
COUVE DE MURVILLE: AUCUN
FAIT ACCOMPLI SUR PUCE NE
PEUT ÊTRE TENU POUR ACQUIS

LE DÉBAT SUR LE M OYEN-ORIENT  À L 'ONU

II demande le retrait des Américains du Viêt-nam
NEW-YORK (ATS-AFP). — « II va de soi qu'aucun fait accompli sur place en ce qui

concerne les limites territoriales et la condition des citoyens des Etats intéressés ne saurait
être tenu pour acquis », a déclaré dans son discours sur le Moyen-Orient, devant l'assemblée
générale des Nations unies, le ministre français des affaires étrangères, M. Maurice Couve de
Murville. « Seul un règlement librement négocié accepté par toutes les parties en cause et
consacré par la communauté ' internationale pourrait un jour régler l'ensemble des problèmes
posés ».

A B S E N T S
¦ Ni M, Kossyguine, ni M. Gromy ko n'étaient présents durant le

discours du ministre français. Ils étaient au siège de la représenta-
tion soviétique, où ils devaient recevoir à déjeuner le secrétaire géné-
ral Thant. Le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk est arrivé au
siège de la délégation soviéti que peu après midi , vraisemblablement
pour conférer avec M. Kossyguine.

(Lire la suite

en dernière page)

Quel
numéro ?
Nous vous présen-
tons Margaret Lee.
une actrice ang lai-
sé qui porte , com-
me vous le voyez,
à ravir un ensem-
ble très mini. Dans
le f i l m  qu 'elle tour-
ne actuellement à
Rome, elle s'appelle
Sayonara , et exerce
le p lus vieux mé-
tier du monde. Le
Htre du f i l m  : « La
vins belle maison
le Xaplcs ». Pi -éri- .

sions , s. v. p.  !_

(Téléphoto AP)

TRENTE MIN UTES

Cette petite girafe est inée mercredi au zoo d'Amsterdam.
C'est la première fois qu'un tel événement se produit depuis Ja
création du zoo, il y a 129 ans. Elle s'appelle Elly et au moment
où le photographe a opéré, bébé-girafe n'avait que... 30 minutes.

(Téléphoto AP)

Croissant de miel
KOUSADASl (AP) .  — La pri ncesse Marguerite de Dane -

mark et son mari, le comte de Montpezat — maintenant prince
Henri — ont quitté l'hôtel de Kousadasi , où ils ont passé
quel ques jours , et voguent le long de la côte occidentale de
la Turquie, à bord du yac ht « Marijo », qui appartient à une
riche famille turque, d' origine français e — les Giraud — qui
les p ilote au cours de leur voyage.

Le gouverneur de la prov ince a déclaré que la p rincesse
lui a confié qu'elle aimerait beaucoup rencontrer sa sœur, la
reine Anne-Marie de Grèce, mais qu'elle n'a pas encore de
projet pour un voyage en Grèce. Elle l'a remercié pour un
vase de marbre qu'il lui a o f f e r t .

Rien de tel qu'une promenade au bord de la mer pour la
princesse Marguerite de Danemark et son mari, le prince Henri.

(Téléphoto AP)

L'écran de fumée
is Les discours-fleuves des uns et des autres à l'ONU, le chassé-croisé diplo-
§§ matique, les rapports, les bilans, les études, les savantes ou secrètes enquêtes
s sur le Moyen-Orient : tout te luxe extravagant de nouvelles, d'informations
s et de renseignements laisse perplexe. II devient impossible d'y voir clair, à
j§ force d'être éclairé sur cette affa ire. On se demande même si toutes ces paroles
H et ces phrases ne sont pas dites, imprimées et diffusées pour aggraver la
j H confusion, pour tendre un vaste écran de fumée, derrière lequel chacun, Amé-

H ricain. Russe, Israélien, Arabe, Français, Anglais, etc.. ne poursuit en réalité
H que son intérêt personnel.

 ̂
Par moments pourtant, quelques bribes de vérité sont offertes, dues à

H l'indiscrétion des uns, ou à la mauvaise humeur des autres. On peut alors
H toucher du doigt ce que les parlotes sans fin s'évertuent à dissimuler au :
g commun des mortels. Nous voulons parler de ce qui demeure au fond du
§§ problème : le pétrole.
= Américains et Anglais ont ainsi donne libre cours ces jours derniers à
|§ une grande colère. Les Français, entraînant dans leur sillage quelques-uns
H de leurs complices du continent européen. Allemands de l'Ouest et Italiens
j l notamment, profiteraient des remous moyen - orientaux pour étendre leur ;

H influence auprès des pays arabes fournisseurs de pétrole, au détriment des \

H grandes compagnies d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. En d'autres termes, ;
3 les Français et leurs voisins viseraient tout bonnement à supplanter les pétro- \
j§ liers anglo-américains. Shocking, scandaleux, révoltant, n'est-ce pas ?
§§ Mais en politique, on ne fait pas de cadeaux, fût-ce entre alliés de longue !
H date. La vérité oblige à dire que jusqu 'à présent, Américains et Anglais ache- j
§î talent aux pays du Moyen-Orient la plus grande partie de leur production I
s pétrolière, pour la revendre aux Français et à leurs voisins du continent, après j
s avoir prélevé leur confortable commission. L'occasion se présente maintenant |
S de se

^ 
passer de ces opulents et puissants intermédiaires. Faut-il s'étonner que j

= les Français le fassent sans vergogne ? Cela semble d'autant plus normal que j

H le pétrole du Moyen-Orient est pratiquement le moins cher du monde. Beau- I
p coup moins cher, en tout cas, que le pétrole des Etats-Unis, du Venezuela et =
j | du Canada. f
M On comprend, dès lors, pourquoi la France a plus ou moins lâché Israël, j

= pourquoi elle s'est rapprochée des Arabes, pourquoi elle s'entend de mieux =

 ̂
en mieux avec l'URSS — avec qui d'ailleurs, pour les affaires politiques, elle j

= traite, depuis un certain temps déjà, directement, sans passer par l'intermé- =
= diaire des Américains. On vous le dit et vous pouvez le croire : quand une crise j
H éclate au Moyen-Orient, pensez au pétrole et la confusion savamment entre- i
__= tenue dans le monde aussitôt se dissipe.
| R. A. j
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AUDACIEUSE
ASCO T (AP).  — Une jeune et ravissante Indienne a été priée discrètement

le quitter la loge de la famille royale au champ de courses d'Ascot... parce
•j iie. l'on percevait sa culotte.

La demoiselle , Bina Shivdasani , f i l le  d' un négociant de Bombay, portait
une mini-jupe extrêmement réduite et une culotte bouffante qui débordait
largement... attirant tous les regards , dont ceux d' un fonctionnaire du
protocole.

Celui-ci exp liqua au p ère de Bina que le port de ce. genre de culotte était
for mellement interdit dans la loge royale.

«Je reviendrai * lança Bina à quel ques admirateurs, mais en sari.

ENCORE UNE CONSÉQUENCE DE L'AFFAIRE DES « MIRAGE»

Elle doit en affermir la structure tout en affirmant
la prééminence du pouvoir civil

- ,
(De notre correspondant de Berne) ; ' . *

Après avoir enfin mené à son ferme l'examen du rapport de gestion — et ce fut encore l'occasion,
pour M. Schaffner de montrer que la situation se stabilisait lentement sur le marché du logement,
pour M. Bovin, grand argentier, d'admettre qu'il est imprudent et peu politique de présenter un pro-
gramme financier à quelques mois seulement des élections fédérales — les députés se sont attaqués
à un nouveau projet législatif : la réorganisation du département militaire.

C'est là une conséquence parmi d'autres de l'affaire des « Mirage ». En effet, la commission par-
lementaire d'enquête avait demandé, par voie de motion, la nomination d'un chef de l'armement qui
siégera à la commission de défence avec voix dé libérai, ve,

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

La réorganisation du département
militaire approuvée par le National

Faut-il être
anti - américain ?

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est de bon ton aujourd'hui de se

proclamer anti-américain. Non seu-
lement en France où le gouver-

nement prêche d'exemple, mais dans
d'autres pays occidentaux et jusqu'en
Suisse où la contagion gagne parfois
des esprits qui ne sont pas tous de
gauche. S'avise-t-on que l'on apporte
ainsi de l'eau au moulin à la cause
de la propagandei communiste ? A
vrai dire la psychose créée par
la guerre du Viêt-nam entre pour Une
grande part dans ce comportement , de
même que l'agaçant complexe de su-
périorité dont la grande puissance
étoilée a trop souvent fait preuve dans
les affaires mondiales. Mais en poli-
tique il ne faut pas trancher par aes
réflexes sentimentaux ; il faut juger si
possible par les critères de l'intelli-
gence.

« Faut-il être anti - américain » î A
cette question qui se pose en effet
aujourd'hui sous cette forme nette, le
fort intéressant et fort vivant mensuel
protestant français : « Tant qu'il fait
jour » (14, rue du Cherche-Midi, Pa-
ris Vie) répond, dans son numéro de
mai, par une série d'articles et d'en-
quêtes que bon nombre de gens, no-
tamment en Suisse romande, auraient
grand profit à lire.

M. Raoul Girardet, un des meilleurs
essayistes de la jeune génération,
commence par placer l'anti - américa-
nisme dans son climat véritable.
« Nous vivons dans un pays, écrit-il,
où les imaginations, les sensibilités,
les modes de vie semblent de plus
en plus tributaires de la prodigieuse
puissance créatrice que ne cessent
d'affirmer les sociétés d'outre-Atlan-
tique. Mais nous vivons aussi dans
un pays dont les citoyens sont, cha-
que jour, officiellement ou officieu-
sement, invités à dévorer à pleine
dents de « l'amerloque. »

Situation paradoxale qui ne gêne
aucunement les professionnels de
l'anti-américanisme. II reste dès lors,
poursuit M. Girardet, qu'il est « dif-
ficile de prendre très au sérieux ceux
qui nous invitent à pleurer sur Hanoï
bombardé alors qu'ils se sont tus, se
taisent et continuent à se taire sur
les génocides du Tibet, les massa-
cres du Yémen et les exterminations
du Soudan ». Difficile aussi de pren-
dre au sérieux « ceux qui brandis-
sent l'anathème à l'égard de l'impé-
rialisme yankee », mais n'ont jamais
dit un mot sur l'expansion commu-
niste en Asie, ni contre Nasser.
« L'engagement américain au Viet-
nam peut paraître à d'aucuns con-
testable : la bonne foi la plus élé-
mentaire voudrait pourtant que l'on
tienne compte de l'engrenage histo-
rique dont il est l'aboutissement...
tout comme des données réelles de la
lutte ». On ne saurait mieux dire.

M. Girardet conclut en notant qu'on
est en présence ici d'un phénomène
bien connu : le ressentiment qu'éprou-
ve l'obligé à l'égard de son bien-
faiteur. Mais la France devrait sur-
monter « ce nationalisme de rancœur,
d'amertume et de convoitise ».

(Lire la suite en dernière page)

René BRAICHET
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(Lire en avant-dernière page)

Essence:
nouvelle
hausse

Globe-Air :
en ordre...

Le département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie communique :

La compagnie Globe-Air s'est con-
formée aux conditions qui ont fait
l'objet de l'ultimatum de l'Office fé-
déral de l'air, tel qu 'il a été discuté
au Conseil national. Les autres con-
ditions ont également été remplies
jusqu 'à ce jour dans les délais fixés ,
en partie prolongés quelque peu.

L'Office fédéral de l'air a con-
naissance de l'intention de Globe-
Air de convertir son exploitation
par des avions à réaction Cornet.
Aucune demande n'a été faite jus-
qu 'ici en vue de modifier l'autorisa-
tion d'exploitation. La préparation
et l'élaboration des documents né-
cessaires prendront assez de temps.
L'autorisation ne sera accordée que
lorsque toutes les exigences seront
remplies et que toute garantie sera
donnée pour une exploitation sûre
et conforme aux prescriptions.
(Lire en avant-dernière page)
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X '
Voulez-vous gagner l'un des trente-cinq merveil-
leux prix de vacances que nous destinons aux
gagnants de notre concours de pronostics ?

LIRE TOUS LES DÉTAILS EN PAGE 20
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La nouvelle route qui conduit à

l'Auberge d'Hauterive
e^ ouverte
Le chef vous propose :
Aujourd'hui : la bouillabaisse
Demain : le pintadeau aux cèpes
Fermé le lundi. Tél. 3 17 98.

Monsieur et Madame
André BREGNARD, Jean-Pierre et
Serge, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Laurent
22 juin 1967

Maternité Pourtalès Beauregard 6
Neuchâtel Neuchâtel

AU PRÉ BRENIER , Saint-Biaise
Vendredi et samedi soirs,
dimanche après-midi :

Kermesse de ('Helvétia

Resfiausrant la Tène-plage
Marin

Monsieur et Madame
Samir ZIADÉ-QUERRY et leur petite
Maya ont le plaisir d'annoncer la
naissance

d'Yvan
22 juin 1967

Clinique Chamblandes
Avenue Général-Guisan, Lausanne

268 , rue Gouraud, Beyrouth et
Avant-Poste 13, Lausanne

'̂ Z**B Ce soir, au Lida,
fl ĝ||*£~2 WATER-POLO à 

20 
heures

V^Rp|||0 Sienne jun. -
A/ 'B Red-Fish jun.
Wy j|S§P championnat juniors

n W A 21 heures
^J|̂  

VEVEY I -RED-FISH I
''̂ •tfJT championnat

»(J ligue nationale B
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j  Monsieur Edgar Vuilleumier, ses. enfants et petits-enfants, à
j Tramelan ;

Madame et Monsieur Ernest Chàlelain-Vuilleumier, à Peseux ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Héléna Mattliey-Vuilleumier, aux Ponts-de-Martel , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Walter Dietrich-Vuilleumier et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Schmitter-Vuilleumier et leurs

enfants , à Peseux,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand VUILLEUMIER
leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé subitement à Lui mercredi 21 juin 1967.

Peseux, 1ê 22 juin 1967.

SI nous sommes morts avec Christ,
' . nous croyons que nous vivrons aussi
| avec Lut.

Rom. 6 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi 24 ju in , à
13 heures, au cimetière de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 12a.

__Wth£_Tm&UUII_U_yW I IIII Illillllllll_J __m_i_Jja_____>_MlPlga_^___M<_p_B__^ _̂____MJl»lj_JJ__a_»LU uni.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

. Elle exécute avec goût, soin at ra-
pidité.

# 

Touring club suisse
Neuchâtel

Dimanche 25 juin 1967

Journée des familles
à la Sagne

Le No 169 renseignera le samedi
dès 12 heures.

La direction pour la Suisse romande de l'Helvetia-Accidents et
son personnel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul FRIEDEN
père de leur cher collaborateur et collègue, Monsieur Claude
Frieden, fondé de pouvoir.

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

Bureau au centre cle la ville cherche

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

Le Club de billard du Cercle national
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul FRIEDEN
membre actif.

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

j|p |̂jk *-a ^»» **¦ *¦¦ s» •
fifl Ksi garantit l'avenir
ËS3—'-WÈ de vos «niants
^££xW Tél. W38> * 49 98 Neuchâtel

ŜmOr Agent général Chs Robert

Les contemporains de 1893 de Neu-
châtel ct environs sont informés du
décès de

Monsieur Paul FRIEDEN
Ils garderont de ce cher ami un

excellent souvenir.

Le comité de la Société
yffiESy Suisse des voyageurs de

/nrmc lmm . commerce, section de
Wl fl l) Neuchâtel , a le pénible
\̂ è̂ /  devoir de faire part à ses

membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Paul FRIEDEN
membre de la société

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

Le comité de la Société de musique
l'Union tessinoise a le chagrin de faire
part du décès de

Madame Michela STOPPA
mère de son vice-président et membre
honoraire M. Félix Stoppa.

L'enterrement aura lieu à Gentilino
(Tessin).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alfred Marti ;
Monsieur et Madame Francis Vuille

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Marti ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Liechti ;
Madame Aline Lehmann et famille ;
les familles Jaquet , Scholl , Tri pet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred MARTI
Retraité CFF

leur cher époux , beau-père, grand-p ère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , après une pénible maladie, dans
sa 87me année.

Corcelles , le 21 juin 1967.
(Grand-Rue 6a)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matt. 2 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 24 juin .

Culte à la chapelle du crématoire à
9 h 45.

Culte pour la famille au domicile ,
à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une audience uniquement
réservée aux conducteurs
et à un pot d'échappement !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de Mme J. Eap, qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 11 février 1967, vers 17 heures,
J.-P. B. circulait rue de Prébarreau
en direction du centre. Arrivé à la hau-
teur de la ruelle sans nom qui donnra
sur la rue de l'Ecluse, le prévenu dé-
passa un véhicule en stationnement. Il
ne prit de ce fait pas garde au véhi-
cule, venant de cette ruelle, conduit par
J. F. La collision fut inévitable. Si
l'on peut reprocher à J.-P. B. de ne
pas avoir circulé suffisamment à
droite (ce qu'il reconnaît), J. F. est
coupable pour sa part d'avoir violé les
règles sur la priorité de droite. En
conséquence, chacun des deux prévenus
est condamnable : J.-P. B. se voit in-
fliger une amende de 30 fr. et 21 fr.
de frais et J. F. écope de 40 fr.
d'amende et de 28 fr. de frais.

J. S. circulait en automobile rue des
Poudrières en direction de la ville. Il
fut  suivi un bon moment par la voi-
ture des policiers qui bientôt le firent
stopper. Ils examinèrent le pot d'échap-
pement du véhicule du prévenu et y
découvrirent un gros trou. De ce fait
la voiture était extrêmement bruyante.
Le prévenu est donc condamné à 20 fr.
d'amende et aux frais de la cause ar-
rêtés à 12 francs. Le jugement est
rendu par défaut sous réserve de re-
lief.

Pour ne pas avoir observé un feu
rouge avenue du Premier-Mars, G. L.
se voit infliger une amende de 20 fr.
et les frais de la cause. Le jugement
est rendu par défaut sous réserve de
relief. Pour mauvais parcage à la rue
des Fausses-Brayes, G. H. est con-
damné à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

Imprudence : un jeune cycliste
est blessé à la sortie de Boudry

Stupide imprudence d'un jeune cycliste, hier près de Boudry. Un groupe
de cyclistes, des Genevois, circulait hier sur la RN 5, se dirigeant vers Yver-
don. A la sortie ouest de Boudry, l'un de ces jeunes gens, Berbdj Papazian,
16 ans, demeurant à Genève, voulut se faire remorquer par un train routier
zuricois. Le jeune homme s'accrocha à l'arrière droit du camion, mais soudain
le guidon du vélo heurta les ridelles et le cycliste fut déséquilibré. II fut
précipité sur la chaussée, entre le camion et la remorque, et la roue avant
droite de celle-ci écrasa la jambe du jeune Papazian.

Le blessé a été transporté à l'hôpital de la Providence et les gendarmes
de Boudry ont procédé aux constats.

. , (Avlpress - J.-P. Balllod)
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Monsieur le rédacteur,
Après avoir assisté à la conférence

Pro-Israël du jeudi 15 courant, et
écouté les orateurs compétents qui se
sont succédé, on ne peut former qu'un
Vœu , celui de voir une personnalité émi-
nente prendre la parole à l'ONU pour
défendre les futures frontières d'Israël,
en rappelant, s'il le faut, à l'URSS, qui
réclame le retour d'Israël 'à ses ancien-
nes frontières, qu'il existait autrefois,
trois petits peuples pacifiques sur les
bords de la Baltique, qui ont-été tout
simplement rayés de la carte par l'URSS,
sans oublier non plus la Finlande, qui a
souffert également de l'appétit féroce
de son grand voisin.

Si Israël désire de nouvelles frontières,
lui garantissant une plus grande sécurité,
on ne peut que reconnaître ce droit et
l'approuver, et souhaiter que les nations
réunies à l'ONU ces prochains jours
soient à la hauteur de leurs responsabi-
lités pour le bien des peuples.

Je pense qu'il est grand temps de
prendre ses responsabilités, devant les
problèmes qui se posent au monde ac-
tuellement, et de rappeler à certains
pays arabes qu'il faudrait mieux mettre
de l'ordre chez soi avant de s'occuper
des affaires des autres nations.

Celui qui sème le vent récolte la tem-
pête, les pays arabes viennent d'en faire
l'expérience, ce qui prouve qu'il existe
tout de même une justice ici-bas, même
si l'on en doute parfois.

.Espérant qu'il vous sera possible de
faire paraître ces quelques lignes, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur , mes
respectueuses salutations.

A. RUBIN
Saint-Aubin

Les frontières
d'Israël

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 22 juin 1967.

Température : moyenne : 18,9 ; min. : 10,7 ;
max. : 25,1. Baromètre : moyenne : 725,2.
Vent dominant : direction : variable ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 17°
22 juin 1967

Niveau du lac du 22 juin à 6 h 30 429,37
Prévisions du temps.— Le temps restera

ensoleillé et chaud sur l'ensemble de la
Suisse. La température atteindra 12 à 18 de-
grés le matin , 26 à 31 degrés l'après-midi,
et les vents resteront généralement faibles
et variables.

Evolution probable pour samedi et diman-
che.— Beau temps, mais apparition d'une
tendance de plus en plus marquée aux orages
de fin de journée. Température comprise
entre 27 ct 32 degrés dans l'après-midi.

Tentative
de cambriolage
aux Verrières

Le chien réveille (à temps)
les garagistes

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 2 h 45, l'attention des
époux André Currit , exploitant le
garage Franco-Suisse aux Verrières,
fut attirée par les aboiements In-
tempestifs de leur chien. Mme Cur-
rit se leva et vit deux« hommes près
des colonnes d'essence, lesquels pri-
rent alors la fuite à pied, aucune
voiture n'ayant été remarquée sur
les lieux. - :. y . - .- . . :  . __ . _ _ . _ v .

En dépit des recherches faites, les
cambrioleurs ne purent être appré-
hendés. Le matin venu, les proprié-
taires constatèrent qu'une vitre dc
la cuisine du rez-de-chaussée avait
été découpée. Ils avaient échapp é
de justesse à un cambriolage, grâce
au chien !

Elit civil ie Nsuchâtel
NAISSANCES. — . 17 juin. Bastard,

Agnès, fille de Michel-Georges, vigneron à
VaHamand-Dessus, et de Lisette-Carmen,
née Bettex ; Joner, Nathalie, fille de Jean-
Louis-Adrien, ingénieu r à Bienne, et d'EIs-
beth, née Burri ; Andereggen, Carina-Oliva,
fille de Stephan, mécanicien à Cornaux , et
d'Irsula, née Bittel. 18. Dell'Acqua, Sté-
phane, fils d'Eric-Marcel, mécanicien h Neu-
châtel , et de Qaire-Nelly, née Tschan ;
Dell'Acqua, Sylvie, aux mêmes. 19. Saccon,
Isabelle-Ute, fille de Daniel-Luis, mécani-
cien à Neuchâtel, et d'Ute-Ursula, née
PetzoJt.

NAISSANCES. — 19 juin. Streit, Chris-
tiane-Sylvia, fille de Gilbert-Roger, repré-
sentant à Auvernier, et d'Anne-Marie, née
Hanz ; Pellegrini, Patrick-Stéphane, fils de
Max-André, serrurier à Neuchâtel, et de
Rosemary, née Bindith ; Béguin, Claude-
Maurice, fils d'Edmond-Achille, dessinateur
à Peseux, et de Christiane-Loyse, née Schnei-
der ; Weber, Isabelle - Marie - Hélène, fille
de Jean - Pierre - Arthur, pierriste au Lande-
ron ,' et de Yolande-Adèle, née Gutknecht ;
Apothéloz, Jocelyne, fille d'Alain-André,
monteur à Neuchâtel, et de Christiane-
Amdrée, née Frasse.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
20 juin. Nicolet, Georges-Aurèle, musicien
aux Brenets, et Gerhard, Christiane, à Es-
sen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 juin. Petermann, Urs-Bernard, institu-
teur à Aarau, et Kost, Adelheid, à Lucerne ;
Horber, Ewald-Daniel, employé de commer-
ce à Bienne, et Hiltemann, Christel-Heide-
marie, à Neuchâtel. i

DÉCÈS. — 18 juin. Guirr née Depierre,
Marguerite-Françoise, née en 1892, ména-
gère à Cortaillod, épouse de Guirr, Louis ;
Corfu, François-Xavier-Randoald, né en 1967,
fils de Randoald - Yves - Roland, assistant
physicien à Neuohâtel, et de Michèle -Ber-
the-Emma, née Billieux.

DÉCÈS. — 19 juin. Dellanegra,
Edouard-Angel , né en 1905, commerçant
à Neuchâtel, époux de Suzanne-Madeleine,
née Dury ; Amez-Droz, Pierre-François, né
en 1911, mécanicien à Saint-Biaise, époux
de Marie-Elisabeth, née Nobs. 21. Frieden,
Paul - Charles - Auguste, né en 1893, inspec-
teur d'assurance retraité à Neuchâtel, époux
de Dora-Hélène, née Berthoud.

nominations
dans la police

cantonale
L'autorité cantonale a nommé, à par-

tir du 1er juillet 1967 :
— au grade de sergent, chef de dé-

tachement de la police cantonale à
Môtiers, le caporal Fernand Gretillat,
actuellement à Peseux ;

— au grade de caporal , avec station-
nement à Peseux, l'appointé André
Pugin, actuellement à Fleurier.

BEVAIX — Félicitations !
(c) Hier, M. et Mme Edward
Thiébaud-RiçharçL ont. célébré
dans l'intimité leurs 50 ans de
mariage. Une délégation du Con-
seil communal leur a transmis
les félicitations des autorités et
leur a remis un souvenir de-
vant marquer cet anniversaire.

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.-Lallemand 3).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera 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

L'Union touristique des Amis de la
Nature, section la Côte, Peseux, a le
triste devoir de faire part du décès de

Madame

Angéline DUBOIS
mère cle Daniel Dubois, président et
Roland Dubois, membre de la section.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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D'un de nos correspondants :
Après onze heures de débats, le tribunal

correctionnel du Val-de-Travers, composé
de MM. Philippe Favarge r, président , Mme
Monique Gentil, (Couvet) , M. Lucien Ma-
rendaz (Môtiers), jurés et de M. Gaston
Sancey, greffier, avait suspendu son audience
dans la soirée du 1er juin. Elle a été
reprise hier. M. Henri Schupbach repré-
sentait le ministère public. L'accusé était
E.B. ex-magasinier aux services industriels
de Fleurier, poursuivi pour gestion délo-
yale, abus de confiance et faux dans les
titres , sur plainte du Conseil communal.

La première partie de l'audience s'était
terminée sur une impression de malaise
quant à la solidité de l'accusation.

Quelques faits : depuis septembre 1963

avait été mis en vigueur un règlement de
vente selon lequel des rabais supérieurs
à 3 % ou 5 % pour paiements comptants
ne pouvaient pas être consentis par le ma-
gasinier sans l'approbation cle son chef di-
rect. Celui-ci avait dit que si E.B. lui
avait présenté après coup des factures avec
rabais spécial , il les aurait visées sans autre.
On apprit que des employés des services
industriels avaient obtenu au prix d'achat des
appareils électriques. Certains les comman-
daient eux-mêmes à la fabrique et réglaient
la facture au nom de la commune. S'agis-
sant de la clientèle, E. B. a admis cer-
taines erreurs, les justifiant pour lutter
contre la concurrence et affirmant qu'en
tout cas la commune n'y perdait rien.

Les choses prirent une tournure insolite
quand le procureur voulut avoir l'absolue
justification que des montants pour un total
de 1048 francs ne figuraient pas sur les
bandes de caisse. Le directeur des services
industriels répondit qu'il ne pouvait pas
apporter de preuves formelles en l'occur-
rence mais qu'il s'agissait de suppositions.
Enfin, une cuisinière n'était pas là à l'in-
ventaire, l'explication fut simple : le four-
nisseur ne l'avait pas livrée. Quant à un
solde de 120 fr. dû par une personne _ qui
avait quitté momentanément la -localité, il
fut payé par elle au moment de son retour.
Ou croyait que c'était E.B. qui avait empo-
ché l'argent !

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Le 2 juin , l'accusation s'était singuliè-

rement amenuisée au fur et à mesure du
défilé des témoins. Aussi, non par clé-
mence, mais par devoir, le procureur gé-
néral a-t-il proposé l'acquittement du pré-
venu. Cette affaire est du ressort des
tribunaux civils, car pour M. Schupbach ,
les accusations portées conte' E.B. ne tie-
nent pas du point de vue pénal.

