pour aider les Etats
arabes à administrer un riposte résolue
à l'agression israélienne, dit mercredi une
déclaration publiée à l'issue de la session
de deux jours du comité central du P.C.
de l'URSS.

Letexte de cette déclaration est à peu
près identique à celui du document qui a
été publié le 9 juin à l'issue du sommet
communiste dc Moscou .

Il demande une fois de plus le retrait
des forces israéliennes derrière les lignes
d' armistice et le paiement par Israël dc

réparations de guerre à l'Egypte, à la
Syrie et à la Jordanie.

La déclaration attaque on même temps
les Etats-Unis et la Ohiie populaire.

« L'agression israélienne est le résultat
d'une collusion de forces les plus réac-
tionnaires de l'impérialisme international, et
en premier lieu des Etats-Unis, dit-elle,
lançant ensuite un appel à « la lutte contre
la campagne de calomnies et d'actions
de division menée par le groupe de Mao
Tsé-toung en • vue de désunir les forces
anti-impérialistes et de saper la confiance
entre les peuples des Etats arabes et les
peuples des pays socialistes. >

Au sujet du rapport présenté devant le
comité central par le secrétaire général M.
Leonid Brejnev, la déclaration indique qu'il
a été approuvé à l'unanimité, mais n'en ré-
vèle pas la teneur.

La vie n'est plus possible à
Aden où le fanatisme triomphe

ADEN (AP). — Les espoirs de la Grande-Bretagne de taire de la tederahon
de l'Arabie du Sud une oasis de paix ct de tranquillitéd ans la chaudière du
Moyen-Orient se sont complètement évanouis.

Alors que jusqu'à présent, les troubles
à Aden étaient dus exclusivement aux ac-
tivités terroristes de divers « fronts de libé-
ration », c'est an sein même de l'armée

fédérale que des incidents ont éclaté faisant,
comme nous l'avons dit, 18 morts et 27
blessés dans les rangs des forces britanni-
ques. Depuis, le couvre-feu est appliqué
dans l'enclave.

L'origine de cette nouvelle falmbéc de
violence a été le limogeage, il y a trois
jours, de quatre colonels « pour raisons
disciplinaires », parmi eux se trouvait le
neveu du ministre de l'intérieur du gou-
vernement fédéral.

De nombreux sympathisants des quatre
officiers fomentèrent une mutinerie à la
caserne de Lake-Lines, dans le quartier du
Cheikh-Osman, puis cette mutinerie se pro-
pagea à la caserne de Champion-Lines et
dans le quartier du Crater où se dérou-
lèrent les incidents tes plus sanglants do
ces derniers mois.

Des incendies furent allumés, des pri-
sonniers libérés et des armureries déva-
lisées. Durant toute la soirée, les mutins
engagèrent le combat contre les forces loya-
listes qui avaient fait appel aux troupes
britanniques qui furent immédiatement at-
taquées en divers points du protectorat.

Hier, une centaine de civils britanniques
sont arrivés à Londres où ils ont déclaré
que la vie n'était plus possible à Aden
et que la sécurité des personnes n'était
pas garantie.

Nasser a mis le «paquet» pour
accueillir son ami Podgorny
3LE CAIRE (ATS-AFP). — L'arrivée au
Caire de M. Podgorny a été l'occasion d'une
démonstration d' amitié égypto-soviétique.
C'est aux cris , poussés par quelques mil-

liers de jeunes gens et de jeunes filles ,
de ¦ nous lutterons jusqu 'à la victoire » ,
que le président du Présidium du Soviet
suprême a été accueilli à l' aérodrome de
la cap itale égyptienne.

Tous les collaborateurs du président Nas-
ser étaient là, autour du chef de l'Etat
égyptien, .notammeiiit, MM. Mohipddine,
Chafei, Sabri, Soliman, tous les quatre
vice-présidents du conseil.

Les applaudissements crépitèrent dès l'ap-
parition du chef de l'Etat soviétique, suivis
aussitôt du slogan « Nasser-Podgorny, nous
lutterons » .