Le mandataire de la commune a fait
entendre un autre son de cloche. Il a
rappelé la teneur du règlement de vente
et les entorses commises à celui-ci par

LES VERRIÈRES — Vol
(c) Dans la nuit du 20 au 21 juin ,
le vélomoteur de M. Roger Perrenoud,
instituteur aux Verrières, déposé au
nord de l'immeuble qu'il habite,
Grand-Bourgeau No 107, a été volé. Il
y a trois mois, l'automobile de son
collègue, M. Denis Gysin, avait égale-
ment été volée 1

Présence neuchâteloise
A la Journée romaude d'économie

d'entreprises à Lausanne, plusieurs
chefs de service cle la ville de Neu-
châtel ont participé à cette rencon-
tre : MM. René Habersaat , officier de
police ; Jean-François Herzog, chef
du service de l'orientation profession-
nelle ; Jean-Pierre Margot, préposé
aux contributions, et Jean-Pierre
Niklaus, chef du centre électronique.

BUTTES — Remise d'impôt ?
(c) Le Conseil générai de Buttes sié-
gera le 30 ju in  et devra nommer un
membre à la commission scolaire,
en remplacement de M. Roland Blatti ,
décédé. L'exécutif proposera d'accor-
der cette année, comme en 1966, une
remise de 5'-% sur- i'impôt communal
et demandera cle proroger pour une
durée de cinq ans l'échelle fiscale
votée pour 1065 et 1966. Deux de-
mandes de , crédits : 7000 fr . pour le
service des eaux et 3000 fr. pour la
réfection des bâtiments communaux,
sont aussi prévues.

Passage sans barrières
(sp) La commune a installé à l'en-
trée du pâturage de la Petite-Robel-
laz, sur la route carrossable, un pas-
sage formé de rails transversaux, qui
évite aux automobilistes de descen-
dre de voiture pour ouvrir et fermer
le c clédard ».

TRAVERS — Décès
(sp) A près quelques jours de mala-
die , M. Albert Bernet , 86 ans, est
décédé à l'hôpital de Fleurier. Habi-
tant la Jotte sur Travers, M. Bernet
était un pendulier de grande valeur.
Il fabriquait des pendules neuchâ-
teloises fort recherchées des amateurs.
Sa silhouette caractéristique avait
été connue grâce à la télévision, et
Albert Bernet eut l'honneur d'être
« port raituré » par les peintres Fer-
mer et Lermite.

COUVET — Collision
(c) Mercredi , M. O., de Colombier,
circulait rue du Progrès, au volant
d'une fourgonnette. Au carrefour Pro-
grès - Sauge, ill freina pour accorder
la priorité à l'auto de M. S., de Pe-
seux. Au moment où M. O. était
presque arrêté, l'avant droit de son
véhicule heurta la portière du four-
gon de M. M., de Guin , qui circulait
à vive allure et n'avait pas accordé
la priorité de droite. Sous le choc, le
fourgon M. fu t  projeté sur la gauche
et tamponna l'auto S. Importants dé-
gâts aux trois véhicules.
E.B. qui n 'aurait pas rempli ses obliga-
tions. La matérialité des faits étant établie,

une condamnation sévère devrait s'imposer
car E. B. a agi par ruse et son activité
délictueuse aurait porté sur un temps assez
long.

Le défenseur : — Pour oser attaquer , il
faut d'abord être absolument blanc
soi-même.

Or , ce n'est pas le cas en l'espèce et
le règlement que l'on reproche toujours
à E. B. de n'avoir pas respecté a été
violé même après le départ du prévenu !
L'avocat a vivement pris à partie le di-
recteur des services industriels et il a re-
levé que E. B. avait été chassé de son
poste comme un voleur alors qu 'il n 'était
coupable d'aucune infraction tombant sous
le coup de la loi.

Il a conclu , comme le procureur , à la
libération de E.B. en demandant que la
commune paie les frais de la justice et les
dépens.

LIBÉRÉ !
Après phis de deux heures de délibé-

rations , le tribunal rend son verdict. L'af-
faire doit être examinée dans le contexte
de l'action civile faisant l'objet d'un arbi-
trage. Si la commune veut faire du com-
merce, elle doit s'y prendre comme les
particuliers. E. B. n'avait pas qualité d'em-
ployé supérieur ; les' rabais qu'il a faits
auront enfreint un règlement qui n'a d'ail-
leurs jamais été respecté à la lettre et qui
fut élaboré par un employé n'ayant pas
qualité pour le faire !

Ni dans la prétendue gestion déloyale ,
l'abus de confiance et le faux, dans les
titres, E. B. n'a agi avec l'intention de nuire
h la commune mais plutôt de la favoriser.
On s'étonne que le rapport d'expertise ait
été confié à un vérificateur de comptes
communal.

Le président a ajouté que le Conseil com-
munal devait avoir été mal renseigné. Il
n'a cependant pas porté une plainte témé-
raire car, sur la base de mauvais rensei-
gnements, ses moyens d'attaque n'étaient
pas voués d'avance à l'insuccès. Cepen-
dant, la commune aurait été bien inspirée
de retirer sa plainte après l'administration
des preuves.

Finalement, le tribunal correctionnel a
libéré E. B. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et mis les frais à la
charge de l'Etat. Cette décision blanchit
donc un employé de la commune qui a
longtemps souffert de la révocation abrupte
qui lui fut signifiée au début de 1966.

Le procureur général demande
et obtient l'acquittement de
l'ancien magasinier de Fleurier!

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

Téléphonez-nous !

M BIBLIOGRAPHIE
CARTE MEIENTAL

' "(Service topographique fédéral)' "•'¦
Avec la feuille MeientaJ., sort de

presse l'une des feuilles de montagne
de la carte nationale les plus belles et
les plus marquantes. Elle comprend une
région alpestre grande et variée.

Les imposantes réglons rocheuses sont
représentées avec une adresse et une
sensibilité qui sont encore rehaussées
par un relief savamment gradué.

CARTE SCIORA
(Service topographlque fédéoral)

La feuille Sciora de la carte nationale
1: 25,000 est une feuille typiquement
de haute mbntagne qui englobe le monde
unique en son genre de rochers et de
glaciers de la partie sud du val Bergell.
Arêtes tranchantes, sommets majestueux
aux parois lisses, tours sauvages et aiguil-
les en granit pointées vers le ciel dorment
un cachet caractéristique à la crête qui,
partageant la feuille, marque la fron-
tière italo-suisse.
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Le magnifique chimpanzé
du cirque Knie à 16 heures



C'est dans une charmante demeure du 18ffle siècle
que l'Ecole normale cantonale prépare l'avenir

UN CADRE ROMANTIQUE POUR FORMER LES ENSEIGNANTS DE DEMAIN

f \  UE c'est gentil, que c'est char-
— \M  mant, ne manqueront pas de

XL s'exclamer nombre de per-
sonnes en visitant la nouvelle Ecole nor-
male cantonale sise 68, faubourg de l 'Hô-
pital.

Gentille , charmante , la vieille maison
l'est, et comment en serait-il autrement
dans une demeure du XVIIIe  siècle ?
Mais lorsque l'on connaît M. lean-Mi-
chel Zaugg, plus patro n que directeur de
l 'Ecole normale, on aurait plutôt tendan-
ce à dire : que c'est ingénieux. Oui , c'est
ingénieux d'avoir su créer une atmo-
sphère , d'avoir su sauvegarder l'intimité
d'un lieu, pour mieux faire passer , écla-
ter les barrières du X VIIIe siècle que
nombre d' enseignants n'ont pas su fran-
chir.

Vaincre de l'intérieur, faire du péda-
gogue un être libre, autonome et respon-
sable , telle pourrait être la devise de
l 'Ecole normale.

NUANCES — L'école a cent ans et eux, vingt.

Hier, en f in  de matinée . M. Zaugg et
ses proches collaborateurs, Mlle Char-
lotte Kemm et M.  Claude Bron , ont re-
çu les représentants de la presse romande
pour leur faire les honneurs de leur nou-
veau logis.

La résidence historique où l'Ecole nor-
male s'est installée a été refaite à neuf
avec un souci louable de respecter le
cachet de la demeure des Daniel de
Meuron et autres Oudinot , gouverneur de
Neuchâtel sous « L'Empereur ». Même si
la hauteur de certains p lafonds est res-
tée dans les normes du X V I I I e , toute la
maison est devenue fonctionnelle et rien
n 'y parait. Là est le tour de force qu 'ont
réussi les architectes. Les salles ont été
aménagées dc façon à être le moins
' scolaires " possible. Ce sont de petites
chambres oit les étudiantes et étudiants
travaillent en groupes de six à dix élè-
ves, en séminaires. « Le temps oit l'on

LE PATRON — M. J.-M. Zaugg, directeur de l'école, a un secret
savoir aussi bien écouter que parler.

(Avi press - J.-P. Baillod)

enseignait du haut d' une chaire est révo-
lu , af f irme avec conviction le patron de
l 'Ecole normale. Une école comme la
nôtre est une entreprise , on y conduit
des actions. Le professeur est engagé
avec les élèves. On n'enseigne pas des
recettes, des solutions toutes faites. Tou-
tes les solutions sont à trouver en com-
mun , d'abord, puis chacun doit trouver
sa doctrine. »

UN OUTIL
Ce que l'Ecole normale veut, c'est

donner aux futurs enseignants un outil
et leur permettre de l'employer, de le
tenir en main à leur façon. L'école est
un milieu ouvert. Passée la porte pour
franchir celle d'une classe de compagne,
le nouvel instituteur peut, quand il le
veut, revenir « à la maison > se retrem-
per dans l'atmosphère de recherche p é-
dagogique qrielle est, chercher de nou-
velles techniques et des conseils même.
Dans cette Maison, l'enseignant sera tou-
jours chez lui.

ALLER PLUS LOIN
Cette conception d'avant-garde , pour

les non-initiés, s'harmonise parfaitement
avec le cadre de la demeure. On prépare
l'avenir entre les murs du passé comme
pour mieux s'imprégner de tout ce qui
a déjà été fait , pour aller plus loin...

Quel sera le monde de demain ? Com-
ment- vivront et travailleront les enfants

confiés aux instituteurs ? Personne ne le
sait. C'est pourquoi il faut former des
« structures intellectuelles mobiles » sus-
ceptibles de s'adapter rap idement.

L'Ecole normale veut être un foyer  de
culture vivant.

FESTIVITÉS
Mercredi 5 juillet sera un grand jour

pour l'Ecole normale : elle fêtera son
centenaire et inaugurera ses nouveaux lr-
caux. De grandes manifestations sont pré-
vues. Soirées musicales et théâtrales, bals,
rencontres, etc. En donnant un éclat
particulier à son centenaire, l'Ecole nor-
male veut attirer sur elle l'attention
du public, faire mieux connaître ses buts
et ses missions.

En faisant connaître l'esprit de la Mai-
son, l'Ecole espère favoriser le recrute-
ment. Il faudrait que chaque volée
compte quelque 70 enseignants, alors
qu'il n'en sort actuellement que 45 à
50, chaque année.

Quand les gymnasiens auront passé
quelques instants à la * Tisanerie » de la
maison, entendez le bar à café privé,
nul doute qu'ils auront hâte d'y revenir
comme élèves après s'être entretenus avec
ceux et celles qui y sont installés.

Institutrice, instituteur est un métier
nouveau depuis que l'on préfère que les
gosses aient une tête bien faite plu tôt,
que bien pleine...

G. Bd.

On se souvient que lors du der-
nier passage du cirque Knie à
Xeuchâtel , un camion avait manqué
un virage à Ventrée de. Valang in
et ceci à la suite d' une rup ture des
f r e i n s . On y a pensé celle àniiée et
un collègue du chau f f eur  a jugé
q 'ii'll' valait mieux prévenir 'la 'ca-
ravane... '.. . „

(Avipress - G. Cuche)

vmangm :
« les freins, Louis ! »

Ces votations fédérales, quand donc
les femmes y participeront-elles ?

La section de Neuchâtel de l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage fémi-
nin a tenu son assemblée générale le
21 juin . Avant d'aborder l'ordre du
jour , l'assemblée a tenu à honorer
la mémoire de Mlle Anna Billeter, qui
fut une des pionnières du mouve-
ment féministe et s'y consacra avec
beaucoup de courage et d'intelligence
pendant de nombreuses années. Elle
fut de celles auxquelles les citoyen-
nes neuchâteloises d'aujourd'hui doi-
vent penser avec reconnaissance.

Après la lecture des rapports ha-
bituels , la confirmation du comité en
charge et l'adoption des comptes, les
participantes entendirent Mme Jac-
queline Bauermeister, directrice de
1 Office social neuchàtelois, qui leur
parla de façon extrêmement vivante

et intéressante des multiples taches
et problèmes de cet office et du rôle
aussi important que nécessaire qu'il
joue dans la vie sociale du canton.

Dans la discussion qui suivit , fu-
rent évoquées les prochaines vota-
tions des 1er et 2 juillet 1967 aux-
quelles les Neuchâteloises ne pour-
ront , encore uue fois, partici per que
partiellement, puisqu'il leur est tou-
jours interdit de collaborer à la for-
mation de la volonté populaire sur
le plan fédéral . L'association doit
donc continuer à œuvrer pour que
les droits politi ques soient accordés
aux citoyennes suisses et que toute
discrimination de sexe en contradic-
tion avec toute vraie démocratie et
avec le respect des droits humains
soit enf in  éliminée dans notre pays.

M. Maurice Calame , ingénieur au
Locle , qui quittera d'ici peu la prési-
dence de l'Association cle développe-
ment  du Locle, a été élu nouveau
président de l 'Office neuchàtelois du
tourisme , avec entrée en fonction le
1er janvier  prochain . Il remplacera
a ins i  M. Pierre Soguel , de Neuchâtel ,
qui a démissionné de ce poste après
l'avoir  occup é pendant douze ans.

un Locioïs,
nouveau président

ae ru.N.ï. <

La Société suisse des industries chimiques
tient ses assises dans le canton de Neuchâtel

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour la première fois, depuis sa
fondation , la Société suisse des indus-
tries chimiques a 'tenu son assemblée
générale dans le canton de Neuchâtel.
C'est au château de Boudry qu'elle
s'est réunie hier en fin d'après-midi.
La séance était présidée par M. E.
Junod, qui dirigea les délibérations
avec une distinction, une précision et
une rapidité exemplaires. Il commen-
ça par souhaiter la bienvenue à toutes
les personnalités présentes, parmi les-
quelles on notait , en ce qui concerne
Neuchâtel , M. Schlaeppy, M. Meylan
et M. Labhardt ; il fit également une
brève allusion au charme de notre
contrée et à la valeur de nos montres,
puis il procéda à la lecture de l'allo-
cution présidentielle.

ÉTAT ET ENTREPRISES PRIVÉES

En fait , il s'agissait d'une confé-
rence, intéressante et très nuancée, sur
les rapports des autorités et de l'in-
dustri e privée, ainsi que sur la pro-
grammation. Il parl a d'abord du pro-
gramme financier d'urgence, repoussé
par le parlement. Si la situation fi-
nancière est aujourd'hui moins favo-
rable, c'est nous tous qui en sommes
responsables. Nous avons mordu aux
fruits juteux de la prospérité sans
nous apercevoir que les arbres qui la
produisaient s'épuisaient lentement. Il
faudra donc renouveler notre verger.

Est-il possible d'établir des plans '.'
C'est possible et c'est nécessaire. Il est
indéniable que les pouvoirs publics, en
tant qu'entrepreneurs, ont a résoudre
des problèmes semblables à ceux de
l'économie privée. Une série de fac-
teurs, comme l'interprétation de l'éco-
nomie publique et de l'économie privée
et la nécessité de prévenir les crises.

imposent aux pouvoirs publics une
polit i que nuancée et subtile.

Il est assurément difficile que l'Etat
parvienne à ses fins sans empiéter ,
de fois à autre, sur le domaine de
l'entreprise privée. Par là, le rôle de
l'Etat grandit et insensiblement on
glisse vers le dirigisme. Or nous n'en
voulons pas. La fidélité au principe
clu libéralisme a été favorable au pays
tout entier, bien que ces dernières
années on y ait fait de nombreuses
entorses.

Lors du récent congrès du parti ra-
dical suisse, le conseiller fédéral Celio
a déclaré qu 'une économie privée diri-
gée par l'Etat n'entrait pas en ligne
cle compte I Tant mieux ! Nous arri-
vons donc ainsi à une situation où
l'Etat fait son propre programme, et
où, parallèlement, les entreprises éta-
blissent le leur. Pour que tout aille
bien, il faudra que, d'un côté comme
de l'autre, régnent la mesure et le
respect mutuel .

La Suisse s'est toujours fait une
règle de trouver des solutions à sa
mesure et conformes à son génie. Elle
prospérera dans la mesure où les qua-
lités de caractère reprendront dans no-
tre pays le rang que leur disputent
aujourd'hui, la démagogie, la faiblesse
et l'irresponsabilité.

PROTECTION DES EAUX

A la suite de cette conférence, M.
Junod passa à l'ordre du jour , dont
les divers points furent réglés avec
autant de célérité que de sérénité,
puis, en l'absence de M. O. Jaag, de
Zurich, ce fut M. Kuisel qui lut sa
conférence sur la protection des eaux
et l'industrie.

Chacun sait qu'en Suisse les eaux

cle beaucoup cle lacs et de cours d'eau
ont atteint un degré de pollution pro-
che du scandale . L'équilibre chimique
et biologi que est rompu. Ce fait est
attribuable aux eaux usées qui se dé-
versent en quantités sans cesse gran-
dissantes dans nos lacs et nos rivières.
Alors que nous disposons de métho-
des satisfaisantes pour l'épuration des
eaux usées domestiques, les eaux rési-
duaires d'industries et d'entreprises
artlsinales présentent souvent de réel-
les difficultés.  Le conférencier examine
quels sont les produits toxiques con-
tenus dans ces eaux et comment il est
possible cle les décontaminer.

Certes, chacun reconnaît la nécessité
cle protéger l'eau, mais lorsqu'il s'agit
cle passer aux actes, on oublie la tâche
qui incombe à chacun et on l'ajourn e
à des temps meilleurs. Souvenons-nous
donc que le bien public passe avant
le bon plaisir cle chacun. Plus l'indus-
trie collaborera à la solution techni-
que et scientifique clu problème des
eaux usées , plus facilement elle réus-
sira à le maîtriser.

A la suite de cette assemblée géné-
rale, un apéritif fut  offert aux assis-
tants au château de Boudry, puis à
vingt heures, ils se retrouvèrent à
l'hôtel du Poisson , à Auvernier.

Ce matin , à partir de neuf heures,
les partici pants sont conviés à visiter
le Laboratoire suisse de recherches
horlogère ainsi que le Centre électro-
nique  horloger à Neuchfttel.

Le séjour de nos hotes en pays
neuchàtelois se terminera par une
excursion sur le lac à bord cle la
« Ville-d'Yverdon », combinée avec un
déjeuner en commun.

P. L. R.

(c) Lors de la dernière assemblée
municipale, deux suggestions ont
été émisas par un électeur neuve-
vi llôis , l'une tendant à clôturer la
partie sud-est cle la place de jeux
pour les enfants, au port , af in
d'éviter des accidents qui pour-
raien t , ,  survenir, lorsque, . les enfants
s'élancent sur la chaussée : l'au-
tre tendant à interdire également
le samedi - e t  le dimanche (c'est
ri ë j  ii le cas tou s les soirs à par-
t i r  de 20 heures ') la circulation'
dés vélomoteurs et motos sur les
[[liais.

Ces deux suggestions ont été
transmises pour étude à la com-
mission des travaux publics et à
l ' inspection communale de police.

Plus de « deux roues »
le week-end sur les

quais de la Neuveville ?

// brille comme un sou neuf,  pas un poil ne dépasse, et pourtant , un
wlcfrenicr le brosse encore une dernière fois. Un cheval , c'est aussi coquet
ju 'une femme : il exige un magnifique plumet pouf se présenter devant
e public. L'animal, paré, jette un coup d'œil sur ses coéquipiers pour
lérifier s'ils sont dignes de paraître à ses côtés. Oui, tout va bien, le rideau
leut se lever.

Nous avons visité, hier après-midi, la ménagerie du cirque Knie. De nom-
breux adultes et des écoliers avaient eu la même idée. Regarder des animaux
sauvages c'est s'offrir une « avant-première de vacances » fort  plaisante.

Les ours sautillen t dans leur cage. C'est bientôt leur tour d'entrer dans
l'arène, ils le savent et semblent s'en réjouir. Quant aux lions, léopards,
pumas et panthère noire, ils dorment. Rien de tel qu 'une sieste avant de
bondir et de rugir.

Derrière la grande tente, une animation peu ordinaire règne partout . Une
jeune fille portant tutu et bibi rouges, entre dans une roulotte pour en res-
sortir, quelques minutes p lus tard, parée d'une longue juge et d'un chapeau
emplumé. Les deux présentatrices n'ont pas le temps de dormir entre les
numéros 1

Aubaine pour les gosses : un clown distribue des ballons multicolores. Ah ,
la veinarde que voilà ! Une fillette peut s'asseoir, pendant quelques secondes,
sur le dos de l'hippopotame. Nul doute qu'elle racontera cette aventure pen-
dant des jours et des jours à ses copines...

La foule se retire sans en avoir reçu l'ordre. Les éléphants s'approchent ,
imposants, leur trompe battant la mesure. C'est gros, c'est lourd , mais ça
marche élégamment , à petits pas. On est une vedette, il fau t  savoir tenir son
rang !

Plus loin, un homme semble cruellement souffr ir  de la danse de Saint-Guy.
Il ne peut tenir en p lace. Renseignement pris, il s'agit tout simplement du
danseur de corde qui se chauffe  les muscles. .

Les singes, agrippés aux barreaux, para issent se demander pourquoi des
gosses leur font  des singeries, tandis que des raires éclatent sous la grande
tente.

Le cirque vaut vraiment la peine d 'être vu à l'intérieur et à l'extérieur !
RWS

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le cirque vu... de l'extérieur
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De Neuchâtel à Winterthour

• LA FANFARE de la Croix-
bleue de Neuchâtel se rendra samedi
et dimanche prochains à Winterthour
pour participer à la 13me Fête fédé-
rale des musiques de la Croix-bleue.
Les musiciens jou eront quelques mar-
ches deyant la gare de Neuchâtel
samedi à 10 heures, quelques ins-
tants avant leur départ. Le retour se
fera dimanche, à une heure trop tar-
dive pour prévoir une sérénade.

Un stock de cellulose prend feu
aux Papeteries de Serrières

• UN INCENDIE s'est déclaré hier après-midi aux Papeteries de Ser-
rières. Vers 15 h 50, on s'aperçut que dea ballots de cellulose blanchie
-valent pris fen dans un dépôt situé au chemin des Noyers. Les premiers
recours de Neuohâtel mirent deux lances en batterie, une troisième l'étant par
les pompiers de l'usine.

Pour pénétrer dans le dépôt, les pompiers durent utiliser des appareils à
circuit fermé et vers 17 h 15, le feu était éteint. La gendarmerie et la police
de sûreté étalent sur les lieux et 11 semble que le sinistre soit dû à tme Impru-
dence. Une centaine de tonnes de cellulose aurait été détruite par les flammes
et il s fallu un certain temps pour déblayer l'entrepôt en fin d'après-midi.

En suivant
l'autoroute

européenne No 9
• DEUX opérateurs de la pre-

mière chaîne de télévision allemande
se sont arrêtés hier à Neuchâtel pour
filmer les laboratoires du département
Oscilloquartz d'Ebauches S. A. où a
été conçue et construite l'horloge
la plus précise du monde : l'horloge
atomique qui donne l'heure à l'Expo
de Montréal.

Les cinéastes allemands tournent
un film de 26 minutes sur la Suisse
qui sera l'une des trois parties d'un
long métrage intitulé : « L'autoroute
Européenne numéro 9 > . Elle part
d'Amsterdam pour arriver à Gênes
et sert de scénario au film. Les
cinéastes s'attachent à saisir tout ce
qui est curieux et nouveau dans les
pays où passe le grand axe routier.
Les autres séquences du film ont
Sté tournées en Alsace et dans les
pays du Bénélux.

Le film passera sur les petits
icrans allemands l'été prochain.

• DES MAMANS ont tartiné fer-
me hier en fin d'après-midi : sand-
sviches, tartines au fromage, grandes
beurrées, il ne faut pas que le
petit ait faim... Pas de risque. Mais
tn course d'école, c'est bien connu,
l'appétit se multiplie au fil des kilo-
mètres. Les quelque 2500 élèves des
écoles primaires de la ville partent
ce matin aux quatre coins de l'ho-
ifzon. Si quelques classes préprofes-
àonnelles vont jusqu'à la frontière
tessinoise, au Cornopass, nombreux
sont ceux qui parcourront le Jura...
à pied. Eh oui ! les gosses aiment
marcher, c'est nouveau, ça les change
des longues randonnées en voiture du
dimanche.

Les courses ont lieu en cas de
beau temps et hier soir la météo
était très optimiste.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bon voyage les petits

• LES FLEURS de l'inaugura-
tion étaient encore dans toute
leur fraîc heur que déjà des grou-
pes importants visitaient l' expo-
sition « 175 ans d' ethnographie
à Neuchâtel ». Dimanche, une.
trentaine de professeurs d'his-
toire et de g éographie de la ré-
gion de Grenoble et de Cham-
béry, en voyage d'études sous
la conduite de MM. Portmann
et Chi f fe l le , étaient ainsi ac-
cueillis à Saint-Nicolas. Mardi ,
c'était le tour de 72 élèves dc
l'Ecole secondaire de Sion dirigés
par M. Marin, qui avaient choisi
Neuchâtel comme but de course.
D'autres groupes ont déjà an-
noncé leur venue , en particulier
des élèves du Lycée Monge , de
BeaUne. Une dizaine , de guides ,
choisis parmi les assistants et
étudian ts avancés de l'Institut ,
ont été prévus pour p iloter sur
demande les visiteurs de l'ex-
position qui sera ouverte jus-
qu 'au 31 décembre.

Visites au musée
d'ethnographie

9 ALORS qu'il circulait, hier à
12 h 09 à la rue des Parcs, d'ouest
en est, M. Paul Rickli, habitant Hau-
terive, est entré en collision avec un
cyclomotoriste. Souffrant d'une frac-
ture de la cuisse gauche, M. Rickli
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Un motocycliste
se casse une jambe

Hier soir, la section de N eu-
châtel de la Société suisse des
employés de commerce a v i s i t é
la «Feuil le d'avis de Neuchâtel» .

Visite à ici FÂN
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Tôliers
ef peintres
en carrosserie

sont cherches par la carrosse-
rie de Boudry, tél. (038)
6 43 39.
Avantages sociaux , 3 semaines
de vacances. Appartement à
disposition, i

A CRESSIER (Ne)
A LOUER, dès le 24 juillet 1967 :

appartements
de deux à quatre pièces de 265 fr à 385 fr.
par mois, plus charges, entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin,
avocat, rue du Bassin 8, à Neuchâtel.

Jeune couple cher-
che , pour le 1er no-
vembre ou date à, j .
convenir, apparte- HB&
ment cle M ffl

3 PIÈCES '
confort, si possible L âMlO-ICSquartier! ,, .des cadoiies. reflet vivant
Tél. (039) 5 22 55, . _- „_ L i_ux heures des re- UU iTiarCne
pas. A. Torriglanla.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

On demande, pour entrée im-
médiate,

une sommelière
Débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Bons gains.
S'adresser à l'hôtel de Com-
mune , à Cortaillod. Tél. (038)
6 41 17.

A VEND RE
rue des Beaux-Arts, bel appartement
de 6 - 7 pièces, confort moderne.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffres E L 1287 au bureau
du journal.

Ces jours prochains, la café-bar-glacier

rouvrira ses portes dans ses
nouveaux locaux

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

SERVEUSES OU GARÇONS
GARÇON DE BUFFET

GARÇON D'OFFICE
Se présenter entre 14 et 18 heures au
Fbg du Lac .43.

À vendre à Chevroux , dans zone de
villas, à 600 - 700 mètres du lac de
Neuchâtel, vue sur le lac et le Jura,
accès facile,

beau terrain à bâtir
équipé, de 1500 m2
Prix : Fr. 18.— le m2

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 1219

;

(?5I3J
Maison WELLA cherche à engager

auxiliaires
féminines

pour travaux faciles et agréables.
Durée du travail : jusqu 'à 17 heures.
Se présenter à :
Usine de produits chimiques
Neuchâtel S. A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel , tél. 5 91 66.
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jolie CHEMISE de NUIT coton, impression
nouvelle, décolleté avec empiècement cordé

S8®
avec ristourne ou 5 % rabais

A louer, au centre de la ville (rue des Moulins),

locaux commerciaux
comprenant magasin avec vitrine et appartement atte-
nant.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY ¦& CIE, faubourg du Lac 43,
N e u c h â t e l , tél. .(038) 5 69 21.

A vendre à la Chaux-de-Fohds, pour
cause de départ , dans ' quartier po-
pulaire,

petite maison
de 2 appartements avec commerce
d'appareils ménagers au rez-de-
chaussée. Prix ISO.OOO' fr., tout com-
pris.

Faire offres sous chiffres J R 1292
au bureau du journal.

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.

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.

On cherche jeune fille comme

SERVEU SE
dans tea-room. Bons gains , li-
bre le dimanche.

Faire offres à M. Knecht , bou-
langerie - pâtisserie - tea-room,
place du Marché, Neuchàlel,
tél. 513 21.

Maison suisse réputée cherche

pour la vente de machines moder-
nes connues et introduites pour
magasins. Plusieurs rayons libres
dans toute la Suisse. Prière d'adres-
ser demande sous chiffres SA 2071 A
Annonces Suisses S. A., case pos-
tale, 5001 Aarau. Discrétion assurée.

On demande à Londres, poux mi-
Juillet ,

jeune fille
suisse ayant notions de cuisine, poux
aider famille de 2 adultes et 2 Jeunes
gens au collège. Autres aides pour net-
toyages ; week-ends occaslonnela ft- la
campagne ; après-midi libres pour étu-
des, etc.

Renseignements : tél. (039) 4 13 32.

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

On chercha

jeune fsBIe
ou

dame
pour le buffet

et les chambres.
Semaine de cinq jours.

Nourrie et logée.
Téléphone 3 23 39.

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

Importante société industrielle cher-
che, pour son fonds de prévoyance enfaveur du personnel,

bâtiment locatif
Construction massive et moderne, con-fortable, équipée d'un chauffage central
au mazout avec préparation d'eau chau-
de. Condition : isolations au liège vé-ritable.

Vos offres nous atteindront souschiffres 21513-31 à Publicitas, 1000 Lau-sanne.
On cherche

à acheter

TERRAIN
de 800 à 1200 m2,
pour construire une

villa. Région
Corcelles-Colomhler.

Adresser offres
écrites à BE 1247

au bureau du
journal.

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

appartement de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges comprises, 385 fr.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

A vendre
à Grandson

petite
maison

Vue splendide. Faire
offres sous chiffres

P 6517 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

A vendre ou à louer
à partir de septembre

à Champex-Lac

CHALET
NEUF

6 lits. Téléphone
(026) 2 12 78.

A vendre,
à Prêles

terrain à bâtir
Tél. (032) 85 14 17.

A vendre

maison
à la rue de la Côte,

situation dégagée,
vue imprenable, deux

logements, 5 cham-
bres, cuisine, bains,
plus 5 chambres in-
dépendantes, bains.
Toutes commodités,
chauffage à mazout.
Conviendrait aussi

pour pension. Adres-
ser offres écrites à

GN 1289 au bureau
du journal.

j -im—v.
Réception centrale :

J: Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

\ Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

: hauteur est fixée au maximum à
SO millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse '

j (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

Tarif des abonnement s
SUISSE! :

t an fl mois s mois 1 mois
48.— 24.80 12.50 6.—

--THANOER :
ï 1 an t mois 3 mois 1 mois

TS.— 38.— 20.— 7.—
Espagne. Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

! d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois l mois
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES :' 34 c. le mm, min. 35
man. — Annonces locales 25 c. min.
28 mm. — Avis tardifs et réclames
intentes 1.50 — Réclames 1.18 —Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20- c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bftle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
i Sohal-house, Slerre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Villars-sur-OUon
A vendre
CHALET MEUBLÉ, 6 lits, 2 W.-C,
bains, douche, chauffage à mazout,
téléphone, 506 mètres carrés. Belle
situation, 165,000 fr., hypothèque
29,600 francs.
Téléphoner aux heures des repas, au
(038) 6 34 60.

ÉÉ VILLE DE NEUCHÂTEL
Vg5? services industriels
SERVICE DES EAUX
La nouvelle station de pompage et de fil-
tration de Champ-Bougin est ouverte au
public qui pourra la visiter :
les vendredi 23 juin de 18 h à 22 h
samedi 24 juin de 10 h à 22 h
dimanche 25 juin de 10 h à 22 h

Le directeur du service des eaux
I

Ill VILLE DE NEUCHÂTEL
\ÇRJ$K7 COMMISSION SCOLAIRE

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

COMPTABLE
à la direction des écoles primaires

et préprofessionnelles

est mis au concours.

Exigences : diplôme école de com-
merce, certificat fédéral d'employé
de commerce ou bonne formation
d'administration. Capacités d'initiative
et d'indépendance dans le travail.

, Traitement : cl. 9, 8 ou 7 de l'échelle
des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1967
ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de ti-
tres, certificats et d'une photogra-
phie, doivent être adressées à la
direction des Ecoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade, avenue du 1er - Mars,
Neuchâtel, jusqu'au 5 juillet 1967.

Commission scolaire

Cfgiè *\ Maison de 2 appartements
(^%QJ rural et 

champs
1>13 a Métiers (ME)

Neuchâtel Habitation de 2 appartements de 3 pièces, rural,
Epancheurs 4 grande remise, jardin, verger et champs, au total
,, - . 12,000 m2 ; situation tranquille et ensoleillée.¦ offre a vendre

ECLUSE 64
A louer, dès le
24 août 1967,

bel
appartement
de 4 chambres
avec tout confort ,
balcon, ascenseur
et place de parc.
L o y e r  mensuel
350 fr. plus char-
ges.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

Evolène
Appartement à louer

pour la saison ou
par mois (400 fr.

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

P 3038 N
à Publicitas ,

2001 Neuchâtel.

I | _____

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

ancienne maison de maîtres
de style bernois, comprenant : hall, 14 cham-
bres, cuisines, salles de bains , douches , chemi-
nées, chauffages Granum par appartement, cave
voûtée, grande grenier.
Bâtiment : surface 339 m2 ; cube : 3666 m3. Beau
jardin attenant de 2397 m-'. Prix : 230,000 fr.
Conviendrait comme belle demeure privée, après
rénovation intérieure, ou comme week-end de
famille ou aussi pour un home, pension ou une
maison de vacances d'une fondation.
Renseignements par l'Étude du notaire SER-
VIEN, Yverdon.

A louer , au-dessus de
Lignières,

chalet
du 15 juillet au

1er août.
Tél. (038) 7 93 07.

URGENT
A louer

appartement
de 0V2 pièces

tout confort.

Tél. (038) 4 05 50,
dès 18 heures.

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier

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

HM ALLEMAG NE
HERMÈS-PRECISA ,
Biiromaschinenfabrik G.M.B.H.,
S à c k i n g e n,1

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

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

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

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , à la rue des Moulins (1er étage),

UN GRAND LOCAL

CORNAUX
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, dans immeuble

moderne,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux

tél. (038) 5 40 32.

A louer à Yvonand (VD)

entrepôt
f>25 m2 au rez-de-chaussée, hauteur

. 7 m 10 ; 239 m2 au premier étage, hau-
teur 4 m. Partiellement chauffable et
utilisable, comme atelier. Grandes portes
à glissières. Bureaux et appartement
incorporés. Très bon accès. Terrain de
10,000 ni2. Location par lots possible.

Kurt Herzog, Beundenfeldstrasse 6,
3013 Berne. Tél. (031J 41 90 35.

A partir du 1er juillet , à louer

chambre indépendante
avec confort , à P e s e u x , Pralaz 11,
2me étage. Tél. 818 19.

Entrepôts
de très grandes
surfaces à louer
immédiatement à
Savagnier. Accès
aisé par camions.
L o y e r  avanta-
geux.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

URGENT
J'offre 200 fr. à qui pourrait me procurer

appartement
de 3 pièces avec hall , ou 4 pièces , à prix
modéré.
Tél. 3 22 47.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère acceptée),
éventuellement rem-
plaçan te. Téléphone

(038) 5 17 95.
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Fabrique de potentiomètres de précision ,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.

Ambiance agréable.

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

Nous cherchons

un technicien en chauffage central
qualifié. Place stable. Bon salaire. Caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres à : Chauffage Prébandier S. A., rue
des Moulins 37, Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 29.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du
ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

I

Nous cherchons, à titre cle \

directeur technique 1
de notre entreprise, j|^

un technicien en chauffage qualifié Ë
m éventuellement dessinateur expérimenté , dyna- f jt'
m mique et capable de diriger notre service .tS^
A, chauffage et ventilation. ¦_ »*-

H 9 Acquisition jjj fcj
| 9 Etablissement de devis mf i

M © Surveillance des travaux jgj j
"m 9 Responsabilité du service des achats ff*
ïj  Nous offrons : ! ,

p j 9 Un salaire correspondant aux responsabilités l|p
A ® Semaine de cinq jours. Voiture à disposition j sjj
:.] Les personnes intéressées à ce poste sont MES
ï=j priées d'adresser leurs offres de service gBJ|
| spus chiffres P 50,157 - 8, à Publicitas, !\,M

cherche, pour entrée immédia te  ou à convenir ,

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

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

I 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

SODECO & GenèVf' r , D •¦_*__vv___rn.ri ^II I ^ é I F  7Qt rue ,ju Grand-Pre,
1211 G e n è v e  16.

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

P 3055 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Pour notre
SERVICE CENTRAL D'ACHATS,
nous engageons

employée de bureau
: (Réf. RHC)

possédant si possible quelques connais-
sances comptables, comme responsables
des RHABILLAGES DE CADRANS. Ce

s poste englobe le contrôle de la sortie efe
de la rentrée des cadrans défraîchis

i retournés aux fabricants, les rappels aux
fournisseurs, la décharge des commandes
et la surveillance des acheminements
internes ;

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

1 habituée aux travaux de bureau (sténo-
graphie pas nécessaire) , comme exécutante
adjointe à la responsable des travaux

i énumérés ci-dessus. Pour ce poste, qui
comporte de nombreuses opérations d'ache-
minement, nous recherchons une collabo-
trice consciencieuse et très ordonnée, tra-
vaillant aveo une grande exactitude ;

employée de bureau
(Réf. COB)

r
au bénéfice de l'expérience et de la matu-

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

employée de bureau
(Réf. BOAC)

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

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

I 

Entreprise industrielle cle la branche mé- ^|canique, située à environ 5 km à l'ouesl [^1
de Neuchâtel, cherche pour le 1er août */ ,';

comptable S
qualifié, pour tous t ravaux de comptai)!- Xy
lité générale, y compris calcul des paies, .
AVS et caisse de retraite. Poste intéres- , - ,
sant avec responsabilités, travail indépen- m i: j
dant en collaboration avec la direction . f "

Semaine de 5 jours. Salaire en rapport H |
avec les compétences. |p|

Faire offres détaillées, avec curriculum ,?;i
vitae, accompagnées d'une photographie, 11sous chiffres L F 1107 au bureau du journal. » „-

f f l k .  MB

HH LA BALOISE-INCENDIE
cherche, pour l'ensemble des districts clu Locle
et du Val-de-Travers,

INSPECTEUR D'ORGANISATION
capable de diriger et d'appuyer une équipe en
pleine extension.

¦

Nous demandons :
— personnalité dynamique et de toute mo-

ralité.

Nous offrons :
— fixe, commissions, frais , caisse de retraite-

et un appui constant pour la gestion du
. . .  portefeuille existant.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire du ¦
téléphoner à Jacques Etzensperger, agent géné-
ral, chaussée de la Boine 2, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 78 68. Une discrétion totale vous est
assurée.

Fabrique d'ensembles cle cuisine, au Landeron, cherche

bons manoeuvres
pour travaux de menuiserie.

Travail intéressant, ¦ semaine cle cinq jours, prestations
sociales.

S'adresser à : CRETEGNY •& CIE, faubourg du Lac 43,
N e u c h â t e l, tél. (038) 5 69 21.

Nous engageons, pour notre DIVISION
CHRONOMÉTRAGE,

jeune secrétaire
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand ef habile sténo-
dactylographe.
La titulaire sera chargée de différents
contrôles, de l'établissement de factu-
res et de la correspondance de notre
SERVICE JURIDIQUE.
Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511, en indiquant la réfé-
rence CHR.

V

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

DAME
ou

DEMOISELLE
DE CONFIANCE

.. . . . .. . ¦ . . .  y. .. . . - .

pour la sortie du travail dans son atelier. Serait
- ,  mise au courant. Salaire selon entente. Semaine

de 5 jours.

S'adresser à BENRUS TECKNICAL,
anc. G. Vuilleumier & Cie, av. de la Gare 6,
2013 Colombier. Tél. (038) 6 32 49. j

Nous engageons tout cle suite : , . . , . , . „.

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs -

I 

tourneurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places sta- *;
blés. Travail intéressant et varié, bien rétribué.

Semaine de 5 jours. 
^

Faire offres ou se présenter chez

â \ FABRIQUE

/ j/jAj ĵ_\ JOHN - A. CHAPPUIS S. A.,
' * 37, rue des Chansons,

2034 PESEUX (NE).
TéL (038) 8 27 66.

. u

ùWMCJlÀ
Nous engageons :

du personnel
¦ m- . - . -> é ... •-.,.¦

¦¦¦ :  ¦ 
| .i. m • . -'¦

¦ _ .: ... . _. 'é\. _ S»,

féminin a la demi-journée
— du personnel féminin n'ayant pas d'autre

activité lucrative, pour travail temporaire,
le soir, de 19 à 22 heures.

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

CRÉDIT I
SUISSE |
| NEUCHATEL

Nous cherchons

jeune employée
de langue française , ayant fait un apprentissage de com-
merce ou fréquenté une école de commerce.
Place intéressante pour personne intelligente et de confiance,
recherchant une situation stable et bien rémunérée.
Adresser offres manuscrites détaillées, en indiquant préten-

tions de salaire et date d'entrée, au

CRÉDIT I
SUISSE |

[

DIRECTION
2001 NEUCHATEL

M8!lî lllBIMI__ll_B_____WBBMMMIWi(»BMM-ktf

On demande

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

GARAGE de Neuchâtel cherche, pour sa
station à essence,

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

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Importante maison de gros clu tabac, à Neuchàtel-Corcelles,
cherche une

ASSISTANTE DE VENTE-SECRÉTAIRE
service du téléphone

de langue française

EXIGENCES : souplesse, initiative, personne capable cle ré-
diger seule et d'organiser son travail d'une
façon indépendante, notions d'allemand sou-
haitées.

NOUS OFFRONS : travail varié, climat dynamique et sympathi-
que, caisse de retraite et tous les avantages

1 sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, en joignant curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres W 82812 Q à Publicitas S. A., 4001 Bàle.

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

Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue._ _ I



L'évolution démographique du canton
profite essentiellement au Vignoble

Inquiétude dans les Montagnes neuchâteloises

Un titre un peu fort disait qu'un
vent de révolte avait soufflé sur le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
dans sa séance de mercredi : C'est al-
ler un peu loin, et le terme de « pri-
se de conscience > par lequel nous con-
cluions notre bref résumé de la séan-
ce (tard dans la nuit) convient mieux
à ee qui s'est passé, t

Le député Jean Steiger, en e f f e t , dans
une série de remarques absolument dé-
nuées de toute politique p a r t i s a n e, a
tenu à attirer encore une fois l'atten-
tion du Conseil général sur le fait qu'il
y a une contradiction inquiétante dans
le développement économique et démo-
graphique des Montagnes neuchâteloi-
ses, une autre dans celui des Vallées la-
térales, comparé à celui, beaucoup plus
rapide et qui va s'accentuer encore,
des deux districts du Vignoble d'une
part, de toute la région du Pied du
Jura ensuite.

En effet , le dynamisme industriel
s'inscrit dans cette voie aisée de com-
munications, dans ce climat avanta-
geux, et les régions sises en arrière de
ce Plateau risquent de pâtir de plus
en plus d'un certain éloignement. Pour
l'instant, il semble que ni les gouver-
nements cantonaux, ni la Confédéra-
tion, ni les CFF, ne se soient beaucoup
préoccupés de la situation des « arriè-
re-pays ».

DÉVELOPPEMENT INÉGAL
Certes, on sait bien que la Chaux-

de-Fonds n'a dû son expansion, à cer-
tains moments très rapide, qu'au travail
de ses habitants ainsi qu'à leur esprit
d'entreprise particulièrement dynami-
que, et non à une situation géographi-
que et climatique particulièrement en-
viable (ce qui ne signifie pas du tout
que les choses demeurent sur ce point
éternellement ce qu'elles étaient.
Exactement pareil pour Le Locle. Mais
aujourd'hui que la population suisse a
tendance à diminuer (très légèrement
s'entend, l'augmentation de la popula-
tion étant due uniquement à l'a f f lux
de travailleurs étrangers, huit mille
pour la Chaux-de-Fonds, dont deux
mille admis à résidence, avec une pro-
lifération supérieure à la partie suisse
des habitants), que l'accroissement dans
le canton, de deux mille personnes en
moyenne depuis quinze ans, a profité
pour plus des deux tiers au vignoble,

que ce phénomène durera jusqu'en
1980-1985 avec une douzaine de mil-
liers d'habitants de plus, nous en au-
rons donc alors 175,000 en chiffres
ronds, dont environ 84,000 dans le Bas,
67,000 dans les Montagnes, 24,000 dans
les Vallées. Alors qu'au début du siècle,
les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds l'emportaient de dix mille
habitants sur Neuchâtel et Boudry.

ARRIÈRE-PAYS, UNISSEZ-VOUS !
Encore une fois , il n'y a là nulle po-

lémique envers le bas du canton, au
contraire. Iblals il est dans l'intérêt
bien compris de notre Etat qu'un tel
déséquilibre soit conjuré, et surtout
pour des villes telles la Chaux-de-Fonds
et le Locle. 11 faut donc absolument
veiller au grain. C'est pourquoi M.
Steiger préconisait l'union des forces
de tous les « arrière-pays » en vue de
se présenter plus forts devant les pou-
voirs cantonaux et surtout la Confédé-
ration. Sur le plan neuchàtelois, l'ora-
teur remarqua que le Conseil d 'Etat,
dans son rapport sur les problèmes hos-
pitaliers, disait bien que la commission
du p lan d'aménagement du territoire al-
lait se pencher sur le sort des Monta-
gnes et Vallées « afin d'y retenir la po-
pulation ». Retenir ? s'écria l 'interve-
nant, et nous avec lui, mais ce n'est
pas suffisant! C'est assurer le dévelop-
pement industriel et démographique
normal, l'actuel ne l'étant pas.

IL FA UT UNE IMPULSION
On a conclu que ce n'est pas en

laissant le rythme naturel des événe-
ments économiques s'accomplir que
l'on remédiera à la situation. Il fau t
absolument une impulsion, un gros ef-
fort , le nôtre certes, mais qu'il soit ai-
dé, et franchement, sur le plan canto-
nal et fédéral. On ne le comprend pas
assez en haut lieu. L'industrialisation
de VEntre-deux-lacs va pr ofiter à tou-
te la région, jusqu'à Colombier, Boudry,
Cortaillod, Gorgier, qui ne subiront pas
l' e f f e t  de la pollution de l'air.

Après cette intervention p ondérée et
sérieusement argumentêe, MM.  Jean-
Claude Jaggi, progressis te national, et
A ndré Sandoz, président de la ville, ont
établi certains fai ts — par exemple la
difficulté de collaborer avec d'autres
communes régies par d'autres législations
cantonales, on le fait d'ailleurs toutes les
fois  qu'on le peut, voire dans le domaine
du gaz, des œuvres sociales de rééduca-
tion de l'enfance infirme ou déficiente.
Mais c'est surtout la conclusion unanime
qui est intéressante : « Mettons-nous tous

autour d' une même table, tous les pa rtis
— et menons une politique de défense ,
d'illustration et de développement de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et des Mon-
tagnes neuchâteloises énergique , objec-
tive, et efficace ». C'était réellement un
débat réconfortant et qui fait bien au-
gurer de l'avenir.

J.-M. NUSSBA UM

Ce qu'il en coûte de
«gonfler» les cyclomoteurs...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de pollue du district a
tenu son audience hebdomadaire hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel qu'assistait Mlle
Danielle ïièohe, commis au greffe.

JEUX DE POINGS, JEUX DE...

S. B. et A. B. ont fait connaissance
l'an dernier. Le premier aida le
second dans ses travaux de commer-
çant. Mais cette aetnitié dura moins
que les roses. Au début de janvier,
A. B. pria S. B. de vider les lieux.
Puis il le revit un mois après et les
deux hommes allèrent s'expliquer dans
un coin perdu aux Brenets. Il y eut
distribution d'horions et ce n'était pas
la première l'ois. Le 15 février, B. se
rendit chez B. commerçant pour y
chercher histoire, mais il fut mal ac-
cueilli et reçu t un nouvel avertisse-
ment lui interdisant l'entrée de la
maison. Seul A. B. était à l'audience,
S. B. convoqué par voie édictale ne

s'est pas présenté. Il n'y eut donc
qu 'un monologue et le juge prononça
les peines suivantes : 80 fr. d'amende
et 10 fr. de frais à S. B. et 40 fr.
d'amende à A. B. accompagnés de 5 fr.
de frais.

NE PAS DÉPLACER L'AUTO
APRÈS UNE COLLISION

G. F. circulait en automobile sur le
houlevard de la Liberté, à la Chaux-de-
Fonds, lorsque, arrivé peu avant la
rue des Vieux-Patriotes où il désirait
se rendre, il se déplaça sur sa gauche
pour prendre son virage, puis il bifur-
qua à sa droite. En faisant cette ma-
nœuvre, il ne prit pas toutes les pré-
cautions nécessaires, si bien que sa
machine fut  heurtée par l'aile gauche-
avant de l'auto de Mme L., laquelle
roulait sur ledit boulevard, en dépas-
sant par la droite l'auto de G.

Un recoiu-s ayant été déposé devant
la cour de cassation sur le jugement
intervenu devant un tribunal de la
Chaux-de-Fonds, l'organe suprême a
maintenu le jugement sauf en ce qui
concernait le fait que G. avait déplacé
sa voiture après le choc. C'est donc
sur ce seul point que le tribunal du
Locle avait à se prononcer. Il inflige
une amende de 40 fr. et le paiement
de 25 fr. de frais à G.

Le jeune F. N., condamné récemment
par défaut de présence à 30 fr. d'amende
et à 15 fr. de frais pour infraction à la
L.C.R. (collision à la rue des Eroges),
a réclamé, disant que l'ordre de com-
parution ne lui était pas parvenu en
raison d'un changement de domicile.
L'affaire est donc reprise et N., ainsi
que son avocat , ayant réussi à appor-
ter un brin de lumière nouvelle, le
juge réduit l'amende de 30 fr. à 20 fr,
mais les frais demeurent identiques,
soit 15 fr.

De nombreux cyclomotoristes ont
pris la vilaine habitude de doter leur
cycle d'un gicleur de carburant, ce qui
leur permet de dépasser la vitesse de
30 fem /h. Mais ce n'est pas sans dan-
ger, car en le réglant en marche, le
conducteur est obligé de se pencher,
d'où risque de dérapage et de chute.
Et comme l'ordonnance fédérale inter-
dit la pose de ces gicleurs, la police
de la route doit avoir l'œil ouvert.

Le jeune D. F. qui avait circulé
avec un de ces engins à la rue de la
Gare, le 12 mai, se voit infliger une
amende de 10 fr. et paiera 3 fr. de
frais.

Les polices ont fait ces jours-ci am-
ple cueillette de ces gicleurs de carbu-
rant . Le jugement rd'hier engagera lef
fautifs à ne pas faire opposition an
mandat de répression . C.

UN EXEMPLE. — Le premier-
lieutenant Zurcher.

(Avipress - Cy)Place au nouveau gymnase

Les premiers travaux ont débuté il
y a un mois et demi environ à f lanc
de coteau , au Bois-Noir, à la Chaux-
de-Fonds , où s'érigera le nouveau
Gymnase cantonal. Celui-ci compren-
dra quarante salles de classes ordi-
naires et diverses salles- pour ensei-

gnement sp écia l. Le coût de ce com-
p lexe scolaire , indispensable avec
l' augmentation naissante du nombre
des élèves , est budgétisé à p lus de

15 millions de francs .

(Avlpress - Bh)

Le plt. Zurcher fêté
par la « locale »

du Locle
fa Société des agents de police,

que préside M. Liniger, a rendu hom-
mage, mercredi soir, au premier-
lieutenant Zurcher, qui quitte ses
fonctions à la tête de la police lo-
cloise. En présence de M. Eisenring,
les agents, accompagnés de leurs
femmes, se sont retrouvés dans un
hôtel du Col-des-Roches.

Au cours de la partie officielle,
le président Liniger a souligné quelles
furent les principales qualités du
chef de police. II a démontré que le
premier-lieutenant Zurcher avait tou-
jours considéré sa fonction comme
une véritable vocation. Non seule-
ment ce dernier a répondu présent
à chaque sollicitation, mais il a
poussé la conscience professionnelle
jusqu'à abandonner ses loisirs à des
sociétés étroitement liées au corps de
police.

Chef compétent des premiers se-
cours, membre actif de l'Alliance des
samaritains, commandant estimé de
ses agents, le premier-lieutenant Zur-
cher a marqué la vie locale de sa
personnalité.

Avec émotion, M. Eisenring a éga-
lement pris congé de son principal
collaborateur et ami.

L'état-major du corps de sapeurs-
pompiers, qui était convié à cette
soirée a, par la voix du major Vuil-
leumier, remercié et félicité le pre-
mier-lieutenant Zurcher qui les aban-
donnera après l'excercice général de
septembre.

Le premier-lieutenant Zurcher a te-
nu, pour terminer, à adresser quel-
ques paroles aimables à l'adresse des
agents et de leurs femmes. II a pa-
ternellement remis ses pouvoirs au
lieutenant Paul Brasey, lequel a, en
quelques mots, fait état de la diffi-
cile succession qu'il avait à assurer
et également de sa chance d'avoir
connu un tel chef. M. et Mme Zur-
cher ont eu la délicate attention de
fleurir toutes les femmes présentes.

S. L.

Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

« LA PAIX » — Une mosaï que de Bieler sur la façade de l'hôtel de ville, don de l'Embellissement.
(Avipress-Bh)

Fier de son bel hôtel de ville, le
Loclois estimait qu 'on avait fait beau-
coup pour orner la façade est de ce
bâtiment (la fresque de Biéler, « Les
homme ont divisé le cours du soleil et
déterminé les heures») et qu'il man-
quait un ornement à la partie supé-
rieure de la façade ouest.

Mais l'industrie horlogère traversait

en ce moment-là la fameuse crise cle
1929 k 1933, si bien que la bourse
communale était à sec pour ne pas
dire plus. La Fondation de l'Embellis-
sement examina la question au cours
d'une assemblée tenue en juin 1931,
Un projet de décoration en mosaïque
clu tympan de la façade ouest de l'hô-
tel de ville fut présenté par le peintre
Biéler, lequel accepta de le réaliser à
un prix intéressant pour l'Embellisse-
ment. Le rêve devenait réalité et le
samedi 29 octobre 1932, M. Biéler et
l'Embellissement remettaient à lo
commune la grande mosaïque avec
comime figure centrale le symbole de
la Paix. Chacun admirait cette noble
femme qui portait dans ses bras le
rameau d'olivier. Ainsi la décoration
de l'hôtel cle ville était parachevée et
répondait non seulement au désir de
notre population, mais aussi à l'archi-
tecte qui avait construit l'hôtel de ville,
M. Gunthert, qui le désirait ainsi.

COURAGEUSE INITIATIVE
La Fondation avait pris à sa charge

la dépense totale de la mosaïque (plus
cle vingt mille francs), ce qui lui valut
d'être complimentée. La chronique di-
sait, entre autres, ceci : « La Fonda-
tion d'Embellissement peut être fière
clu courage qu'elle a montré. Elle a
assumé là de très grosses charges et
son chamip d'activité se trouvera, par
la force des choses, sensiblement ré-
duit durant quelques années ; mais
elle aura accompli ce miracle d'avoir
permis la décoration complète de no-
tre hôtel de ville par le môme artiste,
assurant ainsi à cette décoration une
uni té  cle conception et d'exécution que
l'on ne rencontre que très rarement. »

A l ' inauguration , les orateurs ont

magnifié ce symbole de la paix. Ce
jour-là personne ne pensait que nous
assisterions encore à une guerre plus
grande (celle de 1939 à 1945) et que
des hommes se battraient encore par
la suite sur bien des points du globe.
Actuellement elle est bien isolée, notre
pacifique clame au rameau d'olivier.