Le chef de l'Etat soviétique et le chef
de l'Etat égyptien , après la cérémonie de
l'arrivée , se retirèrent quelques instants dans
le salon d'honneur dc l'aérodrome où ils
eurent une première conversation qui ne
dura pas plus de cinq minutes.

SLOGANS
Puis M. Podgorny prit place dans une

voiture découverte, en compagnie du pré-
sident Nasser, pour gagner le palais de
Koubeh, où le chef de l'Etat soviétique
résidera pendant son séjour.

On entendit alors de nouveau les slo-
gans , ainsi que des cris : « A bas Johnson ,
à bas la sale agression. »

Les artères principales de la ville avaient
été décorées aux couleurs des deux pays.
Des pancartes et des banderolles souhai-
taient la bienvenue « aux héros de la paix » .
On lisait encore « la lutte de Nasser est
une lutte jusqu 'à la victoire », « Vive l'ami-
tié soviéto-Egyptienne », « Bienvenue à nos

L'ÉTAT-MIUOE
SOVIÉTIQUE

Le maréchal Jakharov, chef de
l'état-major de l'armée soviétique,
est arrivé^ 

secrètement au Caire, pré-
cédant de 24 heures, le président
Podgorny.

Le maréchal Jakharov , qui est ac-
compagné d'une délégation militaire
soviétique «à l'échelon le plus élevé»,
a été reçu par le général Fawzy, le
nouveau commandant en chef de
l'armée égyptienne.

Grand-papa Lyndon
A USTIN (A P) . — Mme Lucie

Johnson-Nugent , f i l le  du p résident John-
son, a donné naissance à un petit gar-
çon pesant 3 gk 632.

L'annonce de cet heureux, événement
a été faite par le père, M.. Patrick
Nugent , une boîte de cigares à la main,
dans le couloir de l'hôpital.

« Lucie va bien » a-t-il précisé.

Un secrétaire d'ambassade chinois
est expulsé de la Nouvelle-Delhi

La « guerre » diplomatique sino-indienne

LA NOUVELLE - DELHI (AP - AFP -
REUTER). — M. Hsieh Chen-hao.
troisième secrétaire dc l'ambassade commu-
niste chinoise à la Nouvelle-Delhi , a été
expulsé hier matin sous l'accusation d'es-
pionnage.

Accompagné de diplomates de l'ambassade
et de M. Nguyen Cheng-hoa, consul gé-
néral du Viêt-nam du Nord, il a été con-
duit sons escorte policière à l'aéroport
d'où il est parti pour Rangoon en route
pour Pékin, à bord d'un avion commercial
britannique.

L'un des diplomates qui l'ont accompa-
gné avait un bandage autour de la tête.
Il s'agit de M. Chang Te-liang, attaché
d'ambassade, l'un des neuf diplomates chi-
nois blessés lors des scènes de violence de
vendredi dernier.

L'expulsion de M. Chen-hao a été dé-
cidée en guise dc rétorsion contre celles de
deux diplomates indiens accusés également

d'espionnage par le gouvernement de Pé-
kin.

SIÈGE LEVÉ
Le siège de l'ambassade dc l'Inde a été

levé mardi en fin de soirée à la suite de
lu déclaration chinoise au chargé d'affaires
indien M. Ram Sathe selon laquelle « les
communications entre l'ambassade de Chi-
ne à la Nouvelle-Delhi et Pékin ayant été
rétablies les restrictions imposées anx di-
plomates indiens à Pékin n'étaient plus
nécessaires ».

DES SOVIÉTIQUES MALMENÉS
EN CHINE

Selon l'agence Tass, deux membres de
la mission commerciale russe à Pékin , qui
se trouvaient à Chen-Yang, dans le nord
du pays, ont été malmenés par les Gardes-
rouges. Ils ont été battus, puis traînés devant
un « tribunal ».