On le regrette pour elle et pour
tous les peuples.

Hier, à 11 h 50, sur la place du
Marché, à la Chaux-de-Fonds , un auto-
mobiliste trop confiant, M. A., a ob-
tempéré au signal d'un autre automo-
biliste et s'est engagé dans la rue de
la Balance sans prêter attention à la
circulation. Mal lui en prit, puisqu'il
coupa la route au véhicule de M. R.
qui ne put l'éviter. Dégâts matériels
au deux véhicules.

Etre trop confiant, nuit

• 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 : Le Congrès
s'amuse. Scala : La Fille du désert.

CONCERTS. — Salle de musique :
Epreuves pour le di plôme de capa-
cité professionnelle, épreuves pour le.
1er certificat : orgue.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie
rénové : quatre siècles de création
horlogère. — La mesure du temps.
— L'histoire de l'horlogerie neuchâ-
teloise. Musée des beaux-arts : col-
lections chaux-de-fonnières, neuchâ-
teloises et suisses de peintures,
sculptures, gravures. — Salon Léo-
pold-Robert. — Peinture et sculpture
européennes du XXe siècle. — Du
24 juin au 3 septembre, salles I, 2
et 3 du rez-de-chaussée : l'œuvre
gravé de Félix Vajlotton, lithogra-
phies de Georges Dessouslavy, soi-
xante dessins de Léon Berthoud. —
Musée d'histoire naturelle: les grands
mammifères. ¦—¦ Flore et faune du
Haut-Jura et du Doubs. — Grands et
petits dioramas des cinq continents.
—- Collections africaines : Angola,
Guinée, etc.

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

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Django.

Casino : 20 h 30 : L'Espion aux pat-
tes de velours.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Votre médecin habituel.

Bernois blessé :

( c )  Pour sauver un des leurs, blessé
dans les grottes de Bournois, dans le
Doubs, les spéléologues suisses et
comto is ont vécu une nuit mouvemen-
tée... et une aventure peu banale.

Tout a commencé lorsqu'un groupe
de sportifs , venus de Berne et d'Inter-
laken, à Bournois, a décidé d'exp lorer
nuitamment les célèbres grottes. Mal -
heureusement , tes « exp lorateurs »
étaient p lus des amoureux de la na-
ture que des sp éléologues avertis, et
lorsque l' un des randonneurs f i t  une
chute , se brisant un poignet et se
blessan t à la tête, ce f u t  l'affolement...

Ses compagnons, ignorant le dispo-
sitif de secours existan t dans la ré-
gion immédiate, téléphonèrent à Berne
pour appeler à l'aide. Et aussitôt ce
f u t  le branle-bas parmi les sp éléolo-
gues en deçà et au-delà de la f ron-
tière. Par télé p hone , Interlaken , la
Chaux-de-Fonds , Pontarlier , Montb é-
liard , Vesout et Lure furen t  alertés :
le peintre Bichet , comp agnon du vul-
canologue Haroun Tazief > f u t  réveillé
à Pontarlier, le Dr Mairet, qui s'était
illustré par son courage lors de la
catastrophe de Blâmant, il y a une
quinzaine d'années, f u t  tiré du som-
meil à Lure...

Lorsque tout le dispositif de secours
f u t  mis à p ied d' w.uvre, dans un temps
relativement court , le blessé de Bour-
nois, avait été ramené à l' air libre
par ses compagnons , et transporté à
l'Isle-sur-le-Dotibs.

Les sp éléologues commentaient en-
core leur aventure, à Bournois, lors-
qu'est arrivé de Suisse un hélicoptère
de secours.

m Les spéléologues
suisses et comtois
alertés pour rien

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

On ne passe pas
B I L L E T  L O C L O I S

Le passage trimestriel clu releveur de
compteurs dans ¦ les environs , coïncide
avec le changement des saisons. L'hom-
me à la sacoche est presque toujours
accueilli avec sympathie dans les fer-
mes et il arrive que le litre de rouge
en prenne un bon coup. Le Prévoux es
un endroit fort charmant que la rele
veur prise particulièrement, car il peu
reposer ses jambes et lubrifier son go
sier à l'heure de l'apéritif chez sor
ami Lucien.

Pourtant au début de ce mois de
juin , le Prévoux n 'a pas réservé sor
accueil habituel. A son arrivée dans 1.
bourgade , l'employé des S.I. s'est sen-
ti comme épié, espionné. A peine avait-
il franchi le seuil du poste de douane
qu'il se voyait harponné par une mail
vigoureuse. Quand le gabelou eut cons-
taté que l'innocente sacoche ne conte-
nait que d'inoffensives cartes perforées
et que la lampe de poche n'avait de
plastic que la poignée, il laissa le fonc-
tionnaire accomplir son travail. A ls
sortie , un douanier en civil recommença
la même opération et le releveur dm
décliner son identité et expliquer le bul
de sa visite.

Bien sûr, les plasticages de ces der-
nières semaines ont rendu les gardes-
frontières méfiants et ils ont raison
d'ouvrir l'œil. Quant au releveur des
S.I., il a demandé qu'on lui achète une
casquette avec galon doré et écusson de
la ville , ce qui devrait lui ouvrir faci-
lement toutes les portes. Sa seule ré-
serve concernant un éventuel couvre-
chef lui  est dictée par la peur qu 'il
éprouve en sachant que les chiens de
ferme méprisent l'uniforme et recher-
chent les fonds de pantalons.

S. L.

Plusieurs ventes
de terrains

A l'ordre du jour
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil général
du Locle aura lieu le jeudi 29 juin * à
18 h 15 à l'hôtel de ville. L'ordre du jour
sera le suivant :

1. Rapport du Conseil communal au Con-
seil généra! concernant différentes modifi-
cations du plan de zones.

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les ventes de
terrain suivan tes :

a) à M. Pierre Brossin à la me de
Kaolack.

b) à. M. Georges Robert il la Jaluse.
c) à une société immobilière à l'Argillat.
3. Rapport du Conseil communal au

Conseil général concernant l'acquisition
d'une parcelle de terrain pour la construc-
tion d'une station transformatrice.

4. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une demande de
crédit pour l'installation d'une chaufferie
pou r le chauffage à distance du quartier des
B diodes.

R r»
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NAISSANCES. — Ketterer, Serge-
Pierre, fils de Jean-Pierre-Paul, profes-
seur et de Nicole-Inès, née Zumbrun-
nen. Pramparo, Luca, fils de Liviano ,
maçon et de Mariarita , née Monestier.
Perrenoud, Anne-France, fille de Per-
renoud, Raymond-Marc-Louis, maître et
de Simone-Georgette , née Grospierre-
Tochenet. Marra , Gian-Paolo, fils de
Brizio , ouvrier et de Lucia , née Ga-
briel!. Colagrossi , Gianmarco, fils de
Pasquale ouvrier et de Alida , née Lo-
catelli. .

MARIAGES CIVILS. — Staudenmann ,
Maurice-Christian, expert-comptable et
Stauffer, Andréa-Julie. Wiget , Pierre-
Dominiejue, graveur et Ritz , Janine-
Marcelle. Passera, François-Rémy, ma-
çon, et Vuille-Bille, Gisele-Eliane. Bùr-
ge, Marcel-Ferdinand, lahorant, et Fen-
ner, Dorothea. Henri ques, José-Cons-
tantino, employé de bureau et Roggo ,
Hélène-Georgette. Bettex, Jean, méca-
nicien sur autos et Rossel, Josiane.
Widmer , Elmar-Wilhelm, dessinateur
et Brûhwiler. Hildegard-Erika.

DÉCÈS. — L'Eplattenier, Henri-Numa,
employé de l'Etat retraité, né le 23
octobre 1887, veuf d'Elisa-Jeanne, née
Ducret , dom. Les Bulles 18.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

Coup sur coup, deux automobilistes ont
conté l'accident qu'ils avaient risqué d'avoir
à la Chaux-de-Fonds. Dans le premier cas,
un garçonnet d'à peine six ans surgissant
en trombe, d'automobiles stationnées, obli-
gea le conducteur, pour l'éviter, à se flan-
quer contre une autre machine, parquée au
sud de la chaussée. Dégâts sérieux, et le
conducteur, tout heureux d'en être quitte
sans blessure pour le gosse, le morigène un
peu : c'est tout , juste s'il ne s'est pas fait
injurier par la mère du bambin fautif !

Même affaire, dans une rue passante, une
filette descendu en trotbiette du trottoir et
entre en trombe sur la chaussée : à une
fraction de seconde près, l'accident, qui eût
été horrible, est évité. Même jeu dangereux !
L'automobiliste descend de voiture, attrape
l'enfant et, très paternellement, lui explique
qu'il ne faut pas jouer dans la rue, etc. La
mère, qui eût dû remercier le bon Dieu que
sa fillette ne soit pas passée sous l'auto,
invective l'automobiliste.

Vraiment, il y a des choses qui se
perdent !

MALAISE ET ACCIDENT
Hier matin, M. M. Jeanneret, 67 ans, hôte

de la Résidence au Locle, a été pris d'un
malaise dans un établissement chaux-de-fon-
nier et a dû être conduit à l'hôpital par
l'amubulance, de même qu'un jeune gar-
çon qui jouait à football sur le terrain des
Forges, et qui se cassa la jambe droite.

J.-M. N.

Jeux dangereux

LES VERRIÈRES

(cp) Rentrant chez lui près de Meu-
don à moto, M. Jacques Hugonnet, pris
cle malaise, a fait une chute. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a été con-
duit à l'hôpital de Couvet.

Motocycliste blessé

Peu avant 18 h, au carrefour de la
Main , un automobiliste français, qui
venait de la route de la Sagne, n 'a
pas accordé la priorité à M. A. V. qui,
au volant de sa voiture, montait de la
Chaux-de-Fonds en direction de la
Vue-des-Alpes.

Collision et Importants dégâts aux
deux véhicules.

Priorité... « à la Française » !

AUX BRENETS

(c) Son casque protecteur a sauvé M. Ro-
ger Bourgnon, l'un des boulangera des Bre-
nets, d'une mort certaine. Jeudi, vera 12 h
10, M. Bourgnon, roulait sur son vélo-
moteur aiu Bourg-Dessous en direction du
bas du village ; il faisait une livraison de
pain.

Dans un virage , il se trouva en présence
d'un tas cle goudron contre lequel il vint
se jeter. Il fit une violente chute , tète en
avant , sur la chaussée où il resta inanimé.

Une voisine, Mme Flaig, accourut et don-
na au blessé les premiers secours avant
d'appeler un médecin. Ce dernier constata
un traumatisme crânien et ordonna le trans-
fert du blessé à l'hôpital.

Sauvé par son casque

(c) La Musique scolaire du Locle pré-
pare avec sérieux et enthousiasme la fê te
des promotions qui se déroulera le sa-
medi 1er juillet.

Hier soir, en guise d'entraînement, les
jeunes musiciens ont parcouru p lusieurs
fois l'avenue du Technicum à la grande
joie des nombreux enfants qui ont suivi
cette sympathique cohorte. La popula-
tion du quartier a également pu jouir
de cette agréable sérénade.

¦

La Musique scolaire
charme les Loclois

NAISSANCE. — Durisotti , Cristina-
Catterina , fille de Pietro-Bruno, aide-
maçon et de Teresina née Savio.

MARIAGE . — Billon , Roger-Joanny-
Auguste , coi f feur  et Droz-dit-Busset ,
Micheline-Marie.

Etat civil du Locle



Le restaurant de la Motte
anéanti par wm incendie

Les dégâts s'élèvent à 200,000 francs
De notre correspondant :

Hier au début de l'après-midi, un violent incendie a détruit,
en peu de temps, le restaurant de la Motte. Il s'agissait d'un
complexe comme on en trouve souvent dans les villages de la
région, groupant restaurant, maison d'habitation, ép icerie, por-
cherie et écuries.

Le tout avait été racheté, il y a 3 ans,
par M. Henri Tschann qui exploitait l'af-
faire avec sa femme et sa fille cadette. Sans
cesse des améliorations avaient été appor-
tées. Hier après-midi encore, des ouvrires
terminaient des travaux sur le toit de l'im-
meuble. Ils soudaient avec de Pétain des
plaques de plomb sur de la tôle galvanisée,
autour de la cheminée, afin de garantir
l'étanchcité.

TRAVAUX DE SOUDURE
La veille, le propriétaire avait engrangé

1300 kg de paille qui avait été coupée et
soufflée sous le toit. Cette paille se trou-
vait à 1 m de l'endroit où étaient faits les
travaux de soudure. Sous l'effet de la cha-
leur, le feu se communiqua à la grange
et bientôt à tout le bâtiment. Un quart
d'heure plus tard, il n'était plus possible
d'entrer dans la maison. Les pompiers
d'Ocourt, puis ceux de Saint-Ursanne et de
Saint-Hippolyte (car le restaurant se trouve
à 200 m de la frontière française) s'em-
ployèrent surtout à protéger les maisons voi-
sines — la ferme des frères Berthold et
la cure — ainsi que les stations d'essence.

Le mobilier, les effets personnels : tout
est resté dans les flammes.

Les dégâts s'élèvent à 200,000 francs.
Le juge d'instruction Piquerez, le secrétaire
de préfecture Varré, le sergent-détective
Queloz, le service d'identification de Berne,
le caporal Montavon et la police de Saint-
Ursanne ont procédé aux travaux d'en-
quête.

Bienne aura sa quatrième colonie pour personnes âgées
Pour autant que le corps électoral l'accepte les 30 juin et 1er et 2 juillet

La ville de Bienne possède trois colonies d'appartements pour personnes âgées :
le Ried, Boujean et Mâche. Une quatrième est nécessaire, celle de Madretsch. Il
faut reconnaître que la ville de l'avenir a fait et fait énormément en faveur des
personnes âgées.

Ces beaux résultats, on les doit à M.
Walther Kœnig, ancien conseiller munici-
pal, actuellement chef fédéral de la protec-
tion civile, qui est toujours resté très atta-
ché à nos hôpitaux et aux colonies pour
personnes âgées. Mercredi , une conférence
de presse permettait aux participants de
visiter les emplacements où sera érigé pro-
chainement la future colonie, puis de décou-
vrir les installations de Mâche, Boujean et
du Ried.

UNE MAISON-TOUR
Le grand complexe que l'on prévoit de

construire 'à Madretsch comprendra notam-
ment une maison-tour où seront logés 90
appartements (79 de une pièce, et 11 de
deux pièces). Il y aura une salle commune
et un restaurant sans alcool, doté d'un li-
bre-service et une pedte salle où les ha-
bitants, qui le désirent, pourraient se faire
servir des repas. La maison comprendra
encore toutes les installations que réclament
les colonies pour personnes âgées ; lessi-
verie automatique, salles de bains, loge-
ment du concierge. Comme pour les colo-
nies sœurs, les appartements seront simples,
mais modernes, dotés du chauffage géné-

COLONIE — Une maison-tour de 90 appartements, un restaurant
et une place de verdure.

(Avipress - Guggisberg)

rai, d'une cuisinière électrique, d'un frigo,
éventuellement du téléphone. Un pedt ves-
tibule avec vestiaire et placard , un accès
séparé pour les toilettes-lavabo une pièce
spacieuse faisant usage de chambre de sé-
jour et chambre à coucher, aménagée d'une
niche pour lit, compléteront l'ensemble.

Une cour-jardin sera à disposition des
locataires. Elle sera située devant les salles
de séjour, et pourvue d'un endroit couvert
et abrité du vent.

LE RESTAURANT SANS ALCOOL
Il sera divisé en deux : environ 88 places

pour le public avec libre-service, une petite
salle pour 34 personnes. Un jardin-restau-
rant sera aussi aménagé.

Une salle d'étage offrira environ une cen-
taine de places non seulement pour les ha-
bitants de la colonie, mais pour les gens
du quartier. Ainsi, grâce à ce restaurant,
les personnes âgées pourront garder le con-
tact avec les jeunes.

UN COUT ÉLEVÉ
Grâce à un plan financier auquel colla-

borent le canton , la commune et la fonda-
tion, la ville de Bienne ne devra assumer

que 25 % de cette entreprise sociale. C'est
ainsi que le coût de la construction est de-
visé à 7,980,000 fr. (amortissement en vertu
de la péréquation financière 3,080,000 fr.,
financement par la fondation 1,760,000 fr.,
total 5,840,000 fr. ; contribution de la ville
à fonds perdu 2,140,00 francs).

Il est vrai que la commune devra avan-
cer la contribudon cantonale de 4,080,000
francs. Mais ce capital portera intérêt (ac-
tuellement 5 '/« %) et sera amorti en 25
ans conformément aux dispositions de la
loi. Pour cette participation du canton, la
commune assume donc le rôle du prêteur
au même titre qu'une banque. L'argent lui
sera remboursé, augmenté de l'intérêt nor-
mal. L'exploitation de cette grande entre-
prise n'imposera pas non plus à la commune
de dépenses supplémentaires.

Aujourd'hui, la possibilité est offerte aux
Biennois de créer une institution de près
de 8 millions de francs pour laquelle la
ville n'aura à verser qu'une participation de
2,140,000 francs. Etant donné que les ren-
tes A.V.S. sont encore bien modestes, il
vaut donc la peine de pratiquer l'aide aux
vieillards sur la plus grande échelle possible.
Avec leurs revenus extrêmement réduits,
les personnes âgées ne sont actuellement
pas même en mesure do louer un apparte-
ment d'un prix moyen.

Il est à souhaiter que, commo pour les
précédentes votations, en faveur des colo-
nies d'habitations pour personnes âgées, le
corps électoral se prononcera favorablement.

Pour la petite histoire, rappelons les ré-
sultats des votations antérieures concernant
les projets du Ried. de Boujean et de Mâ-
che : 1959 (Ried) 7912 votants se sont ren-
dus aux urnes, dont 7444 ont voté « oui »
et 468 c non » ; 161 (Boujean) 3180 seu-
lement ont été voter, dont 2909 ont répon-
du < oui > et 271 « n o n > ;  1963 (Mâche)
6992 citoyens ont été voter : 6498 c oui »
et 494 « non > .

Ad. GUGGISBERG

Bienne-Reuchenette:
La circulation des

trains rétablie
(c) La circulation des trains sur
le tracé Bienne-Reuchenette est
rétablie depuis hier à midi. Le
glissement de terrain semble avoir
stoppé. Depuis samedi , on a sim-
plement constaté que les silos
s'étaient déplacés à nouveau de
1 cm.

La commission de travail est un
«instrument du gouvernement bernois>

Déclaration du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien com-
munique : .

Réuni le '17 juin , le comité directeur
du Rassemblement jurassien s'est occu-
pé du 20me anniversaire de la lutte en-
treprise pour libérer le Jura de la do-
mination bernoise. Les manifestations
commémoratives atteindront leur point
culminant à Delémont , le 10 septembre
prochain , lors cle la Fête du peuple ju-
rassien.

Sur" le plan politique, le comité direc-
teur estime que les autorités bernoises
se livrent à une ultime manœuvre en
vue d'empêcher toute médiation fédéra-
le. Aussi tient-il à rappeler la position
fondamentale du Rassemblement juras-
sien et des organisations parallèles :

1. Une négociation ayant pour but de
résoudre la question jurassienne n'est
possible que sur un pied d'égalité.

2. Elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être menée
à terme indépendamment des institu-
tions de l'Etat unitaire bernois.

3. Elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étran-
gers au canton de Berne.

4. Les questions de procédure, de mar-
che à suivre ou d'autodétermination
constituent le premier objet de la né-
gociation.

La « commission de travail » nommée
par le gouvernement bernois a pour
mission de constituter un dossier qui
existe depuis longtemps, et de faire ré-
diger un mémoire. Elle comprend sei-
ze représentants de l'ancien canton et
du gouvernement, contre six délégués
du Jura romand et un du Laufonnais.
Il ne s'agit donc pas — comme la pres-
se l'écrit à tort depuis plusieurs mois
— d'une réunion paritaire, ni d'un or-
ganisme au sein duquel peut s'engager
la discussion entre les parties en cau-
se. Cette commission, créée et nommée
de façon unilatérale, ne peut être autre
chose qu'un instrument du gouverne-
ment bernois.

Nombreuses
décisions

du Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a ra-
tifié la décision de la faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg, accor-
dant la • Venia legendi » en microbiolo-
gie à M. Franz Schwinn, à Fribourg, ac-
tuellement chargé de cours à la même
faculté.

Tl a nommé : MM. Walter Senn , à
Worb, et Peter Helfer, à Montilier , ins-
tituteurs aux écoles primaires de Mo-
rat ; M. Alphonse Stutz, à Fribourg, ac-
tuellement secrétaire au département
des bâtiments, premier secrétaire et chef
de bureau auprès de la chancellerie
d'Etat ; M. Paul Julmy, à Noréaz , Mi-
chel Progin , à Corsalettes, et Emile
Corminbœuf , à Menières, inspecteurs du
bétail ; MM. Théodore Pache, à Noréaz
et Bernard Moret, a Menières, inspec-
teurs suppléants du bétail.

Il a autorisé les communes de Cer-
niat , Domdidier, Hauteville et Tinterin ,
à procéder à des opérations immobiliè-
res ; celles de Favargny-le-Grand et Vil-
largiroud, ainsi que les paroisses de
Fétigny et Vuadens à financer des tra-
vaux ; les communes de Cheyres , Cor-
dast, Forel, Semsales, Sommentier et
Zenauva, ainsi que les paroisses de Bil-
lens, Ependes, Estavayer-le-Gibloux et
Vuadens et le cercle libre public de
Benewil, à lever des impôts.

Grièvement blessée
(c) Une fois de plus les Sédunois ont
haussé les épaules : le « carrefour de
la mort » comme on l'appelle a été le
théâtre à nouveau d'un grave accident.
Une conductrice de Salins, Mme Anna
Nancoz, roulait sur Conthey pour al-
ler livrer les pains. Au carrefour préci-
té, sa camionnette fut  happée par un
train routier lourd de plusieurs tonnes
cle ferraille. La camionnette fut éven-
trée. Mme Nancoz fut  projetée à plu-
sieurs mètres et retomba sous la re-
morque du train routier où, comme
par miracle, les roues jumelées du poid
lourd l'épargnèrent. La malheureuse fut
hospitalisée cependant dans un état gra-
ve. Elle est dans le coma ct souffre cle
commotion , fracture de membres et
plaies ouvertes à la tête.

Le train routier était piloté par M.
Louis André, de Martigny, qui roulait
sur Sion et avait la priorité au carre-
four.

Â la Cour d'assises du Seeland à Bienne :
un témoignage favorable à Frommherz

En cette cinquième journée flu procès Harry Frommherz, I'étrangleur de
Brugg, la matinée a été consacrée à l'audition des derniers témoins (au total une
bonne douzaine). L'après-midi, une sortie de la Cour à la Montagne de Diesse
a permis aux participants de respirer un peu un autre air que celui de ls
salle d'audience...

Le premier témoin n'est autre que le
parrain de la sœur d'Erica Wagner qui ,
en 1965, avait passé quelques jours do
Vacances à Rimini, en compagnie de la
famille, d'Erica et de Harry. Le témoin
dit ne rien avoir remarqué de spécial durant
cette période. Mais, dès les premiers con-
tacts, Frommherz lui fut antipathique. Il
précise qu'Erica lui avait confié que tout
ne marchait pas pour le mieux avec
son ami.

Le deuxième témoin, est le fils do l'agri-
culteur chez qui Frommherz avait été placé,
alors qu'il était très jeune. Ayant le même
âge que l'accusé, le témoin se souvient
parfaitement que Frommherz n'aimait pas
beaucoup de travail. Qu'à de nombreuses
occasions il avait des différends avec sa
mère, à telle enseigne qu'un jour, cette
dernière déclara à son mari : « Lui ou moi » .
Un jour aussi, il s'attaqua à sa sœur avec
une fourche. Frommherz avait ¦ cependant
des qualités. Lorsqu'il voulait travailler,
il était habile et consciencieux. A la ques-
tion du président demandant si le témoin
pensait que le fait d'avoir vécu une jeunesse
malheureuse était une des causes de la
situation actuelle, le témoin répondit par
l'affirmative. Le fils de l'agriculteur rap-
pelle encore les paroles de son père, qu'il
a toujours en mémoire : « Si Harry con-
tinue sur cette lancée, il finira au péni-
tencier. »

En faveur de I'étrangleur
Le dernier témoin à passer à la barre

est un agriculteur qui à eu Frommherz
'à son service, peu après son stage de
trois ans à la Montagne de Diesse. U
s'est déclaré satisfait de son labeur. Il n'a
rien à lui reprocher, mis à part une seule
petite altercation après laquelle Fromm-
herz marcha sur le droit chemin.

Ce dernier témoin a dCi se priver des
services de l'accusé par suite de l'entrée
à l'école de recrues du criminel.

La Cour au vert
Comme le veut une tradition, lors des

grands procès, la Cour accompagnée du jury
et de quelques journaliste s disponibles s'est

rendue hier après-midi en visite à la mai-
son d'Education de Diesse. Un après-midi
fort intéressant et instructif , surtout pour
les journalistes qui, tant de fois déjà, ont eu
à parler de cette maison.

Ad. Gug.

Les feux de la Saint-Jean sont aussi
l'occasion d'une fête franco-suisse

Lés feux de la Saint-Jean allumés
chaque année sur le Mont Vannet à
Villars-le-Sec, dans le territoire de Bel-
fort, sont l'occasion d'une grande fête
folklorique franco-suisse. Cette année,
les réjouissances qui se dérouleront ce
samedi dans l'après-midi et dans la
soirée revêtiront un cachet nouveau. Ce
« petit festival > de l'amitié franco-suis-
se débutera à Porrentruy par une ré-
ception amicale qui se poursuivra à Vil-
lars-le-Sec où « l'Avenir », de Grandvil-
lars, forte de ses 45 musiciens condui-
ra la reine de la fête Mlle de Gléresse,
sa suivante la charmante comtesse Ou-
dette de Florimont, et la foule enthou-
siaste sur les pentes du Mont Vannet.

Au Mont Vannet, la fête commence-
ra le soir par la distribution solennelle
des prix aux lauréats ajoulots et miot-
tains du match d'histoire régionale. M.
Balleydier, inspecteur d'académie à Bel-
fort et président du jury, M. Paul Cut-
tat, dont le renom d'orateur et de poè-
te n'est plus à faire, M. Max Vidot, di-
recteur du cabinet du préfet de Belfort
et poète lorsque ses loisirs le lui per-
mettent , prononceront des allocutions.
Enfin , viendra à la nuit tombée, l'heu-
re de l'embrasement en musique de
la montagne. Les feux de la Saint-Jean
crépiteront et brilleront pour être vus
de la Roche d'Or au Salbert et des con-
fins de l'Alsace & Lucelle.

Vive l'Abbaye !
YVERDON

(c) Samedi, dimanche et lundi, les deux
premiers jour s principalement, aura
lieu à Yverdon l'Abbaye. Le cortège se-
ra l'attraction principale du dimanche.
En effet , on compte sur 500 participants,
y compris les fanfares locales, celle de
Gruyères, les clubs d'accordéonistes
« Les dragons ' de la Mentue > , les invi-
tés, soit au total 38 groupes, dont 10
chars.

On aura l'occasion de voir défiler les
costumes des membres de l'«Appel du
Manoir > et l'on verra également le mo-
nument vivant de Pestalozzi qui eut
tant de retentissement lors du cortège
du tir cantonal de Lausanne.

Humour pluvieux
(c) Le temps magnifique , dont nous
avons été gratifiés hier, a donne le dé-
part à dc nombreuses courses d école.
Par contre , il y a eu des déceptions. En
effet , les classes du collège d'Yverdon
devaient aller en course hier. L'une
d'entre elles devait partir pour deux
jours. En raison de prévisions peu fa-
vorables données par Cointrin, la cour-
se fut renvoyée. Très philosophiquement
et ne manquant certes pas d'humour,
certains élèves de 6me année se ren-
dirent en classe hier matin , munis cle
parapluie I...

L'hôpital d'Orbe est devenu un vaste
ensemble hospitalier très moderne

De notre correspondant :
Le degré d'occupation de l'hôpital d'Orbe s'est énormément développé,

depuis les années 1932 , tant dans les services chirurgicaux que dans le ser-
vice de radiographie et la maternité.

Le nombre des malades a passé cle
390 en 1932 à 2000 en 1966. Il s'est révé-
lé nécessaire d'agrandir l'hôpital , ce qui
est chose faite aujourd'hui. Il a été
ajouté à l'immeuble principal , constrivit
en 1933, deux blocs complémentaires.

Le premier comprend au rez-de-chaus-
sée, la réception, les bureaux adminis-
tratifs , salles de médecins et laboratoi-
re et pharmacie . Au premier étage, le
bloc dispose de différentes salles (sal-
les d'urologie , narcoses ct réveils), deux
salles d'opération, une de stérilisation ,
local pour le personnel, ainsi qu'un lo-
cal pour le chirurgien-chef.

Au deuxième étage se trouvent des
chambres pour le personnel et des lo-
caux sanitaires. Quant au bloc nord-est,
il comprend les abris anti-aériens au
sous-sol. Une entrée pour ambulances,
un local pour la réception des blessés
et différentes autres pièces de distribu-
tion de fluides, téléphones, occupent le
rez inférieur. Quant au rez supérieur ,
on y trouve une salle cle séjour et sept
chambres cle malades. Deux sont spé-
cialement aménagées pour recevoir les
détenus des établissements cle la Plaine
d'Orbe. Au premier étage, une grande
salle de physiothérapie, le service de ra-
diologie, secrétarait. Le dernier étage
est occupé par la maternité. Il a été
agrandi et la partie déjà existante trans-
formée.

Une visite des locaux a eu lieu tout
récemment en présence du syndic d'Or-
be M. Daniel Nicole , ainsi que des mem-
bres du conseil d'administration, de M.
Bron, économe, et du Dr Willy Hessler,
chirurgien de l'établissement. Le coût
total des nouvelles installations s'élè-
ve à près de 3 millions de francs.
L'inauguration officielle aura lieu le 28
juin. 

En face de Salavaux

Hier vera 19 heures, le jeune Yvan
Hurni , âgé de 19 ans, apprenti mé-
canicien domicilié dans la région de
Bellerive, qui voulait se baigner de-
puis un bateau, à 150 mètres du
bord du rivage de la plage de Sala-
vaux, sur le lac de Morat , a coulé à
pic et s'est noyé.

Malgré l'intervention de deux de
ses camarades et d'honvmes-grenôuil-
les, son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Le juge informateur du for a char-
gé la gendarmerie d'Avenches d'éta-
blir les circonstances de cette noya-
de.

Un jeune homme
coule à pic

Grand concours tl'orchestrcs
Dans le cadre de sa kermesse annuelle,

le H.-C. Saint-Imier présentera samedi
prochain à la Salle de spectacles de
Saint-Imier son 28me grand concours
d'orchestres qui mettra en présence 7
orchestres amateurs de style moderne
qui seront jugés par un jury profession-
nel.

Ce spectacle sera présenté par l'anima-
teur Mick. Après le spectacle, la soirée
familière sera animée par l'excellent
orchestre « Carlo Seppi ».

COMMUNIQUÉS

CONCISE

(c) Le Conseil communal de Concise
s'est réuni, sous la présidence de M.
Fernand Jaquet. Il a adopté les comp-
tes 1966 qui présentent un bénéfice cle
32,500 francs. Une proposition cle la
direction des CFF, demandant la sup-
pression clu passage à niveau qui don-
ne accès cle la place clu Chaffard  (an-
cien débarcadère) au Môle et la destruc-
tion de ce dernier (dont les CFF sont
propriétaires), a soulevé cle longues dis-
cussions. Cependant , les avantages que
présente cette solution sont apprécia-
bles et les transformations envisagées
ont certainement influencé la décision
favorable du Conseil.

A propos d'un
passage à niveau

(c) La vente annuelle de la Société
de couture de Mur a laissé un bénéfice
de 1884 fr. 25. Cette somme a été ré-
partie entre diverses œuvres de bien-
faisance de la région et du canton de
Vaud.

VULLY — Vente annuelle

SAINTE-CROIX

(sp) Réuni en assemblée extraordi-
naire, le comité provisoire des téléskia
dea Basses et du Chasseron a décidé
d'entreprendre, dès cet été, lea tra-
vaux pour la construction de deux
nouveaux téléskis. L'un remplacera ce-
lui de la plate éclairée qui sera dé-
moll ; l'autre pourra relier par une
piste la station supérieure (lu télésiège
des Avattes. Ultérieurement , un troi-
sième téléski viendra s'ajouter à ceux-
ci et conduira lea skieurs jus qu'au
Chasseron. Malgré le manque de quel-
ques milliers de francs, sur un dévia
de 550,000 fr., somme qui a été réunie
avec la souscription de parta sociales
et une autorisation de coupes de bois,
le comité a passé par-dessus ces deux
obstacles. Espérons que l'édification de
ces deux nouveaux remonte-pentes ren-
dra à la station dea Basses sa popu-
larité d'avant-guerre.

Distinction
(sp) M. Urko Kekkonen , président de
la Bépublique de Finlande, a décerné
à M. Paul-Henri Jaccard, originaire de
Sainte-Croix, directeur des intérêts de
la ville de Lausanne, en remerciement
des services rendus en sa qualité de
consul honoraire de Finlande, l'ordre
cle chevalier de première classe de la
« Rose blanche cle Finlande ».

Nouveaux téléskis
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(c) Hier à 15 h 25, M. Charles Troller,
56 ans, domicilié à Olten, a fait une
chute sur le chantier de la Mura et
s'est fracturé une jambe. Il a été hos-
pitalisé à Bienne.

DOUANNE — Chute d'un toit
(c) Hier à 16 h 40, l'ambulance mu-
nicipale a dû se rendre à Douanne
où M. Kurt Burri , 18 aris, couvreur,
domicilié à Bienne, était tombé d'un
toit alors qu'il faisait un travail de
réparation. Il a été conduit à l'hôpital
de Bienne, où. on diagnostiqua une
fracture du bras.

BIENNE — Chute

FRIBOURG

(c) Hier vers 6 h 45, un automobiliste
circulait de la route Neuve vers Beau-
regard a Fribourg. Devant le buffet CFF,
il heurta violemment le jeune Heinz
Kaufmann, 15 ans, porteur, qui roulait
à bicyclette. Blessé à la jambe gauche,
le jeune homme a été conduit dans un
hôpital de la localité.

Jeune homme blessé

Morat a revécu
«sa » bataille

(c) Hier s'est déroulée à Morat la cé-
rémonie commémorative de la bataille
qui, en 1476, mit aux prises les Confé-
dérés et les troupes de Charles le Té-
méraire. Différentes manifestations ont
marqué cet anniversaire, notamment un
cortège, puis une cérémonie à l'église où
un Moratois fit un récit de la bataille.
MM. Claude Genoud et Emile Zehnder,
conseillers d'Etat, participèrent à cette
journée qui se termina hier soir par
un cortège aux flambeaux dans les rues
de la ville.

FRIBOURG

Samedi et dimanche prochains, plus
de 2000 motocyclistes et automobilistes
rallieront Fribourg pour témoigner leur
foi à Notre-Dame des Centaures, leur
protectrice. C'est la réplique nationale
cle la concentration internationale cle
Castellazzo Bormida où se trouve le
sanctuaire de Notre-Dame cle la Craie,
patronne des motocyclistes, consacrée
en 1947 par le pape Pie XII. Conscient
du fait que de nombreux motocyclistes
d'Europe ne peuvent faire le déplace-
ment en Italie, M. Marco Re, fonda-
teur, décida d'instaurer un sanctuaire
analogue dans chaque pays. C'est ainsi
que la cathédrale de Saint-Nicolas a
été choisie comme sanctuaire suisse
C'est en 1952 que se déroula le pre-
mier rall ye.

Le côté caractéristique de cette réu-
nion est sans conteste l'entrée des
premiers centaures,, représentant les
quatre régions ethniques de notre pays,
avec leur machine dans la cathédrale
pour y recevoir la bénédiction, et bien
entendu le grand cortège folklori que et
fantaisiste qui défilera à travers les
rues de Fribourg.

Rallye suisse de Sa
Madone des Centaures

(c) Hier après-midi un automobiliste
de Saint-Gall qui faisait un dépasse-
ment hasardeux , sur la route Sonce-
boz - Pierre-Pertuis, a provoqué une
collision entre trois voitures. Pour-
suivi , il 'a été rejoint au sommet du
col et s'est vu retirer son permis de
conduire pour infraction au règlement
cle la circulation.

SONCEBOZ — Retrait de permis

(c)  Evénement sans précéde nt c
Vaulion, où la Société de jeunesse
sous l' experte conduite de son prési-
dent, M. Yvan Liardet, s'affaire aux
dernières pré parations en vue de f ê -
ter dignement le centenaire de se
fondation.

Samedi et dimanche prochains , de
grandes f ê t e s  sont prévues af in dt
célébrer dignement ce bel anniver-
saire. Pour la circonstance , on re-
trouvera avec p laisir, samedi , *La
Fameuse Tchète » (grosse caisse et
tambours). Un grand tir au stand
est organisé pendant les deux jour-
nées, alors que le dimanche à midi ,
un grand cortège folklorique, dirigé
par M. Charles Fahrn i, défi lera.

Le comité est constitué comme
suit : MM. Yvan Liardet , président ,
D. Magnenat, vice-président , C. Bey-
mond , caissier, P. Burnet , secrétaire ,
ainsi que M M .  F. Reymond , G. Anto-
nin et R. Magnenat , membres.

PAYERNE — Félicitations
(c) En ce mois die juin, deux employés
de la Confédération, domiciliés à
Payerne, peuvent fêter leurs vingt-cinq
ans de service. Il s'agit de MM. Anto-
nin Perroud , casernier, et Ernest Loup,
magasinier.
Restauration
(c) L'importante Association pour la
restauration cle l'église abbatiale cle
Payerne tiendra son assemblée géné-
rale, le mardi 27 juin, à 19 h 30, en
la salle clu Tribunal. Cette assemblée
sera suivie d'un concert-sérénade donné
en la cour du château, par l'orchestre
du Conservatoire de Fribourg, sous la
direction de J.-P, Haering.

Blessé
(c) M. Pierre-André Crausaz , 22 ans,
maçon, domicilié à Payerne, a fai t  une
chute en cyclomoteur et s'est fracturé
un poignet.

AVENCHES — Nominations
(c) M. Albert Bardet, actuellement ju ge
suppléant, a été nommé juge au tribu-
nal de district , à Avenches, en rempla-
cement de M. Jean Noyer, atteint par
la limite d'Age. M. Gilbert Grandjean ,
cle Bellerive, a été nommé ju ge sup-
pléant.

Prochain centenaire de
la jeunesse de ¥au9êon

(c) M. Marc Oulcvey, âgé cle vingt  ans,
oui était tombé de cheval, lundi soir, à
Corcelles-près-Payerne, est décédé hier
des suites de ses blessures, à l'hôpital
cantonal de Lausanne, où on l'avait
transporté.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
issue morteBSe

(c) Hier matin est décédé brusquement,
à Yverdon, M. Frédéric Dubach , âgé de
75 ans. Le défunt était très connu dans
la capitale du nord vaudois où il fit
toutes ses classes. En 1926, il ouvrit un
commerce de charbon qu'il tint jus-
qu'en 1962, date à laquelle il se retira.
U fut membre clu Conseil communal ,
rattaché au parti libéral , membre actif
assidu de la Société de chant « La Ré-
création > .

Carnet de deuil

(sp) Yverdon , plus connue à l'époque
romaine sous le nom d'Eburodunum ,
possède cle nombreux vestiges cle son
passé, exposés au musée municipal. Mais
les ruines du Castrum romain n 'ont pas
pu trouver refuge au château et depuis
1003 date de la mise à jour de celles-
ci , les années et les intempéries les dé-
sagrégeaient lentement. Alertée, la Mu-
nicipalité , ordonna la consolidation cle
ces antiques pierres, travaux minutieu-
sement exécutés sous la direction cle M.
Egloff , archéologue et maître du col-
lège, aidé de M. Schwarz , directeur des
fouilles d'Aventicum.

Eburodunum sera sauvée

(c) Vers 17 h 30, hier, un automo-
biliste hollandais qui roulait de
Champagne en direction de Vugelles,
n 'a pas observé le « stop » à la croi-
sée de Fontaines, au centre du vil-
lage . Son auto est entrée en colli-
sion avec le car postal montant en
direction de Mauborget. Dégâts im-
portants.

PROVENCE — Concours bovin
(c) Le concours de bétail bovin , nou-
velle formule de printemps, a donné
pour le Syndicat d'élevage des Mon-
tagnes de Provence les résultats sui-
vants  :

Eugène Perrin , les Prises ; Raymond
Perrin, Pré-Balllod ; Tell Guillaume,
les Rochats ; Jean Favre, les Prises ;
Aloïs Guilloud ; Rémy Gaille, Prises-
Franel ; Fritz-Ami Allisson, La Pouet-
taz ; Jean Gaille , Vers chez Sulpy ;
Roger Gaille , Provence ; Ulysse Maire.

FONTAINES — Contre un car

(c) On se souvient qu'à l'époque, un
problème s'était posé à Grandson con-
cernant la largeur du trottoir situé de-
vant l'immeuble administratif. Celui-ci,
dont la largeur était de 1,30 m. avait
provoqué une opposition. Depuis hier
soir, cette dernière est levée, la lar-
geur du trottoir ayant été portée à 1,70
m. De cette façon, satisfaction a été ac-
cordée à tous les usagers.

ECHALLENS — Nomination
(c) Le Tribunal cantonal du canton cle
Vaud a nommé comme juge de paix du
cercle d'Echallens M. Vincent Clavel,
d'Oulens-sous-Echallens, en remplace-
ment de M. François Besson , atteint par
la limite d'âge.

GRANDSON — Un souvenir

(sp) Dernièrement a eu lieu, à Yver-
don, la rencontre pour le champion-
nat suisse par équipes de deuxième
catégorie entre le club d'échecs de
Bienne II et le club local. Le résultat
final a été une nette victoire pour
Yverdon qui s'est Imposée devant
Bienne II par 5 y, à 2 %.

YVERDON — Echecs

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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! Salle de spectacles - Saint-Imier i
t t

Samedi 24 juin 1967, dès 20 h précise! j

\ 2" GRAND CONCOURS I
I D'ORCHESTRES
t organisé par la H.-C. Saint-Imier '
> i'

7 orchestres amateurs_
', de stylo moderne '

t Animateur i MICK \, '. }i

>' Prix unique des places : Fr. 5.— (taxes et ;
( danse comprises). '

' i t 't
i Apres le spectacle : /

I KERMESSE ET SOIRÉE FAMILIÈRE i
> .'i Orchestre : Carlo Seppl. ,<
m ii

JEUNE HOMME est cherché par com-
merce de Neuchâtel, en qualité de

magasinier
Place stable pour personne consciencieu-
se et active.

CT, an-

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 3064 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date à
convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres JM 1206 au
bureau du journal.

OUVRIÈRE
est cherchée pour un travail
de montage facile, en atelier.

Adresser offres sous chiffres
F M 1288 au bureau du j ournal.

Nous cherchons

DEMOISELLE
pour s'occuper de deux enfants ,
(4 et 6 ans).
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offres sous chiffres
O 40433 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Nous cherchons

sommelier (ère)
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourri et logé.
S'adresser à l'hôtel des Plata-
nes, Chez-le-Bart, tél. (038)
6 79 96.

Fiduciaire engagerait

dame ou demoiselle
auxiliaires

pour mise à jour des comptes
avec machine comptable.

Ecrire à case postale No 31584,
Neuchâtel.

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

ROMAN
par ' 9

FIONA FINLAY
— Oh ! oui , acquiesça Olivia dont l'esprit était très

loin des tentatives de leur supérieure pour agrémenter
leur alimentation par la production de légumes anglais
si appréciés, mais qui souhaitait toutefois qu'aucun
mal ne soit arrivé au grand arbre. Il faisait bon, le
soir, se reposer à son ombre en lisant un livre où son
courrier ; la perte du vieil arbre leur serait cruelle.

Jane jouait avec son briquet, le glissant d'une main
dans l'autre.

— Olivia, dit-elle tout à coup, si cela est possible,
je ne voudrais pas soigner Daniel Mayer.

— Non , naturellement, mais...
— Sur ma suggestion, James Racburn a consenti à

lui donner une chambre privée. Avant que je quitte
mon service, nous l'avons transporté dans la salle
d'isolation à deux lits du bloc B. Garrett s'est offert
pour le veiller cette nuit.

Olivia jugea inutile de discuter. Evidemment, il était
préférable que le pilote blessé fût soigné dans une
chambre particulière, mais ce serait pour Garrett, leur
meilleur infirmier militaire, qui avait été de service
toute la journée , un surcroît de peine. Il était plus que
consciencieux , et ce n 'était pas juste de profiter de
son bon naturel et de sa fidélité au travail pouir lui con-
fier la tâche supp lémentaire cle veiller le blessé. Dans
des circonstances normales, Jane n'y aurait pas songé,
elle avait de la considération pour les subalternes et
appréciait tout spécialement Garrett. Ceci démontrait

(Copyright Miralmonde)

bien, pensa Olivia , combien pour Jane les circonstan-
ces étaient anormales.

— J'ai suggéré à l'infirmière-chef, continua Jane,
que vous accepteriez de vous en occuper demain. J'ai
pensé que vous n'y verriez pas d'inconvénients. Archer
et moi, nous vous remplacerions dans les salles pen-
dant un jour ou deux, si nécessaire.

Elle paraissait attendre une réponse. Olivia inclina
la tête en signe d'assentiment et demanda :

—¦ Avez-vous donné une raison à l'infirmière-chef ?
—• Non (la réponse fut brusque), et je n'ai pas l'in-

tention de lui en donner , à moins qu'elle ne l'exige...
Je vous en prie... Olivia, aidez-moi. Votre aide... a tant
d'importance pour moi. Ce ne sera pas pour longtemps.
La U.S. Navy l'emmènera dès qu'on pourra le trans-
porter sans danger. Il restera auci, une semaine, dix
jours au plus. Un hélicoptère viendra le chercher de
Stewart au premier signe de nous. Je ne peux pas le
voir... je ne peux pas... tout simplement.

— Jane... (Olivia parlai t avec hésitation , mais pour
la paix de son cœur, si ce n'était pas pour autre chose,
elle devait poser cette question). Jane, vous êtes tou-
jours amoureuse de lui, n'est-ce pas ?

La jeune fille se leva. Dans son visage sans expres-
sion, glacé dans un calme étranger, les yeux qui ren-
contrèrent ceux de sa collègue avaient une expression
d'amertume terrible à voir. Pendant un long moment,
elles se regardèrent en silence, puis la colère s'effaça
des prunelles de Jane et elle déclara d'un ton las :

—• Vous ne serez tranquille que lorsque vous m'au-
rez arraché cette sordide histoire. Et moi, qui m'ima-
ginais que vous étiez une cle ces rares femmes qui ne
cancanent pas et qui ne désirent pas tout savoir à
n 'importe quel prix ! Et je vo'iis admirais pour cela !

— Je suis désolée, dit Olivia avec sincérité, je ne
veux pas être indiscrète, seulement...

— Vous devez savoir, acheva Jane sans pitié. Eh I
bien, vous saurez. Ne vous attendez cependant pas à
une longue confession entrecoupée de sanglots ! Non,

je ne suis pas amoureuse cle Daniel Mayer. L ai-je ja-
mais été ? Ce fut... oh ! ce fut une infatuation insen-
sée et terrible. J'étais fiancée... à un autre homme,
peu importe qui... un ami de Daniel, un pilote sur le
même porte-avions. Il s'appelait Bill. Nous devions
nous marier, la date était fixée et Danny... Danny de-
vait être notre garçon d'honneur. Nous nous sommes
rencontrés et, vous devinez ce qui est arrivé. J'ai cru
que j'étais amoureuse de lui assez longtemps pour que
Bill ait des soupçons, et quand j'ai retrouvé mon bon
sens, il était trop tard. Danny ne voulant pas renoncer
à moi, lui avait parlé. Dieu seul sait ce qu'il lui a dit ,
mais cela a brisé le cœur de Bill. Le j our qui devait
être celui de notre noce, il s'est écrasé dans Peau.
Cette chute est inexplicable, l'appareil n'avait rien de
défectueux — on l'a repêché très rapidement... il fai-
sait une belle journée ensoleillée, c'était en avril. On
a dit qu'il s'agissait d'un accident. Et je n'ai plus revu
Daniel depuis qu 'il est venu m'annoncer la nouvelle.
Je n 'ai jamais... désiré le revoir. Parce qu 'il a tué Bill
aussi sûrement que s'il avait appuyé un pistolet sur sa
tempe ct avait tiré.

La voix se brisa , Jane se dirigea vers la fenêtre ct
regarda dans l'obscurité tourmentée par la tornade.

Olivia bondit sur ses pieds, s'approcha d'elle et l'en-
toura de son bras. Sous cette étreinte, Jane se raidit.
Pendant un instant, elle garda le silence. Elle pensait :
« Je ne dois pas la blesser, c'est une bonne fille, une
amie sincère. Elle s'est montrée compatissante et elle
a compris... ou essayé de comprendre. »

Des larmes piquaient ses yeux ; honteuse de sa fai-
blesse momentanée, elle les repoussa farouchement. Il
y avait longtemps, très longtemps qu'elle n'avait pas
pleuré.

— Ecoutez, Olivia _ (le ton brusque contenait cepen-
dant une note suppliante), je vais dans ma chambre.
Je... j'aimerais être seule, si cela ne vous ennuie pas.
J'y serai très bien , ne vous tourmentez pas.

Le bras d'Olivia retomba. Son sourire légèrement

blessé était encore plein de sympathie. Jane hésita, lut-
tant contre l'impulsion de lui confier le reste de l'his-
toire, de la lui conter entièrement et de recevoir en
retour le réconfort de la compréhension. Partager un
fardeau, c'est l'alléger, la confession en elle-même pro-
curerait <an soulagement et Olivia ne bavarderait pas.
Jane savait qu'elle pouvait, en toute sécurité, se con-
fier à elle... Le pouvait-elle vraiment ? Olivia soigne-
rait Daniel Mayer !

Jane lutta contre elle-même. Son petit menton se
redressa résolument, et elle contraignit ses lèvres rai-
dies à un semblant de sourire en réponse au sourire de
sa compagne. Pendant tous ces mois, elle avait-porté
seule le fardeau de son secret, elle s'était battue
contre sa douleur et sa conscience et elle les avait
vaincues. Allait-elle perdre la bataille aujourd'hui, à
la onzième heure, quand tout était gagné, simplement
parce que Daniel avait retrouvé sa trace et qu'un
méchant tour du destin l'avait amené, grièvement bles-
sé, dans cet hôpital ? Non , certainement pas. D'ailleurs,
ce ne serait pas juste pour Olivia. .Elle lui en avait
déjà trop dit.

Raide et résolue, Jane se iftjirigea vers la porte.
Olivia n'essaya pas de la retenir. Elle répondit à son
« Bonne nuit » par un petit signe rapide de la tète et
toute autre réponse eût été noyée dans le roulement
de tonnerre qui résonna sur l'île. Comme Jane refer-
mait la porte derrière elle, un éclair brilla , les lumiè-
res du corridor vacillèrent un instant , Jane eut peur
qu 'elles ne s'éteignent complètement, mais elles se sta-
bilisèrent de nouveau lorsqu 'elle atteignit sa chambre.
Enf in  seule, soupira-t-elle avec reconnaissance.

Dehors, la fureur de la tornade ne s'apaisait pas, le
vent arrachait les tuiles des toits , comme un être vi-
vant en proie à une folie de destruction . Il était im-
possible de traverser la cour avant que le calme ne
revienne. Jane ne pouvait pas aller relever Sœur Ar-
cher qui demeurait, sans dîner, auprès des malades.

(A suivre.)
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XVERRE
1NON
1 REPRIS
|Ty BRASSERIE MULLER, NEUCHATEL, tél. 038/573 21

Petite entreprise du Nord vau-
dois engage :

i

1 contremaître
1 chef maçon

Bonne rétribution , avantages
sociaux. Incapables, s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
P 11827 E à Publicitas , 1401
Yverdon.
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; La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents, M t̂f

«• 1 à Winterthur, met au concours des postes j

(.'INSPECTEURS i
D'ACQUISITION !

|a| pour les villes de
j Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, .Illilll

t̂ ainsi que pour le vallon de 
Saint-Imier.

L'activité, variée et intéressante, consiste à donner ||f ;
j des conseils à notre importante clientèle, à l'élabo- ft

ration et à l'exécution de plans d'acquisition et de ; j
projets d'assurance ainsi qu'à la conclusion de nou-

jJHP̂ î i 
velles affaires dans les 

branches exploitées 
par 

la _
K compagnie.

II s'agit d'une situation indépendante pour personne ;*'.''"-'_ _?
|H> dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact
m» , facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance,

•Si mais possédant une formation commerciale, recevra
l une instruction technique approfondie. <§§

«j Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli- »
mat de travail agréable, caisse de retraite.

HHHÉI * îi il Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute } \
| . la discrétion voulue, doivent être adressées, avec »S
§§§§§11 photo, curriculum vitae et copies de certificats, à la

mBill ! -
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H Direction générale à Winterthur, , Jy!
J , service d'organisation, tél. (052) 85 11 11, ou à ;

3
M. André Berthoud, agence générale, N e u c h â t e l ,

* i1 rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. I i
' „ :t

HÔTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

demande

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 jours par semaine.

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

Nous cherchons, pour époque à 1
convenir, un

apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
T + T. Surveillance par personnel
qualifié.

Faire offres à Elexa S. A., ins-
tallations électriques ct télépho-
niques T + T, av. de la Gare 12,
Neuchâtel.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Appréciez-vous le

ski nautique et le yachting ?
Surtout à titre gracieux ? Votre profession est-elle

VENDEUSE
BONNE D'ENFANTS
ou

BOULANGER-PÂTISSIER ?
Alors téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous cherchons du
personnel pour cause d'agrandissement du commerce.

R. Knuchel
boulangerie-pâtisserie, 18, rue de Nidau , 2500 Bienne.
Téléphone (032) 2 35 83.

STORES 1
confection et pose rapide j

Charles PORRET §
1, Fontaine-André $9 5 84 85 |

Neuchâtel K
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Costume moderne en TREVIRA/pure laine vierge.
Peu froissable. D'une agréable fraîcheur. A plis permanents.

Facile à entretenir. De forme immuable.
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i i ~
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Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX :

1 09
I si pratique, si soigné,

I H et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

w Mesdames
i Toujours bien servies et
m conseillées par les patrons f

maxfJslm5Sn
T. 51050# /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL 1
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LEE JEANS le pantaKn
idéal pour vos loisirs

Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, il vous faut un

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinement à votre

aise. II vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
¦sanforjsés (ils gardent toujours /

une forme impeccable).
Couleurs: bleu.et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 900îSt-Gall, tél. 071 221646



La séance de printemps de la Société d'histoire
et d'archéologie au château de Valangin

La vénérable et toujours jeune So-
ciété d'histoire et d'archologie a tenu
son assemblée g énérale annuelle samcd,
17 juin au château de Valangin soin-
l'experte et souriante direction de son
président., M.  Jean Courvoisier. Dont
son substantiel rapport celui-ci rappela
la mémoire des membres décédés au
cours de l' année : il évoqua ensuite la
belle réussite -de  la Fête d'été de
Fleurier le 3 septembre 1966 au cours
de laquelle M . Eric Klauser avait f a i t
revivre deux f i gures bien connues
naguère au Val-de-Travers , Alexandre
Daguet et son gendre Philippe Faver-
ger. La société a encore marqué son
activité par la publica tions de son
troisième cahier, consacré à la très
comp lète étude de M. Fernand Loew
sur « Le système des échanges à Neu-
châtel au XVe siècle ».

Après avoir géré avec autant de
conscience que de compétence les
comptes de la société , pendant p lus de
quinze ans, M. Boris Clôt a demandé à
être décharg é de cette tâche. M. Cour-
voisier le remercie pour tout ce qu 'il
a fa i t  en administrant avec un dévoue-
ment exemplaire les fonds  de la So-
ciété d'histoire et lui remet un sou-
venir en témoignage de reconnaissance.
M . Clôt continuera de faire bénificier
le comité de ses avis judicieux et
l'assemblée ratifie la nomination d'un
nouveau membre du comité M. Mau-
rice Herschdorfer, directeur d'une f idu-
ciaire à Neuchâtel , qui a bien voulu
accepter la charge de trésorier.