Dans une note, l'Union soviétique de-
mande une sévère punition pour ceux qui
« se sont rendus coupables de ces actes
dc violence et dc ce chantage politique ».

Mondovision : le bloc
communiste dit non

MOSCOU (AP). — L'URSS en rai-
son de la situation internationale, a dé-
cidé de ne pas participer à l'émission
de mondovision « Notre Monde » pré-
vue pour dimanche.

Déjà, la semaine dernière, la Tché-
coslovaquie, la Pologne, la Hongrie et
l'Allemagne de l'Est avaient réclamé le
report de cette émission, pour les mê-
mes raisons, mais l'Union européenne
de radiodiffusion, responsable de ce
projet, s'y était opposée.

Il était prévu que ce programme
serait diffusé dans 31 pays, à quelque
500 millions de téléspectateurs. II a
demandé deux ans de préparatifs et
10,000 personnes y ont travaillé. Son

coût approximatif est évalué à 10 mil-
lions de francs.

Dix-huit pays au total devaient y
participer en direct, avec des transmis-
sions depuis 42 endroits différents. Il
devait s'ouvrir sur la naissance d'un
bébé en Sibérie et devait comprendre
des vues de la terre transmises en di-
rect d'un satellite soviétique.

A Londres, il a été annoncé que
l'émission aurait lieu comme prévu. La
participation soviétique, de 12 minutes
environ, sera remplacée par une prolon-
gation de minutage accordé aux autres
pays ct par une séquence nouvelle du
Danemark.

Réactions à Tel-Aviv et au Caire
TEL-AVIV (ATS-AFP). — On se refuse

dans les milieux gouvernementaux israé-
liens à tout commentaire sur la déclara-
tion du général De Gaulle concernant le
conflit au Moyen-Orient et les responsa-
bilités d'Israël dans l'ouverture des hos-
tilités. ' ¦

Dans . les milieux proches du gouverne-
ment, on tend surtout à placer la position
définie par Paris dans le cadre de la poli-
tique globale poursuivie par le général De
Gaulle.

Tout en ' comprenant que le chef de
l'Etat français veuille lier le conflit viet-
namien à celui du Moyen-Orient, on rap-
pelle dans ces milieux, que le différend ara-
bo-israélien date de plus de 20 ans, et on
regrette que le président de la République
française n'ait pas suffisamment fait res-
sortir les causes très particulières de la
crise du Moyen-Orient. Ces causes souli-
gne-t-on dans ces milieux, sont essentielle-
ment le refus des pays arabes voisins
d'Israël de reconnaître l'existence de ce-

lui-ci, et leur volonté affirmée de le dé-
truire par tous les moyens à leur dispo-
sition.

SATISFACTION AU CAIRE
Diffusée quelques minutes avant l'arri-

vée au caire de M. Podgorny, la déclara-
tion de De Gaulle a fait l'effet d'une bom-
be dans la capitale égyptienne.

On retient d'abord la condamnation for-
melle du chef de l'Etat français de l'ou-
verture des hostilités par Israël. On se
félicite de voir la France faire preuve
d'honnêteté en reconnaissant publiquement
et en condamnant un fait dont les autres
puissances occidentales préfèrent no pu
parler.

On est satisfait également d'entendre lo
gouvernement français affirmer avec force,
non seulement, « qu'il donne tort à celui
qui a ouvert le feu le premier », mais
encore « qu'il ne tient pou r acquis aucun
des changements réalisés sur le terrain par
l'action militaire » .

ROME (AP). — Danilo Dolci. l'archi-
tecte italien qui avait pris l'initiative d'une
réforme sociale en Sicile, et qui était accusé
d'avoir tenu des propos calomniateurs en-
vers des politiciens siciliens, auxquels il
reprochait leur collusion avec la mafia ,
a été condamné à deux ans et demi de pri-
son et à 2000 francs d'amende. La peine
ne sera pas appliquée en vertu d'une loi
d'amnistie dc 1966.

Danilo Dolci condamné