Activités des sections
De manière diverse les trois sections

de Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds
et du Lolce ont rendu comp te de leui
activité en cours de l'exercice. Mlle
Gabrielle Berthoud, présidente active
de la section de Neuchâtel , rappelle
les conférences données avec un p lein
succès au cours de l'hiver, celle de
Mlle Hanni Schivab sur les fou il les
fa i tes  à l' occasion de l'élarg issement
des canaux de la Broyé et de la
Thielle , et la suite des « leçons d'his-
toire neuchâteloise » données par M -
Louis-Edouard Roulet pour le XVII e
siècle, M. Charl y Guyot pour le XVIII e
siècle et M. Al f red  Schnegg pour le
X I X e  siècle. La section de la Chaux-de-
Fonds est toujours dépourvue de pré-
sident mais une solution est en vue
pour lui donner un nouvel élan. Celle
du Locle présidée par M. François
Faessler a bénéficié du cours de
l'Université populaire donné par M.
Maurice Billeter, sur l'architecture neu-
châtelois e, et d' une conférence de M.
Alfred Schnegg sur l'histoire neu-
châteloise de 1798 à 1914.

Musée et château de Valangin
M. Fernand Loew, conservateur du

Musée de Valang in fa i t  part de ses
joies et de ses soucis. Joie de recevoir
de nombreux donateurs maints objets
intéressants, notamment des oulils

d'horlogers, qui sont de précieux té-
moins pour la connaissance des acti-
vités artisanales d'autrefois . Joie de
constater que malgré l'augmentation
du prix des entrées , le nombre des
visiteurs a passé de 6500 en 1965 à
7100 en 1966. Soucis devant les mau-
vaises conditions de conservation des
collections du fa i t  du froid et de l'hu-
midité qui régnent dans le château
durant la mauvaise saison et concer-
nant l'âge et l'état de santé des
dévoués concierges, M. et Mme Gros-
jean. Des contacts seront pris avec le
chef du département des travaux
publics pour trouver une solution à
ces problèmes qui deviennent pressants.

Comptes et cotisations
M. Boris Clôt présente les comptes de

l' exercic e qui bouclent, au compte
ordinaire, par un bénéfice excep tionnel
d'un millier de francs en raison d'une

diminution passagère de certaines dé-
penses courantes. Le rapport des véri-
f icateurs des comp tes confirm e la

bonne gestion de la fortune de In
société et adresse une dernière fo is  dc
v i f s  remerciements au trésorier poui
son excellent travail.

Une ving taine de nouveaux membres
sont admis par acclamation, mainte-
nant ainsi l' e f f ec t i f  à 870 personnes
environ, frappant témoignage de l'inté-
rêt qui ne cesse d'être porté à la
connaissance de l'histoire de notre
petit pays.

Un point de l'ordre du jour qui
aurait pu amener quelques contesta-
tions était celui de la fixation de la
cotisation. Maintenue le p lus longtemps
possible à la modi que somme de 6
francs , le comité propose de la porter
à 8 francs à partir de 1968 , comp te
tenu du coût toujours p lus élevé des
imprimés et des publications , ainsi que
de la hausse prochaine des tarifs
postaux, la cotisation unique passant
de 120 à 160 francs. Sans discussion
l'assemblée accepte ce petit sacrifice
et ratifie le bud get de 1967 dans lequel
dépenses et recettes s'équilibrent exac-
tement.

Fête d'été
La désignation du lieu de la Fête

d'été est aussi ratifiée à l' unamitê.
C'est à Cornaux que se rendront les
historiens neuchàtelois le samedi 3
septembre pour y entendre le Dr
Clottu évoquer l'histoire de ce village
longtemps un peu en marge du déve-
loppement industriel et aujourd'hui en
p lein essor mais qui a conservé tout
son cachet architectural. M. Neyroud
président de commune, en termes bien
sympathétiques, assura la société du
p laisir et du soin que les autorités
mettront à recevoir pour la première
fo i s  la Société d'histoire dans ce

village de l'Entre-deux-lacs.
Attribution du prix Fritz Kunz

La section de Neuchâtel attribue
chaque anée le prix Fritz Kunz pour
récompenser un travail orig inal pré-
senté à l' une de ses séances. Aux ap-
p laudissements de l'assemblée, Mlle
Gabrielle Berthoud désigne alors
comme lauréat M. Al fred Schnegg ar-
chiviste de l'E tat pour son étude
très personnel le et remarquable sur
l'histoire de Neuchâtel au X I X e  siècle.
En termes parti culièrement heureux,
M. S c h n e g g  remercia en d is a n t
combien il serait heuf eux lui, histo-
rien de p rofession, de voir des ama-
teurs se livrer plus nombreux à des
travaux ' suscep tibles de recevoir ce
prix , non sans se dissimuler les d i f f i -
cultés qu'il y a à côté des occupations
professionnelles si abondantes à con-
sacrer de longues heures à l'étude des
documents historiques.

Aux divers, M. Louis Barrelet,
président de la Société d'études généa-
logiques, annonça la prochaine publi-
cation d'un second répertoire des noms
de famille et un assistant rappela
justement qu 'un des buts de la société
est de f a ire connaître la valeur his-
tori que de notre emblème à chevrons.
M . Courvoisier confirm a cette remar-
que tout en se réfé rant au résultat
négatif de la votation populaire de
195b qui a mis un terme à l'espoir
d' arriver à un résultat immédiat.

la conférence de M. Eddy Bauer
Une suspension de séance permit à

chacun d'échanger ses impressions et
de faire quel ques pas dans la cour
du château sous un soleil momentané-
ment généreux , parmi les massifs

f leur is  et la verdure des frondaisons
avant d'entendre le remarquable tra-
vail de M. Edd y Bauer : « A propos de
l'histoire de la Deuxième Guerre mon-
diale, échos et controverses j >.

En présentant le conférencier , M.
Courvoisier souligna que M. Bauer

vient de publier les cinq premien
volumes d' un monumental ouvrage er
sept volumes : « Histoire controversée
de la Deuxième Guerre mondiale a
avec une élodieuse préface du g énérai
de Cossé-Brissac. Nul n'est prop hète
en son pays et cette œuvre exhaustive
connaît la p lus grande faveur à l'étran-
ger ; il a donc paru opportun de
donner à M. Bauer l'occasion d'appor-
ter devant la Société d'histoire le frui t
de ses recherches et de ses réflexions.

Avec la simplicité et l'aisance qu'on
lui connaît , M.  Bauer captiva son
auditoire par un exposé aussi riche
en faits qu'en considérations perti-
nentes sur un sujet qui n'a p lus de
secret pour lui. Vingt ans après les
événements que l' on sait , les contro-
verses continuent. En France, p ètai-
nistes et gaullistes restent sur leurs
positions. Aux Etats-Unis on a beau-
coup discuté la question : Roosevelt
éta it-il ou non au courant des p lans
d'attaque japonais contre Pearl Har-
bour ? Entre les Alliés on a évoqué les
attitudes contradictoires de Churchill à
propos du second front  et les attaques
de Montgomery contre la stratég ie
d'Eisenhoower. Puis la div ision du
monde en deux blocs perp étue et
avive les oppositions. Les Russes ont
a f f i rmé  qu'à l'époque de Téhéran,
Churchill et Roosevelt cherchaient à
obtenir d'Hitler une paix séparée, mais
ll s'est avéré que les contacts établis
Vêtaient avec les Allemands qui ten-
daient d'abattre Hitler, ce qui n'est pas
la même chose.

Ces controverses doivent être étu-
diées à l'aide de la documentation la
p lus récente et en usant de cette
méthode que Descartes appelait le
doute méthodique. Il fau t  donc recou-
rir aux mémoires et journaux, aux
collections et historiques off iciels.  Si
la sincérité et la véracité des < Mémoi-
res de W. Churchill ne peuvent être
mises en doute , il ne fau t  toutefois
pas les accueillir avec la f o i  du char-
bonnier, car on y relève bien des
contradictions avec les événements.
Ainsi lorsqu 'il af f i rme , écrivant vers
1950 que l'exploitation de la victoire
alliée en Italie en 1944 en direction de
Vienne.aurait f erm é le bassin danubien
à l'expansion soviétique , alors qu 'il
déclare à l'époque au maréchal Brooke
qu 'à Vienne les armées alliées donne-
ront la main aux Russes.

Les journaux des états-majors sont
des documents formant une base
solide, tel celui de l'O.K.W. (haut
commandement de la Wehrmacht) de
1939 à 1945. Celui de Halder, chef
d'état-major de l'armée de terre alle-
mande, tenu de 1939 à 194-2, qui donne
de précieux renseignements sur les
rapports d'Hitler avec ses chefs  mili-
taires. On le voit déployer un dialecte
remarquable pour lever les objections et
imposer ses vues, sous une forme vul-
gaire qui frappe  et avec une méfiance
croissante. A partir de f i n  1942 Hitler
ne reçoit p lus aucun de ses g énéraux
hors de la présence de deux secré-
taires-sténographes. Les journaux p n- -:
vés se présentent avec tout le cachet
d'authenticité que leur donne leur
caractère d'intimité , mais Ciano n'a
pas tout confié à ses fameux agendas ,
Rommel a dissimulé son projet  de
retraite et a trop chargé les Italiens
sans comprendre ses propres respon-
sabilités. Les notes quotidiennes de
lord Maran , médecin personnel de
Churchill, donnent de précieux rensei-
gnements mir Churchill , Roosevelt ,

Hop kins et Staline , mais démontrent
en revanche sa facilité à croire qu 'en
1943 on voyait les choses comme
elles se sont déroulées entre 1945 et
1950.

Presque tous les bellig érants ont
consacré de cop ieux historiques à l'en-
gagement de leurs forces entre 1939 et
1945 avec des documents et statisti-

ques à l'appui . Pour les Etats-Unis,
96 volumes, la Grande-Bretagne envi-
ron 35, l'Italie une quinzain e, la Grèce ,
6 etc. Les archives de la Wehrmacht ,
saisies par les Alliés , sont publiques ,
mais pas les autres. Une grosse lacune,
la France n'a encore rien pub lié, po ur-
quoi ? On ne veut pas. Peu de choses
aussi du côté russe , 6 volumes dans
l'édition de Moscou , mais la traduction
de Pankov ne suit pas. Ce que l'on
possède n'est qu 'une complication de
communiqués et la collection de « La
Grande Guerre patrioti que ». Pourquoi
aussi ? Krouchtchev y joue proba ble-
ment un trop grand rôle. Ainsi pour le
front  germano-russe , si l'on connaît
du côté allemand l'ordre de bataille
jusqu 'à la division et même parfois
jusqu 'au rég iment, du côté russe on
ne descend jamais au-dessous de l'ar-
mée, éventuellement du corps d'armée,

En cinq ans de guerre industrialisée
à l'extrême, l'évolution des armements
a été considérable, notamment pou r
les chars et les avions, avec maintes
implications tactiques , stratégiques el
politiques qui ont aussi prêté à con-
troverses. La p lus célèbre concerne
l'opposition armée blindée — front
continu. Si 1940 démontre les thèses
de l'illustre auteur de € L'Armée de
métiers,, 1942-1944, en Russie, p uis en
Normandie et ailleurs, prouven t que le
front continu normalement occupé
s'est révélé imp énétrable.

L'instruction et la discip line à tous
les échelons restent primordiales et
2n terminant sa brillante conférence ,
M. Bauer rend nn bel hommage à tons
(es combattants qui ont vers é leur
sang dans une guerre qui « à leur
rang était une just e cause ».

Chs-Bd B.

Etat civil de Boudry
Mariage. — 17 mars. Cornu , Jean-Marc ,

chocolatier, à Boudry, et Dupretz, Nicole-
Ginette, à Peseux.

Décès. — 29 mars. Corbat née Gautier
Juliette-Pauline, veuve cle Constant-Henri-
Célestin, à Boudry ; Février née Briickner
Gertrud-Hélène-Hildegard , veuve ds Paul-
Emile, à Boudry.

Cinq décès à Ferreux.
Naissances. — 19 avril. Gambarini, Isa-

belle-Janine, fille d'Enrico-Pasquale, et d'Aï-
bina-Bianca, née Bordin, à Boudry.

Mariages. — 7 avril. Reber, Heinz-Paul ,
instituteur à Boudry et Brunchwiler, Elisa-
beth, 'à Oberaach ; Rolle, Jean-Léon, ouvrier
câbliste, à Boudry et Kâhr née Weber,
Maria, à Neuchâtel. 21. Clémence, Jean-
Marie-Lucien, électricien, et Delay, Jacque-
line-Alice, les deux à Boudry ; Bonet, Alain-
Paul, assistant social, à Boudry, et Frenkel,
Michaela, à Tel-Aviv. 28. D'Andréa, Roberto,
appareilleur, à Gorgier, et Storella, Laura-
Antonia-Mariam à Boudry ; Moulin, Daniel-
Maurice, chauffeur-livreur, (Vaud) à Boudry,
et Deléderray, Jeanine-Berthe, à Neuchâtel.

Décès. — 23 avril. Jobin née Calame, Es-
ther-Emma, épouse de Raoul-Alcide, à Bpu-

,,',. i yT.. ,.
Dix. décès à l'hôpital psychiatrique can-

tonal de Perreux.
Mariage. — 12 mai. Schneeberger, Jean-

Claude, installateur en chauffages centraux,
et Kobel, Gertrud, tous deux à Boudry.

Décès. — 12 mai. Quartier-dit-Maire,
Louis-Ulysse, couvreur, époux de Margaritha
née Schwab à Boudry. 20. Zwahlen, Samuel,
institu teur retraité, veuf de Rose-Susette née
Jacot, 'à Boudry.

Deux décès à l'hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux.

SAINT-BLAISE — La course
des personnes âgées
(c) Comme à l'accoutumée le Conseil com-
munal et l'administrateur ont mis tous leurs
soins à la préparation de la course annuelle
des personnes âgées. Elle s'est faite lundi
après-midi, par un temps assez favorable. Le
bateau transporta les 126 participants par
le canal de la Broyé, pour faire ensuite de
façon fort agréable le tour du lac de Morat.

A Praz, ce fut l'arrêt pour une substan-
tielle collation, au cours de laquelle, sous
la direction de M. J.-P. Bettone, aimable
major de table, plusieurs discours furent pro-
noncés. Le président du Conseil communal
M. Emile Vautravers, le secrétaire M. Willy
Zwahlen traitèrent de façon précise et vi-
vante les problèmes actuels de notre commu-
ne. Les doyens furent fêtés comme il conve-
nait, soit Mme Schreiber et M. Metz. Le
pasteur Ecklin dans une aimable allocution
salua les participants et ceux qui leur of-
fraient cette jolie promenade. Puis en termi-
nant l'ancien régent de Saint-Biaise, M. Jean
Perrenoud eut la bonne idée de faire chanter
quelques couplets et de remercier les au to-
rités communales. On dit que le retour s'ef-
fectua dans la gaieté, en compagnie du curé
Peter et de M. J. Buret, dont les bons mots
n'avaient pu trouver place au programme
officiel. Les voyageurs eurent encore le plai-
sir, en débarquant, d'être reçus par les airs
joyeux de la fanfare « L'Helvétia », fidèle
au rendez-vous.

BEVAIX — Tir des Mousquetaires
(c) Le traditionnel tir "en campagne s'est
déroulé dernièrement à Bevaix avec le
concours d'un nombre inhabituel de ti-
reurs. En effet , le nombre de ceux-ci a
doublé par rapport au tir de l'année
précédente et l'on comptait 57 partici-
pants ce qui représente plus de la moi-
tié des membres de la société. Un tel
intérêt ne s'était encore jamais vu à
Bevaix pour un tir en campagne. Les
meilleurs résultats furent obtenus par
MM. Borioli P.-A. avec 86 pts, Brunner
H., 83 pts, Egger L., 82 pts , Grunder P.,
et Maire M., 78 pts, Nussbaumer R.,
Barraud R., et Colomb G., 77 pts, Burger
U., 75 pts, Rod B„ Dubois J.-Cl., Bor-
nand J.-P. et Gagnaux J.-P., 74 pts ,
Borioli J., Fuchs W., Liardet E., et
Claude J., 73 pts ; suivent 42 tireurs.

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a sié-

gé mardi, sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut greffier.

Dans l'après-midi du 19 avril, J. G., de la
Chaux-de-Fonds, circulait avec son camion
léger sur la route cantonale de Malvilliers
en direction des Hauts-Geneveys. A un con-
trôle routier on constata que les feux
« stop » et les indicateurs de direction du
véhicule ne fonctionnaient pas. Rapport fut
dressé contre le responsable. J. G., quoique
régulièrement cité, ne comparaît pas. Il est
condamné par défaut à une amende de
30 fr . et â 17 fr. de frais.

Des infractions
Circulant à Saint-Martin, le 14 mars, E.B.,

de Cernier, au volant de son camion n'au-
rait pas observer les règles de la circula-
tion en parquant son véhicule devant l'asile
des vieillards. Le 16 mars, il circulait avec
son même camion, au haut du Grand-
Chézard sur la route de Cernier , sans obser-
ver le disque indiquant « sens unique ». •

Traduit en tribunal pour infraction à la
L.C.R., E.B. a comparu une première fois
et a soulevé quelques objections au rapport
de police locale. Il comparaît à nouveau ce
jour , pour administration des preuves.

Comme la preuve n'a pas été faite que les
mesures prises par la commune de Chézard-
Saint-Martin ont été sanctionnées par l'Etat,
E.B. est libéré des fins de la poursuite contre
lui, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Le pot d'échappement...
Pour avoir circulé le 27 avril sur la rou te

cantonale de Boudevilliers à Valangin avec
un véhicule qui n'était pas en ordre un au-
tomobiliste de Neuchâtel , P. W. a été l'ob-
jet d'un rapport de police. En effet , lors
d'un contrôle , il fut constaté que le dispo-
sitif d'échappement de sa voitu re était dé-
fectueux , ni silencieux ni étanche ; de plus ,
il était percé. P. W. comparaît et déclare
n'avoir jamais entendu que son véhicule
faisait trop de bruit et relève qu'il ne
savait pas que son dispositif d'échappement
était défectueux, d'autant plus qu'il fait
régulièrement contrôler sa machine.

Après l'audition de témoins, P. W. sur
lequel d'excellents renseignements sont don-
nés, mis au bénéfice du doute, est libéré des
fins de la poursuite dirigée contre lui. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Collision
Dans la journée du 6 mai, A. B., de

Renens (VD), circulait sur la route des
Gorges du Seyon, de Neuchâtel, direction
Valangin. Arrivé, peu avant ce village, à la
bifurcation de la route de Pierre-à-Bot , il
dut stopper brusquement pour éviter une

collision avec une voiture qui arrivait en
sens inverse, pour s'engager en direction de
Pierre-à-Bot. En freinant brusquement,
A. B. qui n'avait pas observé une distance
suffisante entre sa voiture et celle d'une
Française qui le précédait, vint se jeter
contre celle-ci qui fut quelque peu endom-
magée à l'arrière gauche, son véhicule ayant
dérapé sur la chaussée mouillée.

A. B., renvoyé devant le tribunal pour
infractions à la L.C.R., comparaît et re-
connaît la contravention reprochée. Le tri-
bunal le condamne à une amende de 20 fr.
et aux frais, soit 21 francs.

Trop bavard !
Le 2"5 avril, à 23 h 30, en patrouille

sur la route des Hauts-Geneveys à Neuchâ-
tel, le conducteur du fourgon de police,
arrivé 'à la hauteur du château de Valagin
dut donner un coup de frein énergique, poui
éviter une collision avec un bus que con-
duisait H. H., de la Chaux-de-Fonds, qui
dépassait un car se dirigeant sur la Vue-des-
Alpes, opérant cette manœuvre malgré la
ligne de sécurité continue, très visible à cel
endroit. Ce conducteur, poursuivi par la poli-
ce, fut intercepté à l'entrée de la forêt de
Malvilliers. Pendant que les agents verba-
lisaient , un au tomobiliste de Dombresson ,
A. A., s'arrêta auprès des agents pour leur
signaler que circulant aussi dans les Gorges
du Seyon, direction Valangin , il fut , à la
sortie du Pont-Noir, également dépassé par
le véhicule de H. H. (malgré la ligne de
sécurité continue) qui effleura le côté gau-
che de sa voiture sans que le conducteur
se soit arrêté. Le poursuivant également,
il tomba sur la patrouille de police qui cons-
tata à ce moment-là que A. A., était pris
de boisson. Soumis au bréthalyser , l'alcoo-
lémie révéla 1,3%» et la prise de sang
1,29 %_>. Traduit s en tribunal , tous deux
comparaissent et après leurs explications
sollicitent une réduction de la peine propo-
sée par le procureur général. H. H. est con-
damné à 200 fr. d'amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'un an. A. A. est condamné à une amende
de 450 francs. Les frais mis à la charge de
H. H, s'élèvent à 25 fr. et ceux mis à la
charge de A. A. à 98 fr. 80.

L'eau dans le lait ?
J.-P. G., fils au Côty, est poursuivi pour

infraction à la loi sur les denrées alimen-
taires , pour avoir mis dans le commerce du
lait additionné d'eau dans une proportion
de 42 % suivant prélèvement fait le 5 octo-
bre à la laiterie de Pertuis et analysé le
10 octobre. Traduit en tribunal, il proteste
de son innocence, n'ayant jamais mis de
l'eau dans son lait. Il explique que sa gou-
vernante lui a avoué qu'elle était l'au teur de
cet acte qu'elle ne peut expliquer étant
sujette 'à des troubles mentaux, ayant été,

déjà à plusieurs reprises, internée à l'asile
de Cery. De plus, J.-P. G. le jour du pré-
lèvement était alité par la maladie. Il ne
put, pendant plusieurs jours surveiller le
travail de sa gouvernante. Pour justifier
le dire du prévenu, une audience de preu-
ves sera fixée ultérieurement.

Blessé par sa voiture
H. G., de Neuchâtel, circulait, au volanl

de sa voiture, le 24 janvier dernier sur la
route de la Vue-des-Alpes, venant de la
Chaux-de-Fonds, direction les Hauts-Gene-
veys. Arrivé au lieu dit « Le Fortin », il
perdit la maîtrise de son véhicule qui glissa
sur la chaussée enneigée, fit un tête-à-queue,
et s'immobilisa finalement dans le sens con-
traire cle la circulation. Sortant de son véhi-
cule pour placer son signal de panne, il
fut renversé et blessé par son propre
véhicule qui venait d'être heurté par une
voiture, descendante également, que condui-
sait Mlle J. D. Seul H. G. est traduit en
tribunal pour infraction à la L.C.R. alors
que Mlle J. D. qui a également commis
une infraction à la L.C.R. s'est soumise au
mandat de répression.

H. G., qui a fait opposition audit mandat,
comparaît , assisté d'un mandataire. Plusieurs
témoins sont entendus. Le prévenu explique
que ce jour-l à la route était mauvaise et
que c'est en voulant ralentir que sa ma-
chine a glissé et s'est arrêté à droite . 11
estime ne pas être fautif de l'accident et ne
pas avoir perdu la maîtrise de son véhi-
:ule, ce qu'explique le mandataire dans sa
plaidoirie qui demande l'acquittement de son
:lient. Le tribunal annonce vouloir déposer
ion jugement dans une prochaine audience.

Course-surprise des déraillants
du Val-de-Travers

Les détaillants du Val-de-Travers ont réus-
si le tour de force de rassembler, dans un
train spécial de 11 vagons, plus de 800
clients du commerce de détail privé à la
course-surprise à destination d'Appenzell.
Ces courses-surprises, lancées en 1954, con-
naissent un grand succès puisque le nombre
de participants est, aujourd'hui, sept fois
plus élevé !

COUVET — Travaux au temple
(sp) Les travaux de restauration intérieur du
temple de Couvet vont bon train. Le gros
œuvre est sur le point d'être achevé. Mais
la menuiserie et l'ébénisterie prendront en-
core un certain temps avant d'être achevées.
Tous les mardis, l'architecte, un représentant
dé la commune et les maîtres d'état se re-
trouvent pour prendre contact et juger au
fur et à mesure des mesures à prendre d'une
semaine à l'autre.
Commandes à distance
(sp) Comme indiqué dans un précédent nu-
méro, la nouvelle conduite souterraine re-
liant Boveresse à Couvet est terminée depuis
la semaine passée, date à laquelle l'eau a
circulé pour la première fois dans la cana-
lisation neuve.

Actuellement on procède à l'installation de
commandes 'à distance et des trasformations
sont en cours aux stations de Boveresse et
de la rue Emer-de-Vattel. De ce fait, les
pompes seront arrêtées quelques heures par
jour pendant une période de trois semaines
ce qui a incité les autorités communales
à inviter le public à ménager l'eau le plus
possible.
TRAVERS — Jetons de présence
(sp) Nous avons indiqué dans notre numéro
d'hier que le Conseil communal sollicitait
un crédit de 1300 fr. en vue de modifier les
traitements, dans la mesure que nous avons
indiquée, des membres de l'exécutif. Ce
qui représente une somme de 395 fr. Par
ailleurs il est prévu une dépense de 600 fr.
pour porter les jetons de présence de 6 à
8 fr. par séance et une dépense de 305 fr.
pour adaptation des vacations 'à 40 fr. par
jour , avec perte de gain ou à 20 fr. par
jour sans perte de gain (demi-jour 50 %).

SAINT-SULPICE — Course
de l'« Union »
(c) C'est dimanche 18 juin après un brel
concert sur la place du village que les mem-
bres de la fanfare « L'Union » accompagnés
de leurs familles, sont partis faire leur cour-
se annuelle. Un autocar les a conduits à
Moléson-village, but de la course. Après
quoi ils pouvaient se rendre en télésiège au
haut du sommet d'où ils purent jouir d'une
vue imprenable. Malheureusement un temps
orageux et quelque peu brumeux les a ac-
cueillis , mais malgré tout cette journée s'est
passée dans .une excellente ambiance faite
de joie , d'amitié et de bonne humeur. Après
un dernier arrêt à Yvonand où notre fan-
fare donna un sympathique concert , ce fut
le retour à 20 heures précises à Saint-
Sulpice ; là, nos musiciens avant de se
quitter pour regagner leur foyer après une
journée de détente bien méritée, jouèrent
sur la place de la Poste deux belles marches.
Prochaine retraite
(c) A la fin de ce mois, le sergent Aimé Ro-
bert , chef du détachement du Val-de-Travers
de la police cantonale , prendra sa retraite.
Après avoir été en poste à la Chaux-de-
Fonds puis à Travers où il passa caporal. Il
devait obtenir le grade de sergent et de
chef de détachement, avec résidence à Mô-
tiers au moment où le sergent Oscar Tin-
guely devenait chef de la brigade des Mon-
tagnes.

FLEURIER — Pas d'inculpation
après un accident
(c) Le 14 décembre 1966 un ouvrier de la
fabrique de caoutchouc occupé au déblaie-
ment de la neige sur la voie industrielle,
a été happé par une rame en manœuvre en
tournant le dos à la gare. Son soulier s'étant
pris dans le cœur de l'aiguillage, l'ouvrier
n'a pas pu se dégager et a eu le pied droit
coupé à la hauteur de la cheville. Bien que
le personnel du R.V.T. n'ait pas été inculpé
jusqu 'à ce jour, la Caisse nationale suisse
d'assurance a néanmoins fait part de son
droit de recours.

Les 491 ans de la bataille
de Morat

Le 22 juin était aussi le jour des «Dix mille martyrs »

U est parfois étrange de constater non
seulement combien l'histoire est tragique,
mais aussi combien elle semble s'acharnei
à répéter certains événements terribles. U
n'y a qu'à penser à cette guerre dans le
Proche-Orient , et revoir l'histoire des peuples
frères d'Israël, de Mésopotamie, d'Arabie
et d'Egypte.

Un ennemi... ami !
C'étaient nos pensées, l'autre jour , alors

que nous nous promenions sur les lieux de
l'une des plus affreuses batailles que les
Suisses eurent à livrer à une armée étran-
gère : Morat ! Nous passions d'une rue à
une ruelle, d'un passage étroit à un escalier
en colimaçon, du chemin de ronde à une
tour, et par les meurtrières qui trouent les
murailles, nous regardions le paysage (fait
de fermes, de villas, de routes, de champs,
de forêts, de haies et de buissons), un peu
à la manière de ce curieux soldat que fut
Adrien de Bubenberg. Mais sa vision, à lui ,
était différente : l'ennemi, un ennemi redou-
table, formant une armée de quelque trente
mille hommes bien armés. Il dut avoir de
tristes pensées, sans doute, car cet ennemi
était son... ami, presque son frère de lait :
Charles-le-Hardi. N'avaient-ils pas vécu à la
cour de Bourgogne, à Dijon, ensemble ?
Depuis le 9 juin 1476, le bouillant Bour-
guignon assiégeait la ville, défendue par
deux mille Bernois et Fribourgeois. Les as-
sauts, avec l'appui de l'artillerie eurent heu
les 11, 12, 13, 14, 15 et 18 juin. Sans succès.

Le sang des Bourguignons
Mais le 22 juin I... Nous avons poursuivi

notre promenade dans les environs de la
vieille cité, vers Meyriez et Greng, jusqu'au
pied du monument qui rappelle cette grande
épopée moyenâgeuse. Il faisait un beau so-
leil de juin , avec tout au fond, vers l'occi-
dent, une menace d'orage. Etrange similitude
avec la journée du 22 juin 1476. Mais alors
que nous nous promenions dans une paix
immense, écoutant si le vent dans les arbres
et les vagues du lac portaient sur leurs ailes
quelque plainte fantôme de guerriers agoni-
sants, nous nous efforcions d'imaginer la

MORAT. — Un chemin de ronde (à gauche) et l'obélisque qui
rappelle la bataille. (Photo Marcel Perretl

hargne , l'impatience de Charles-le-Téméraire
et la rage folle des Suisses.

Le choc fut terrible : 30,000 Bourguignons
d'un côté, désireux d'en finir au plus tôt
pour rentrer au pays, et 27,000 Suisses de
l'autre , fatigués d'une longue marche forcée
mais résolus, pieux et cruels... « Cruels com-
me les Suisses à Morat » ! Une expression
courante depuis lors. Le matin , il pleuvait ;
sans doute, une pluie intempestive, lourde
d'orage. Et le soir , une autre pluie , rouge et
affreuse , des cadavres partout. Les Bour-
guignons ont perdu , en une journée, quinze
mille soldats modernes ! Le lac lui-même est
rouge de sang. Un sang qui va faire n aître
une légende : chaque année, le lac de Morat
rejette le sang des Bourguignons ! Ce sont
en vérité, des algues de couleur vive, mais
la réalité trop simple ne plaît guère aux
foules , même modernes, car le mystère est
si beau...

Le jour des «Dix mille martyrs» !
Nous sommes remontés vers Morat, re-

gardant ses murailles, ses tours, ses toits
tout unis, son château, ses portes moyenâ-
geuses, mais aussi en pensant aux seize mille
morts de cette sanglante bataille , inutile
comme toutes les batailles, inhumaine
comme toutes les guerres, et soudain, dans
les premières chaleurs d'un printemps re-
trouvé, nous nous sommes souvenus que le
22 juin n'était pas seulement l'anniversaire
d'un massacre, d'une défense héroïque,
d'un entêtement militaire, mais aussi, mais
encore le jour des < Dix mille martyrs » I
Etrange coïncidence, curieux retour de la
folie des hommes, miroir bizarre de l'his-
toire ! Et pauvres martyrs, à quoi ont-ils
servi, a quoi servent-ils, hier, aujourd'hui,
demain ? Puisque les guerres continuent, inu-
tiles et cruelles...

Mais heureusement, la ville de Morat, le
charme prenant de la vieille cité, la chaude
atmosphère d'un restaurant, le sourire de sa
population laborieuse, nous accueille de nou-
veau avec cet air protecteur inimitable de
grande dame historique, aux dentelles do
pierres grises, qui n'a jamais succombé !

Marcel PERRET
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Mouvements
démographiques

en un quart de siècle
au Vai-de-Travers

(c) En un quart de siècle, la population du
Val-de - Travers a passé de 13,890 à
14,686 habitants, selon une statistique
établie par le département de l'inté-
rieur. L'augmentation est minime mais
elle vaut toujours mieux qu'une ré-
gression. A Môtiers, le nombre d'habitants
a passé, durant le même laps de temps, de
863 à 928, à Couvet de 2849 à 3548, à
Fleurier de 3370 à 4153, à la Côte-aux-Fées
de 549 à 550.

En revanche, à Travers la population est
tombée de 1672 à 1534, à Noiraigue de 646
'à 567, à Boveresse de 405 à 360, à Buttes
de 943 à 831, à Saint-Sulpice de 819 à 729,
aux Verrières de 1198 à 1076 et aux
Bayards de 576 à 410. Toutefois si l'on
considère qu'en 1900, le district avait
16,934 habitants, il s'en faut de plus de
2000 âmes qu'on ait retrouvé la marge per-
due...

Impôts
Une autre aspect du problème concerne

les impôts perçus dans le Val-de-Travers
en 1965 par commune. A Môtiers, l'impôt
direct dû sur fortune et revenu est de
233 fr. 30 en moyenne par personne physi-
que (487) et de 1811 fr. 10 par personne
morale (10). A Couvet de 292 fr. 60 (1871)
et 21,400 fr. 60 (28). A Travers de 199fr.50
(845) et 695 fr. 60 (14). A Noiraigue de
180 fr. 20 (332) et de 851 fr. 90 (14). A
Boveresse de 183 fr. 85 (208) et de 116 fr. 80
(5). A Fleurier de 334 fr. 90 (2309) et de
15,432 fr. 20 (45). A Buttes de 162 fr. 70
(473) et de 1101 (13). A la Côtes-aux-Fées
de 390 fr. 70 (326) et de 2010 fr. 35 (15).
A Saint-Sulpice de 159 fr. 75 (418) et de
1371 fr. 30 (7). Aux Verrières de 281 fr. 10
(244) et de 47 fr. 35 (8). Les chiffres entre
paranthèses indiquent le nombre des per-
sonnes physiques et morales de chaque loca-
lité.

LA NEUVEVILLE — Merci !
(e) La vente de narcisses organisée en
faveur des handicapés a rapporté 572
francs. '<l

Championnat des « 420 »
(c) Les championnats de Suisse des voi-
liers « 420 » auront lieu à la Neuveville
du 8 au 12 juillet. A cette occasion, le
Conseil municipal mettra en compéti-
tion un challenge « Prix de la Munici-
palité de la Neuveville » .

Les policiers vont se mesurer
(c) La première semaine de juillet aura
lieu le championnat combiné des polices
neucliâteloises (cantonale et communa-
les). Les épreuves d'athlétisme se dé-
rouleront ù Couvet et celle de tir au
pistolet à Fleurier.
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^Dry Orange au restaurant ou chez votre ^ZTlKlftpD 1
détaillant. Avec points Canada Dry. V3 IfMwt |\ I

*Ginger-Ale de Canada Dry \ <| §Qr "̂
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Après tout voyage au loin — un voyage en Suisse

Àllmendhubel 1912 m
. .

Le point de vue classique au-dessus de la terrasse alpestre
de Miirren, accessible en 4 minutes par un funiculaire
moderne. Chemin de fer au départ de Lauterbrunnen ou i
d'Interlaken-Est. Magnifique vue circulaire sur l'Eiger, le
Mônch et la Jungfrau, ainsi que sur les sommets du val
supérieur de Lauterbrunnen. Promenade alpestre, par le
Blumenta l, à Miirren ou, par le Hôhenweg, à la Grùtschalp.

BP̂ T^H Le portefeuille de documentation AL/24-67
¦"̂ ^N̂ M vous sera envoyé gratis, sur demande écrite aux

^^§§èsj Chemins de 
fer 

/ Région de la Jungfrau
B̂^M CH-3300 Interlaken (Suisse)

Grand parc à autos à la gare d'Interlaken-Est.

. - ,

19605- 15195 /W ̂
Sling-pumps avec talon j ^ 'j Ê U U.

2990 B̂ ^̂ 9M^

68605 - 15104 'ÉÊS? ffl *
Sling-pumps très élégant /^̂ ^p;

:* j ï m È
avec talon bloc de 40mm JÊÊ^f* /JÊÊ /

; en bleu ou blanc fc^ÊÊÊÊ  ̂j &lmËJr

9Q90 j **à̂ WfeSir

H *

| Neuchâtel : Angle rue du Seyon j  Temple-Neuf

I Faubourg du Lac 2

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz

190 fr. pièce (port
compris). G. Kurth
1038 Bercher. Télé-

phone (021)8182 19.
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Qui pense horaire
achèfe \

f  Les organisateurs
de la vente paroissiale

METTENT EN VENTE
dimanche 2 juillet

à Echallens
des i

gravures, dessins, aquarelles et i
sculptures

de Casimir Reymond
Charles Clément

! Charles Chinet
Pierre Blanc
Jean Lecoultre
et d'autres artistes
de renom t

A vendre superbe

caravane
de 12 m de long,
habitable toute

l'année, comprenant :
salon , chambre à
coucher, cuisine,

toilette avec douche ;
installations sanitaire

et électrique
complètes.

Chauffage au mazout.
Prix à discuter.

Tél. (038) 6 14 26.

'̂ ^ lAUSANNE
Rua HaMimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 . 58

(3 lignes)

DAiM-CUIR
Toutes transforma-

lions , remise i\ la taille
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.

A vendre

CANICHES
de 3 mois ,

nains , à 260 fr. ;
moyens , bruns ,

à 230 fr. ;
noirs , à 230 fr.

Vaccinés.

E. Lehmann
chenil de caniches

1700 Fribourg
TéL (037) 2 79 46.



Rg 1 Slf̂ ^̂ ^̂ W A^l Les

denréas

sontto^ours
conservées

au-climat.conve.
WÈÊ$; f k v^-» nab,e-
i^^f-̂ kfm p f\ /\y ~—7 L'élément réfrigérant est placé hors du compartiment. Le
|. d \ % ^mÉÊmÈÈk i \ \ volume de 140 litres est entièrement utilisable.
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 ̂
^
llfi i 1 /^ 7 Dégivrage? Inutile d'y penser. Crystal-Regent se dégèle

1 1 \ \ automatiquement plusieurs fois par jour.

â î̂lâfei I /Vx—7 Les 60 ''ires de contenance du congélateur sont aussi
i%.|;:̂ ---'. lïlll lj I \ \ ent 'èrement utilisables. L'élément réfrigérant se trouve

L̂ asBiMKïM^̂ ^̂ m»»-, IIMéé iÉi iw Ĵl \r\. \ dans le plafond, les côtés et le fond.

Ss f̂fl P I | A** 7 L'air froid est insufflé de l'élément réfrigérant vers toutes
' . ï \ \ ,es Parties utilisables. Les denrées sont ainsi très rapide-

^WBHw *̂* l̂ Ptt
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-A - - 1 A^ 7 Cry^al-Regent 

est 
économique à l'usage, vous en ferez

JHHI U %?**r*ïf K.1É \ ( l'expérience. II l'est aussi à l'achat: 140 1. de réfrigération,
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Sans fixation 
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Désireux de changer de situation

agent
de méthodes

chronométreur analyseur, formation A S E T ,
cherche emploi, région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 3093 N à Publicitas S. A.,
' 2001 Neuchâtel.

0̂  ̂ I
La Division des travaux cherche, pour son Sj|
service du personnel, Ĵa

une employée d'administration I
j _ _ Nous demandons : B 3

y, p diplôme d'une école de commerce ou pffg
| XÈ certificat de capacité d'employée de
§$ fSJ. commerce ou d'administration . Langue |M|
pi , i.j maternelle française ou allemande et f ,  j
Hmfan bonnes connaissances de l'autre Ian- (̂

H I Nous offrons : £«3
: V conditions de salaire et possibilités |¥|

et î5f. d'avancement Intéressantes. Ambiance jpl
i r a  de travail agréable. p_a

DWIinMuiH Entrée en fonction : f^l

U 

selon entente. gil
S'annoncer par lettre autographe et curri- Ej|
culum vitae à la Division des travaux du £9
1er arrondissement des CFF, service du 3H
personnel, case postale 1044 , 1001 Lau- gjjl
sanne. 3.$

2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage de la Balancé, tél. (038) 5 29 89.
f 2006 Neuchâtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. j
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MIGROS- -i
Nous cherchons, pour nos succursales de NEUCHATEL,
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE et SAINT-IMIER.

caissières
vendeuses

pour différents rayons (notamment CHARCUTERIE)

Cou , de formation organisés gratuitement par nos soins. Entrée

en service au plus tôt ou pour date à convenir.

^̂ ^̂ Jk 

Bonne 

rémunération dès le début, sèmaina de 46 heures
W avec 2 demi-jours de congé, horaire de travail régulier.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société Coopérative

Migros , Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel.

— — — — — — — — — -à détacher ici- — — — — — — — — ~

Je m'intéresse au poste de : . 

à et je vous prie de m'adresser

une feuille d'inscription.

Nom : "_. ' ¦ ¦ ' Prénom :
y- ¦ ¦ ¦ - . — ——————— 

Domicile : Rue et No : . i

I
GYPSEUR-PEINTRE

qualifié, avec certificats à disposition, chercha
place de

PEINTRE D'ENTRETIEN
dans maison de la place ou des environs.

Adresser offres écrites à AH 1283, au
bureau du journal.

JEUNE FILLE ayant terminé son ap-
prentissage dans étude d'avocat

cherche place
pour le 1er juillet ou date à convenir
dans établissement où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française.

Faire offres sous chiffres T 40436 U à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Marié, 27 ans, je désire me re-
faire une situation et cherche
place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
ou aide-comptable. Nationalité
suisse. Bilingue, libre tout de
suite.
Faire offres sous c h i f f r e s
S 72363 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

COMPTABLE
cherché place stable avec responsabilités
dans fiduciaire, commerce ou industrie (comp-
tabilité industrielle ou budget de préférence) ;
préparation avancée au diplôme fédéral do
comptable, intérêt pour les méthodes mo-
dernes de gestion, bonnes connaissances d'al-
lemand, italien et anglais. Excellentes réfé-
rences.
Adresser offres écrites à IP 1291, au bureau
du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Secrétaire de direction
langue maternelle française , diplômée de
l'école de commerce, expérimentée, excel-
lentes connaissances de sténographie en an-
glais et en allemand, cherche changement
de situation. Libre rapidement. Endroit in-
différent. — Adresser offres écrites à BI
1284, au bureau du journal.

Dame
de langue

maternelle allemande
ayant de très bpnnes

connaissances de
français et de dacty-
lographie, plusieurs
années de pratique ,
cherche changement
de situation. Adres-
ser offres écrites à

HO 1290 au bureau
clu journal.

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

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

Feuille d'avla
de Neuchâtel.

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

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS g

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12 , Croix-d'Or, Genève - Tél . 24 99 60 1

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

de l'habillement. - Diplôme Guerre de Paris.

Votre argent vous a-t-il rapporté
de 20 à 151 % depuis mai 1966 ?

Les abonnés d'INTERMO qui ont suivi nos conseils
ont eu 119 occasions pour gagner

La liste de nos « gagnants> ainsi que les résultats de 100 fonds
d'investissements sont à la disposition des nouveaux abonnés

Pour placer votre capital avec profit, des conseils professionnels sont indispensables.
INTERMO fournit au moment opportun des analyses d'investissements bien étudiées,
faciles à suivre sur des cas intéressants sur les principales places européennes et nord-
américaines. Nos bulletins et notre recommandation hebdomadaires, et nos rapports
sur des cas spéciaux vous tiendront au courant sur les mouvements boursiers des mar-
chés qui peuvent vous être profitables.
Les recommandations d'ACHATS et de VENTES d'INTERMO sont précises, faciles à com-
prendre et fondées sur des faits réels et sur les précieuses informations qu'INTERMO
reçoit de ses correspondants mondiaux. Plus de devinettes... vous deviendrez un
investisseur informé.
A VOUS DE JUGER : Prenez un ABONNEMENT à l'ESSAI de 8 SEMAINES qui ne vous
coûtera que Fr.s. 10.—. Vous pourrez ensuite estimer si notre service ne vaut pas
beaucoup plus que le coût d'un abonnement régulier.
REMPLISSEZ LA FORMULE et adressez-la nous avec la remise de Fr.s . 10.-. Si à la fin
de votre période de 8 semaines, vous estimez ne pas en avoir eu pour votre argent,
nous vous rembourserons volontiers. Peut-on faire mieux î

FAITES-LE DÈS AUJOURD'HUI

INTERNATIONAL MARKET OUTLOOK S.A.
52 , route d'Esch, Luxembourg

Télép hone i 209 64 - Compte de chèque postal : Luxembourg No 142 03

Date ! 

Nom i 

Ville . TéL j 

Adressa ; Pays i

Versement ci-joint de Fr.s. 10.—. FAN

Remplissez la formule ci-dessus et envoyez-la avec votre versement. Nos tarifs normaux
sont : Fr.s. 200.—, abonnement annuel ; Fr.s. 120.—, abonnement semi-annuel ;

Fr.s. 60.—, abonnement trimestriel.

On prendrait
chevaux

en pension, bons
soins assurés.
S'adresser à

D. Schneider, Fenin.
Tél. 6 93 77.

8 |E=ji BANQUE HYPOTHÉC AIRE S
B 1=11 - ET COMMERCIALE SUISSE 1
| Neuchâtel Tél. 4 04 04 Seyon 4 A

MONNAIES ÉTRANGÈRES - CHÈQUES DE VOYAGE
LOCATION DE SAFES

CESSATION DE COMMERCE
¦ ¦¦¦¦m IIIIKIUIIWHW— IIIIW IIIMIIII imim —u —m—i

M. et Mme Georges STEFFEN
i Laiterie - Neuchâtel

remercient vivement leur clientèle de la con-
fiance et de la fidélité qu'elle leur a témoi-
gnées pendant de nombreuses années.

Dernier jour : 24 juin

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ;
revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; dé-
capages d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques .
Brûleurs à gaz ¦ brûleurs à mazout.

Pensez à cela... et consultez-nous sans tar-
der !

Satisfaction vous sera donnée par une
exécution immédiate et soignée.

y Af î P I  
Neuchâtel

l̂ t J"W^Eu '•{• (038) 5 35 81

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

¦p —y m \ ec- ..>*

^¦©ina
t

L. SIMONETTI, NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 2 Tél. (038) 5 58 93

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, délie aime filmer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
le'Kpaxfflo ® estneMlégantetaoux,sidoux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alois, allea-y: ofirez-Iui un Tiparillo».. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tïparillo» n'est pas- réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, fl est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est vraiment un nouveau
et merveilleux plaisir do filmer: riche, moel- ^P3"110® «* m *&& signé Robert Bums:

feu* satisfaisant l'étuide5:Fr.l.30- Le coffret de 50:Fr.l3.-.

Btcenonvettembout blan$ souple, cfestbean- ® - MARQUB DéPOSéE GéNéRAL CIGAR CO.
. — ÎI »i m

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier - le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-

Grâce à un autre produit éprouvé, le "eS' 'fs Produits Kukident sont Inoffensifs.
¦ *" vous les trouverez dans toutes les pharma-

nettoyeurrapideKukident cies et dr°9ueries- MS*»**. zoug.
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- E-6Ç2IWP7 Pt îSfSlUillÎP"?
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux tOdClJfGC Ol ClUUpiO£.
dents leur blancheur immaculée. Le net- *m~/n , 'a w m
toyeur rapide en tablettes Kukident est très &TMB Êfo B \ffàj fâmm #~
pratique pour le voyage. €/^®^#C^»#'^#5^#'
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«- ¦ . • - l̂ fe^' -î|̂ Î ^Ss _̂___ ^^^r̂ ^^^^ffiH11BTIBM»g«i ,T_«i

• ' ' ^^
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m p f Cortina 1300 Moteur de 1300 ccm ^̂^HB|M B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff^̂ y!̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^7Sr^̂ ^̂ f̂fl ^̂ ^B̂ ^B
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel . Tél. (038) 5 83 01. La Chaux-de-Fonds : Garage

des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
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Location : machines à coudre
Tél. (038) 5 34 24

Dépannages de toutes marques
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Automobilistes! un exemple:
Voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
¦avec tissu de qualité, Thermostatic, pour

225 fr. seulement, pose comprise!
aatUVfttts aussi, vous pouvez très avantageusement re-

couvrir ou remettre à neuf les sièges de votre voi-
ture. Nous confectionnons tous les modèles de
housses, pour toutes les marques.

W. RUEGSEGGEH gft»#g™
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI 1

i A votre choix 1
1 lu pâte i pûteauK 1
B le pûtenu tout prêt 1
I de votre boulanger-p âtissier 1
S."î Société des patrons boulangers çMjjj

I

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Nebfkon

Tel. 062 952 71

herbol
Innenmatt
Dispersion vernis blanc
mat au plus avantageux
pour caves, garages,
écuries, chauffages, etc.
Facile à l'emploi, cou-
vre proprement, résiste
au lavage, peut être

teinté.

80 ct./m2
pour deux couches.

En paquetage de 4 â
15 kg. Envois postaux

prompt et soigneux.
Do ltyourself

Couleurs et vernis

H9MJ1
2500 Bienne, place Cen-
trale, Quai du Haut 6

Tél. 2 46 88

CouMeurs
aussi fraîches que

sortant de
fnh riqwe

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
f dépôt au fond de la boîte (1) et toujours une couleur

homogène et prête à l'emploi (3).
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KEM-GLO couleur d'un brillant soyeux

SUPER KEM TONE couleur mat lavable, inaltérable,
dans une grande gamme de teintes.

BUNT-DEVTAL couleur synthétique pour intérieurs et
extérieurs d'un grand brillant.

Nous vous conseillerons judicieusement

M || Color Center
m 11 11 ^euchâtel

i ^i PI Ecluse 15 - Tél. 517 80

l Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.



Pour mon sol : Beauté
Intimité
Sécurité

Je rêve

F L O T E X
la MOQUETTE de notre époque

vraiment EX 1
essentiellement lavable
isolante au bruit
en 15 coloris épanouis
Une distribution :

[¦UUSJB_E9__________B___ 16 - rue Grenus
OHMCnDT 8 ,201 GEMÈ V E
>^MjjjT*vjn 1 A Tel. (022) 819595

DU VENDREDI 23 JUIN

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.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets du Tour de Suisse.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Princesse de Clèves

Film de Jean Delannoy, avec Marina
Vlady, Jean Marais, etc.

22.15 Avant-première sportive.
22.35 Téléjournal.
22.45 Fête fédérale de gymnastique

(relais différé).

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain .
21.40 Sérieux s'abstenir.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée auteurs et comédiens

Murder party.
20.30 Caméra invisible.
21.00 La Jetée.
21.35 Alors raconte.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 Mary of Scotland.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 16.45,
La Giostra. 17.45, La Mosaïque. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, petit bestiaire.. 20 h, téléjournal.
20.25 , le point. 20.50, Le Dernie r Train
de Guii Hill . 22.20, téléjournal. 22.30, Fête
fédérale de gymnastique à Berne.

La Princesse de Clèves (Suisse, 20 h 35) :
Un film de Delannoy avec Marina Vlady
et Jean Marais.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 40) : Une
émission fort divertissante et spirituelle.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h 15):
Pour mes amis gymnastes...

J.-C. L.

16.45, J.-S. Bach. 17.25, Hank. 18 h, in-
formations , programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal. 20.15, reportages d'actualité. 21 h,
Le Méchant. 21.45, téléjourn al. 22.15, pa-
noptique . 23.45, 13me congrès de l'Eglise
allemande . 23.50, informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de Tchaïkowsky. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, miroir-fl ash.
10. 15, émission radioscolaire. 11 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash . 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Anguille. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash . 14.05, pour les enfants sages. 14.15,
émission radioscolaire. 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. 17.10, arri-
vée du Tour de Suisse. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Hans Haug, soliste : E.
Bettens, baryton-basse. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h, plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Anguil-
le. 20.30, optique de la chanson. 21 h, l'heure
universitaire. 22 h, refrains et chansons pour
la nuit. 22.30, rythmes et folklore américains.
23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, méditation. 7.10, concert. 7.30,
pour les au tomobilistes. 8.30, concert.
9.05, le pays et les gens. 10,05,
musique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, Tour de Suisse. 12.45,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
musique de trois pays. 14 h, magazine fé-
minin . 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, voyages
d'été au Japon, évocation. 17.05, l'album
aux disques de T. Kasics. 17.30, pour les
enfants. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, sports et musique. 19.05, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, musique aux
Champs-Elysées. 21.30, portrait de Noël
Coward. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme à
Madrid.M. Schroeder définit la politique

militaire de l'Allemagne fédérale
Ve notre correspondant: pour Tes af-

faires allemandes ': .
La discussion du budget du ministère

de la défense, une fois n'est pas cou-
tume, n'a pas donné lieu à un grand
débat au Bundestag. Les deux partis de
la « grande coalition > avaient accordé
leurs violons, et M. Schrœder n'eut au-
cun mal à triompher de la timide oppo-
sition des libéraux et de quelques rares
francs-tireurs socialistes.

Son exposé mérite pourtant qu'on s'y
arrête, ne serait-ce que pour sa clarté.
« Les événements du Moyen-Orient ont
démontré une fois de plus », a déclaré
Schrœder, « que la sécurité et la paix
doivent être payées à leur prix. » Les dé-
penses militaires, qui représentaient
32,3 % de l'ensemble du budget en 1963,
n'en forment plus que 24,8 % aujour-
d'hui. L'Allemagne fédérale , d'autre part,
ne consacre que 5 % du revenu national
à sa défense, contre 5,9 % en France,
6,8 % en Grande-Bretagne et 9,6 % aux
Etats-Unis.

Dans les conditions extrêmement mou-
vantes de la politique internationale ac-
tuelle, a poursuivi le ministre, la Répu-
blique fédérale ne peut renoncer ni à la
conscription obligatoire, ni au service de
dix-huit mois, ni aux fusées porteuses d'en-
gins nucléaires. Ce dernier postulat
s'adressait essentiellement à l'opposition
libérale, qui demandait que la R.F.A.
porte désormais tout son effort sur les
seules armes classiques.

La parole à l'OTAN

Faisant allusion à la théorie de la
défense élastique », qui semble s'impo-

ser à l'OTAN, Schrœder déclara qu'elle-; ï
exigerait quelques modifications de détail
dans la structure de la Bundeswehr, mais
aucun changement radical.

Cette nouvelle stratégie impliqua une
force de dissuasion capable de faire hé-
siter un agresseur éventuel, c'est-à-dire,
proportionnée aux moyens de co dernier.
La diminution des effectifs alliés station-
nés en Allemagne doit donc avoir pour
corollaire une plus grande mobilité et
une augmentation de la puissance de feu
des forces restant en Europe centrale.
Les alliés occidentaux ne comprendraient
d'ailleurs pas que l'Allemagne réduise

>son~ budget militaire au moment même
' où elle leur demande de ne pas pousser

trop loin leur « désengagement »...
Quant à la question, posée par un

membre, de l'opposition libérale, de sa-
voir où et comment l'Allemagne pour-
rait «e procurer les projectiles nucléaires
à confier à ses engins porteurs, Schrœ-
der répondit que c'était là l'affaire de
l'OTAN, à laquelle la Bundeswehr était
totalement intégrée, et qu 'il s'agissait
d'un impératif d'autant plus catégorique
que toutes les armées du bloc commu-
niste disposent d'un tel armement

Léon LATOUR

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.
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Un coq qui sait défendre
sa basse-cour...

A San Pietro di Bagnon , non loin de Forli, un renard
s'introduisit dans un poulailler et voulut s'attaquer aux
poules. Le coq, courageusement , se jeta sur lui et à coups
d'ongles et de bec, lui creva les yeux-. Lorsque le pro-
priétaire arriva sur les lieux , il découvrit le renard aveugle
recroquevillé dans un coin clu poulailler et qui gémissait
de douleur. Quant au coq, joyeux et fie r cle lui , il s'était
dressé sur ses ergots et était prêt à reprendre la bataille...

Quelques chiffres éloquents
Extraordinaires dimensions cle certaines feuilles : la feuille

de Victoria Regia peut atteindre 2 mètres de diamètre .
On a pu charger une feuille de 33 kg de brique avant

qu 'elle se déchire. D'après P. Constantin la feuille du
palmier Inaj a, de l'Amazone , mesure 15 mètres cle long
ct 3 m 50 de large ; celle cle l'Umbrella magnola 10 mètres
de large ; celle cle l'Areca oleracea 3 mètres de long.
Dans nos serres, il n 'est pas rare de voir des feuilles
d'Arara catechu de 2 mètres de long, des feuilles de
philodendron speciosum de 1 m 60 de longueur et de
80 centimètres de largeur. Dans nos jardins, le Gunnera
a parfois des feuilles de 1 mètre de diamètre.

150,000 abandons de chiens
pour cause de vacances

C'est à 150,000 chiens abandonnés que le docteur Méiy
évalue le bilan des dernières vacances. 11 faut absolument
que ce scandale cesse. Bien sûr , tous les hôteliers n 'accep-
tent pas les chiens mais il y a des solutions de rechange :
on peut les confier à des gardiens vigilants et aimant les
animaux. Qu 'on les place dans des pensions payantes ou
non , les chiens ne doivent pas être abandonnés durant
les vacances.

Une chaîne de TV américaine
critique le procureur Garrison
NEW-YORK (AP). — Dans une émission

d'une heure consacrée à l'enquête dn pro-
cureur Garrison, la chaîne de télévision
NBC a accusé le procureur et les colla-
borateurs d'avoir obtenu de faux témoi-
gnages, par des menaces ou des promesses,
afin de compromettre le principal inculpé,
Clay Shaw, accusé d'avoir participé à un
complot avec Lee Harvey Oswald pour
tuer le président Kennedy.

Les résultats de la longue et minutieuse
enquête à laquelle la NBC s'est livrée ten-
dent ù réduire à néant l'enquête du pro-
cureur.

Celui-ci s'est efforcé, mais sans succès,
de faire interdire l'émission. N'ayant pu
y parvenir, il a publié une déclaration ac-
cusant la grande chaîne de télévision de

prêter son concours à certains éléments,
qui, à Washington, « veulent mettre fin à
notre enquête avant que la vérité ne soit
pas divulgué* an public
' Pour la NBC, l'enquête dn procureur

Garrison n'a eu pour résultat que « de
miner des réputations, faire régner la peur
et la suspicion et, ce qui est pire, exploi-
ter la peine et les doutes de la nation
au sujet de la mort du président ».

L'un des témoins du procureur Garrison
est un certain Vernon Bundy, un droguq,
qui, selon la NBC, aurait déclaré à
l'hôpital où il se trouve qu'il avait décidé
de témoigner en faveur des thèses de
Garrison « parce que c'est le seul moyen
pour mol de recouvrer ma liberté ».

Deux déceptionssni
HOLIDAY ON ICE. — L e  patinage artistique est certainement un des spec-

tacles qui se prête le mieux au reportage télévisé. Ce genre d'exhibition est
goûté par tous les publics. C' est une synthèse du spectaculaire, de l'esthétique
et du sport . En choisissant de présenter des extraits de la célèbre revue sur
g lace *Holiday on lce >, la télévision français e et Pierre Sabbagh, le réali-
sateur, p ensaient proposer aux téléspectateurs une excellente émission. La
renommée de la troupe américaine n'est p lus à faire . Aux qualités mention-
nées plus haut , elle ajoute le panache et la perfection scénique. Les moments
classiques , insolites — singes patineurs — et comiques se succèdent sans
interrup tion.

Toutes ces qual i tés  n'empêchent pas le petit écran de détruire comp lète-
ment le spectacle . Le réalisateur n'a pas pensé aux conditions de travail qui
seraient les siennes. Présenté en p lein air, en p leine lumière, le spectacle aurait
conservé sa classe, malgré l'absence de la féer ie  des couleurs. Enreg istré dans
une salle obscure, il perd toute sa netteté. Les nombreux spots qui suivent les
patineurs dans leurs évolutions perturbent considérablement la vision. Souvent
l'on ne voit strictement rien. D autre part, le réalisateur s'en tient trop sou-
vent aux plans rapprochés, de sort» qu'il manque une dimension au spectacle :
son unité scénique.

Une expérience peu concluante.
LE POINT . — La situation an M oyen-Orient occupe toujours la première

place de l'actualité politi que du moment. Il était naturel que Jean Dumur y
consacre à nouveau son émission d'information . Des images tournées sur le
champ des opérations militaires lui p ermettent de présenter un rapide résumé
de la situation. Puis il pose successivement di f férentes  questions à un repré-
sentant des pays arabes et à un Israélien. Aup aravant, il nous avait informés
que ses deux interlocuteurs ne se p résenteraient pas ensemble devant les
caméras ; si bien que l'on doit se satisfaire d' un montage démontrant parfai-
tement la complexité du problème, la p osition rig ide et peu encourageante
de chacune des parties. Cependant, tous deux admettent que ta guerre n'a rien
arrangé et pressentent une solution dans une sorte de confédération du M oy en-
Orient. La stérilité de ce f a u x  dialogue est à l'image des dép loiements dip lo-
matiques du moment.

Puis Jean Dumur présente un portrait de Nasser. Comme p our celui d'U
Thant, il n'interroge qu 'un seul journaliste ; le portrait demeure très subjecti f .
Enfin , en bavardant avec deux reporters français, il définit  ta position de
l'URSS dans te confli t  actuel.

La f i n  de l'émission est tendancieuse. On présente l'aversl mais pas le
revers des problèmes. Nasser nous donne directement son *p imon. Les Israé-
liens ne peuvent le fa ire .  D'autre part , le débat f inal  omet de dénoncer cer-
tain double-jeu . Un manque d' objectivité coupable.

J . -Cl. LEUBA

VENDREDI 23 JUIN 1967
La matinée contient d'excellents aspects qui favorisent toutes les sortes d'activités.Le début de 1 après-midi est très favorable.
Naissances : Les enfants de ce Jour auront de grandes qualités surtout s'ils sontnés avant midi : Intelligence, gentillesse, bonne volonté, réflexion.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Usez de votre énergie. Amour :
Vos déceptions auront des compensations.
Affaires : Journée plus favorable.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les épices. Amour : Faites
preuve de sagesse. Affaires : Vos concur-
rents se trouveront décontenancés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez davantage de Jus de fruits.
Amour : Vous saurez vous mettre en
valeur. Affaires : Vous conduirez adroite-
ment mie manœuvre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous devrez combattre un peu de
constipation. Amour : Entente satisfai-
sante entre partenaires. Affaires : Certai-
nes facilités vous seront offertes.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Soyez
large de vues et généreux. Affaires :
Menez fermement vos affaires.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Apprenez à vous relaxer. Amour :
Ne croyez pas les esprits critiques. Af-
faires : Faites un sérieux effort.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les reins doivent être ménagés.
Amour : Cherchez à tout concilier. Af-faires : Sachez doser vos efforts.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque d'intoxication. Amour :
Jugez les choses sainement. Affaires : Ne
lésez aucun droit.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé t Beaucoup de plein air. Amour :
Préfénea la sincérité à des méthodes
secrètes. Affaires : Prenez le temps In-
dispensable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale.
Amour ; Ne vous faites pas d'Illusions.
Affaires : Montrez un grand esprit dedécision.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Cœur & ménager. Amour : L'ami-
tié Jouera un rôle actif . Affaires : H
faut vous montrer moderne I
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Secouez votre Indolence. Amour :
Ne perdez pas la face. Affaires : Vos
chances de réussite seront grandes.

^̂^̂^̂^̂^ ¦̂.» : . . s f ¦>!¦.¦;&
~: 

^^
Problème No 215

HORIZONTALEMENT
1. Flâne. 2. Restent sans effet. 3. Qui

a telles dispositions naturelles. — Dans ce
pays. — Poisson rouge. 4. Il a bon dos.
— Caillou poli par le torrent. 5. Renou-
veler moralement. 6. Trou dans un mur.
— Risque le paquet. — Sur la Tille. 7.
Livre sacré des musulmans. — Située. 8.
Initiale du vainqueur de Trafalgar. — Sur
la Drôme. — Langage de charretier. 9. Re-
fuser à un examen. — Un qui reste cou-
vert 10. Soufflant.

VERTICALEMENT
l.Tortu. 2. Un petit grain. — Chacune

des parois d'un filon. 3. Va avec tout. —
Héros de chanson épique. — Conjonction.
4. Liquide organique. — Attaché et sem-
blant faire corps. 5. Pour couper court. —
Au calendrier républicain. 6. Elles apparais-
sent d'abord aux tempes. — Région de
dunes. 7. Temps. — Se mesurent sur le
terrain . — Pronom. 8. Qui rend service. —
Evite une répétition. 9. Moquerie dédai-
gneuse. 10. Lance. — Décent.

Solution dn IVo 214

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 juin 22 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 91.50
3 % Féd. 1955, juin 88.— 88—
4 K% Fédéral 1965 . 95.— 95.25
4 V6% Fédéral 1966 . 98.— d 98.15

ACTIONS
Swissair nom 811.— 806.—
Union Bques Suisses . 2530.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1850.—
Crédit Suisse 2025.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1295.—
Bally 1130.— 1135.—
Electro Watt 1300.— 1300.—
Indelec 835.— 840.— d
Motor Colombus . . . 1060.— d 1055.—
Italo-Suisse 202.— 202.—
Réassurances Zurich 1460.— 1460.—
Winterthour Accid. . 710.— 705.—
Zurich Assurances . . 4125.— 4110.—
Alu. Suisse nom. . . . 5475.— 5445.—
Brown Boveri 1450.— 1440.—
Saurer 880.— 870.—
Fischer 805.— 805.—
Lonza 920.— 920.—
Nestlé porteur . . . .  2015.— 2000.—
Nestlé nom. 1415.— 1405.—
Sulzer 3025.— 3010.—
Ourslna 3400.— 3350.—
Aluminium Alcan . . 119 '/¦ 119. 
American Tel & Tel 254. 254. 
Canadian Pacific . . . 280. d 284. 
Chesapeake & Ohlo . 291. d 290. 
Du Pont de Nemours 661. 663. 
Eastman. Kodak . . . 599. 594. 
Ford Motor 220 '/» 219 '/¦
General Electric . . . 375. 371.—
General Motors . . . . 344. 341.—
IBM 2150.— 2145.—
Internatlorial Nickel 426.— 424.—
Kennecott 193 '/i 194.—
Montgomery Ward . 104 Vi 104.—
Std Oil New-Jersey . 271.— 270.—
Union Carbide . . . .  238.— 235 '/»
U. States Steel . . . .  193.— 191.—
Machines Bull . . . .  52 V« 51.—
Italo-Argentina . . . . 26 Vt 26 
Philips H3._ in' ./,
Royal Dutch Cy . . . 153.— 152 Vi
Sodec 225.— 225 Vi
A. E. G 358,— 360.—
Farbenfabr. Bayer AG 133 «/« 135. 
Farbw. Hoechst AG 204 Vi 205 r/«
Mannesmann 132. 132. 
Siemens 202 '/. 204 Vi

BALE ' ACTIONS
Ciba, porteur 6275.— d 6300.—
Ciba , nom 4550.— 4575.—
Sandoz 5425.— d 5470.—
Gelgy nom 2875.— 2875 —
Hoff .-La Roche (bj).75100.— 75000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— d 735.— d
Rom. d'Electricité . 425.— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— 2900.—

Cours communiqués sans engagement
par ta Banciue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 Juin 22 juin

Banque Nationale . 560.-̂  d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 630.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200:— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— 0
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et oim. Suls.r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 1275.— o 1275.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 475.— o 460,— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. ZV3 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4>/i 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3^ 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.— d 99.— o
Le. Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V1 1951 97.— 97.—
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V_i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V__ i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/_ 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3<A%

France 86.75 89.25
Italie : . . . . —.68 —.70 'A
Allemagne 107.50 109.50
Espagne . 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
du 22 juin 1967

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

d'année des élèves du Conservatoire.
Musée d'ethnographie 1 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.,
Galerie Karine: Exposition Bonn^ et Cal-

vani. . ... .. ..
Galerie Pro Art, Bevaix : Exposition d'oeu-

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier ! Exposition

A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, 6 femmes
pour l'assassin.

Arcades : 20 h 30, Le Vicomte règle ses
comptes.

Rex : 20 h 45, Soledad (Fruits amers).
Studio : 20 h 30, 10 h 30 du soir en été.
Bio : 18 h 40, Modesty Biaise ; 20 h 45,

Jeux de nuit
Apollo i 15 h et 20 h 30, Nevada Smith.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

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

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

La Colline des hommes perdus.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Sables du

Kalahari.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences 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 : Le Merce-

naire de minuit.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

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

Marché libre de l'or



Vous le laverez sans risque au j et d'eau!
Le premier tapis de j a r d i n  et d'Intérieur
- supporte des varia tions de températures de -29° à + 72°

Indéformable. Inusable. Peut être installé n'importe où. Très simple à entretenir: balayer, secouer,
passer l'aspirateur ou gicler au jet. Moins de travaux d'entretien = plus de temps libre.

Vous trouverez MIRASUPER devant insensible à l'eau — dans la salle de bain embellit votre balcon toute l'année
toutes nos expositions

- ¦ ¦ »

votre petit parc toujours vert pour caravanes et camping dans votre entrée
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rend votre cuisine si confortable du gazon jusqu'au bassin - piscine Possibilités illimitées partout !

MIRASUPER - le tapis de fond aux avantages maximum A->
v o-APoil et trame 100% polypropylène (Herculon), tufting. Poids du poil 680 g/m2. Poil aspect velours. RalSOnS de HT*

Muni d'une semelle antî-dérapante. Î ~ Insensible à l'eau, ne décolore pas, anti-salissant. F&nOïme SUCCèS du MIRAa,mt ®
Disponible immédiatement en 4 couleurs.

——— 6 se pose sur n'importe quel sol

Maintenant 9 qualités MIRAallfit.@ 45 teintes. Partout im impeccable! • se C0UPe selon vos Pr°Pres nécessités
# sans couture de paroi à paroi

MIRARECORD I MIRAFLOR! MIRASTARl MIRANYLONI MIRALASTICI MIRASUPER MIRALUXIMIRALANAIMIRAVEL
17.50/19.50 [29.50/33.- I 33.-/36.- 1 33.-/36.- I 36.-/39.- I 36.-/39.- 49.-/55.-159.-/65.- I59.-/65.- Q les bords ne s'effilent paf

0 très simple à entretenir

Le spécialiste en tapis de fond ÉSSES^kj ÉlP1®8 J@L ^̂  
0 anti-dérapant et isolant

la maison à l'avant-garde |̂ H P ¦¦ 1 E û  ̂TMF itf ^ &k 8 B̂ jfc¦ 1139 MSrI ameublements sa
1135 - • ¦¦ - ¦ r

' :' - -- . 
¦

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ fSë^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7T«.O38/ST 914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jrrS--'"ta- gr Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[g devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

1S M3 —i' Jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~~——5Ë5Ë5B85 

¦



LE CAMPING
MADAME

Avant-propos
de vacances

Depuis quelques années, le camping connaît une vogue de plus en
plus grande et cette formule de vacances n'est plus utilisée que par les
jeunes, comme c'était auparavant le cas.

L'évolution des équipements, le confort dont les campeurs peuvent
bénéficier ont largement contribué au développement du camping. Les
tentes sont maintenant spacieuses, bien aérées, des fenêtres laissent entrer
la lumière. Elles sont bien isolées du sol et leur imperméabilité met à
l'abri des intempéries éventuelles. Il en existe pour « familles nom-
breuses », dotées de plusieurs pièces : ainsi , chacun est véritablement
chez lui ; personne n'est gêné par une promiscuité que certains pourraient
craindre, à juste titre.

Plus question maintenant de coucher à même le sol. Les lits de camp
pliants, les matelas pneumatiques, les sacs de couchage et les « duvets »
sont conçus de telle sorte qu'ils assurent un maximum de bien-être.

Pour le mobilier, tables et chaises pliantes confortables tiennent peu
de place. On peut se procurer partout des réchauds à gaz butane, des gla-
cières, des garde-manger. Plats, assiettes, verres et couverts incassables
sont pratiques. Pour les casseroles, des queues repliables évitent l'en-
combrement.

Il est évident qu'un tel équipement représente une assez grosse dé-
pense mais, une fois acheté, il sert pendant des années si l'on en prend
soin.

On ne peut plus installer sa tente en pleine nature, n'importe où. Obli-
gatoirement, il faut choisir un terrain de camping aménagé selon sa
catégorie et pourvu d'eau courante, de toilettes, de douches, etc. Selon
l'aménagement, on paie un droit de stationnement variable suivant les
commodités dont on bénéficie.

Malgré cette restriction imposée par la prolifération fantastique des
campeurs, le camping continue à se développer régulièrement. De plus

en plus nombreux sont les adeptes de cette formule qui donne beaucoup
plus de liberté que la vie dans un hôtel ou dans une pension de famille.

Vivre en liberté dans la nature n'est-il pas plus agréable que d'avoir
à se plier à des contingences qui diminuent sérieusement le plaisir et la
joie que donnent les vacances ?

LÀ MER
amie de votre poitrine

Pour embellir votre poitrine, les
exercices les plus simples, les mou-
vements les plus élémentaires prati-
qués dans la mer sont parmi les meil-
leurs pour raffermir votre buste.

Et c'est pourquoi la brasse est de
toutes les nages celle que vous devez
adopter de préférence. — cinq à dix
minutes sur le ventre, puis cinq à
dix minutes sur le dos, deux ou trois
fois par jour. C'est la meilleure mé-
thode.

Si vous ne savez pas nager, mettez-
vous dans l'eau jusqu'aux épaules et
faites les mouvements de la brasse
avec vos bras, et en marchant, car
vous les ferez alors avec pins d'éner-
gie pour vaincre la résistance de
l'eau. . ,

Autre exercice- : très efficace : al-
longez-vous dans trente on quarante
centimètres d'eau en prenant appui
sur le fond, la tête rejetée le plus en
arrière possible, les jambes flottantes,
et déplacez-vous en marchant sur les
mains. Cela à l'air compliqué, mais

c'est en réalité un exercice très
simple ct que les enfants font sur la
plage pour s'amuser.

La cuisine
en plein air

9 Avant de faire cuire une
volaille sur le gril, ouvrir la car-
casse et l'aplatir légèrement pour
en réduire l'épaisseur.

.' • En cuisine en plein air , le
:sucre neutralise Je goût de brûlé.

;*• Pour gratiner "un- plat en
plein airi il suffit de recouvrir là ¦ ¦•>-,
préparation d'une tôle surmontée
de braises incandescentes. Cinq
minutes suffisent.

9 Se méfier des aliments trop
gras ou macérés dans une sauce
à l'huile : ils attisent le feu et
s'enflamment.

Lnapeau estival
Le chapeau est indispensable"â'M^''ferHme^:quT ^Se^̂ lH! élégante! Pour accôrrfpagner
les toilettes légères de l'été, Modepress vous propose un adorable relevé, à qui
les effets de vernis sur un fond diaphane en crynol donnent une note très personnelle.

ET VOICI «POUKA-POUKA »

La collection d'été de Jacques Heim a été baptisée « Les Miennes».
Les modèles vont des ensembles de plage à ceux de soirée, mais
tous sont placés sous le signe de l'élégance et de |a gaieté.

Voici, présenté par Laurence, un maillot de bain deux-pièces
en fleurs de méta l doré, posées sur fond de couleur chair et baptisé
« Pouka-Pouka ».

(Agip)

Créons de la fra îcheur pour l'été

PUISQUE NOUS Y SOMMES...

Les belles journées ensoleil-
lées d'été sont bien agréables !
Mais il arrive parfois que la
chaleur, trop forte, est difficile

à supporter. Dans les villes sur-
tout, où l'on manque d'air, on a
l'impression de cuire...

Faites en sorte d'avoir un ap-
partement climatisé où il fasse
bon se reposer ou travailler sans
être éprouvée par la tempéra-
ture. Certaines maisons sont
fraîches d'elles-mêmes, mais ce
n'est pas toujours le cas. Plu-
sieurs formules sont possibles
pour obtenir de la fraîcheur
chez soi.

Tout d'abord, cela va de soi,
il faut éviter de laisser entrer
le soleil à flots clans les pièces
aux heures les plus chaudes. Il
n 'est nullement question de fer-
mer les fenêtres, de renoncer ù
laisser entrer l'air. On trouve
dans le commerce des stores dc
tout genre spécialement conçus
pour faire écran sans pour cela
priver d'aération. Les stores vé-
nitiens, qui sont particulière-
ment.- , décoratifs, se règlent à
volonté. II y a aussi des stores
en bois, eu tissu, le choix est
vaste. A vous dc choisir ce qui
vous convient le mieux. Vous
pouvez aussi faire l'acquisition

d'un ventilateur plus ou moins
puissant selon la grandeur de la
pièce à laquelle il est destine.

Songez également à votre
propre fraîcheur. Elle est aussi
importante que celle de votre
appartement. Ne vous maquillez
pas trop pendant l'été, la cha-
leur fait « virer » les produits de
beauté et ce n'est pas joli, joli...
Si vos cheveux sont longs, et
que vous renonciez à les aban-
donner aux ciseaux du coiffeur,
relevez-les sur la nuque car ils
tiennent terriblement chaud et
font transpirer.

Utilisez de bons désodorisants
après votre toilette, ou pendant
si vous employez un savon ap-
proprié. Les désodorisants exis-
tent en « stick », en crème et
en vaporisateur. Vous garderez
ainsi du matin au soir votre
fraîcheur.

Lcs odeurs de transpiration
sont très désagréables, ne l'ou-
bliez surtout pas. Un parfum ne
suffit pas à les masquer et, au
contraire, les accentue parfois.
L'été, 11 est préférable d'utiliser
une eau de toilette légère et dis-
crète plutôt que des parfums.

c'est U tissu-ép onge
LE ROI DE LA PLAGE EST ELU :

Bousculant la tradition , le tissus-éponge,
autrefois voué à la salle dc bains et au pei-
gnoir , devient un des tissus préférés de l'été.

Son succès est dû non seulement à ses
qualités pratiques (il se lave très facilement),
à ses qualités de confort, mais aussi à de
nouveaux trai tements qui le rendent irrétré.-
cissable , élastique, et à de nouvelles qualités
notamment l'aspect bouclette-velours, le tis-
sage jacquard et les impressions à fleurs ou
à rayures.

Pour affronter les premiers feux du so-
leil , pour courir et jouer dans le sable, pour
se baigner , l'éponge et la maille-éponge se
taillent en :

* robe de plage, courte ou longue,
* robe bains de soleil, avec culottes et

charlottes assorties,
* short, bermudas,
* salopettes, combinaisons, barboteuses,
* maillots de bain (don t certains à

jambes très 1900),
* polos et pulls dit € norvégiens > (à

manches longues et encolures-fentes),
* pardessus à cols tailleurs...

Détails vestimentaires
Bien entendu, vous avez déjà choisi votre

maillot. Mais, sur ce maillot, pour aller de
l'hôtel à la plage, pour déjeuner en plein
air, pour faire des courses au village, pour
accompagner les enfants, il est indispen-
sable que vous portiez un des multiples
. sur-maillots » que nous propose la mode
estivale.

Parmi les modèles que nous avons vus,
aussi bien chez les couturiers que dans les
grands magasins et les boutiques, mention-
nons ceux qui obtiennent le plus de succès :

— la robe en tissu-éponge à larges rayures
verticales, orange et violet (pour l'empièce-
ment les rayures sont horizontales),

— des jupes fourreaux droites , fendues
sur la cuisse, faites de deux serviettes-épon-
ges 80 x 100 assemblées par deux coutu-
res de côté,
¦ — des jupes-tablie rs toutes simplettes , en

coton quadrillé marine - blanc - rouge, en-
tièrement plissées à plat ,

— des manteaux de coton imperméabi-
lisés doublés de coton de couleur ,

— des robes en éponge unie , sans man-
ches, boutonnées de haut en bas,

— des tuniques de voile de coton à grand
col dandine et à manches longues.

Les accessoires
— des bonnets en tissu-éponge noués sur

la nuque,
— des lunettes à mon ture d'écaillé très

importantes ,
— des casquettes de plage et des cape-

lines en paille légère,
— des mocassins en raphia , des bottes en

toile blanche ,
— des cabas en paille naturelle plissec.

Les dix points
de la silhouette estivale
1967

Comptons jusqu 'à dix en entrant dans
l'été 1967. Voici, en effet , les dix points à
adopter pour avoir la silhouette idéale :

1. C o i f f u r e  courte et bouclée.
2- Bijoux géants.
3. Carrure étroite.
4. Buste menu.
5. Taille très légèrement appuyée,
6. et 7. Légère amp leur pa rtant de la taille.
S. Ourlet au-dessus du genou.
9- Bas de couleur de la robe, ou con-

trastant.
10. Escarpins à talons bas, 4- à 5 cm.

Vivons à l 'heure de l'été et des vacances
¦ 

. . _..J

Pour les premiers week-ends
d'été, Vent Vert de Pierre
l)(llllltlll] est un parfum original , vert ,
jeune et piquant , qui convient parfaite-
ment au grand air et au sport.

Droguerie - parfumerie KINDLER



.VESTOMS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 00 17

________«__«____________________________ «__„_____„_>

I téÊSf' Grande campagne d'échange FORD _̂ ^ . S
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/ avec votre nouvelle voiture

I GARAGES des TROIS ROIS ï ïï°ïfde:F°nds Elis? i
É J -P- et M. NUSSBAUMER 1
i I Maison aff iliée : GARAGE MÉ TROPOLE, la Chaux-de-Fonds | I

H Uicitû? HOC POliPTÛSOÇ RFÇ flPPflÇIiOMÇ NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 78 Service de vente 1
il VlollO£ IIUo UUlViriUlRO UtO UUundlUIlU LA CHAUX-DE-FON DS, Crêt-du-Locle permanent

A vendre pour cause
de double emploi

Austin 1800
année 1965, blanche,

intérieur cuir noir,
de première main,

très soignée.

Tél. (038) 6 21 33.

/Sîî\
V£flJ/
4 22 22

A vendre

petites
voitures

pas chères. Plusieurs
marques de 800 ;\

2000 fr., expertisées.
Facilités de paie-
ment. S'adresser

à M. Groux, télé-
phone (024) 2 2415.

Personne partant
à l'étranger vend sa

Citroën
DW 19

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

heures de bureau.

Particulier vend

Coupé
Fiat 850

état impeccable.

Tél. (038) 8 22 97.

Chenil
de Montcroix

Delémont
A vendre

3 chiots mâles,
Bruno du Jura,
âgés de 3 mois.

Grande ascendance ,
magnifiquement

coiffés. Pedigree.
S'adresser à M. Hen-
ri Demagistri, fondé
de pouvoir, rue de

Chêtre 64, 2800 De-
lémont. Téléphone

(066) 2 15 65.

DAME DE BUFFET, débutante acceptée,
horaire de nuit (23 heures à 4 heures). Hô-
pital 20, tél. 5 11 30.

QUELLE GENTILLE DAME serait dispo-
sée à garder garçon de 2 ans pendant la
journée , en août et septembre ? Région
Saint-Biaise, Hauterive, Monruz. Tél. 3 37 92,
aux heures des repas.

JEUNE MÉNAGE cherche dame pour gar-
der un bébé, dès fin août, exclusivement
pendant les heures de classe. Région Marin.
Faire offres à M. ¦ Doyat, Maison Kunz,
Dombresson.

VENDEUSE pour remplacement de vacan-
ces les mardi , jeudi et vendredi matin, du
27 juille t au 7 août. Tél. 6 33 69.

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.

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

ÉTUDIANT . préparant diplôme à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, cher-
che travail pour les vacances d éte. Télé-
phone (038) 5 58 43. 

TRAVAIL à la demi-journée, permis de
conduire à disposition. Jean-Claude Gimmel,
Thielle. Tél. 3 33 55. 

DEUX JEUNES INSTITUTRICES, Suis-
sesses allemandes, parlant le français, cher-
chent place dans home d'enfants ou famille
avec enfants pour les mois de juillet et août.
Téléphone 8 16 12, heures des repas. 

DAME D'UN CERTAIN AGE cherche pla-
ce de gouvernante-ménagère. Adresser offres
écrites à 236-920 au bureau du journal.

ORGANISATION ET TENUE de comp-
tabilités par comptable expérimenté. Adres-
ser offres écrites à DK 1286 au bureau du
journal. 

JEUNE FILLE sérieuse, 20 ans, cherche
compagne pour passer des vacances au
bord de la mer. Date à convenu-. Tél.
5 43 60 dès 19 heures.

I
SECRÉTAIRE bilingue cherche travail à do-
micile. Adresser offres écrites à FK 1265 au
bureau du journal. 

HOMME SÉRIEUX dans la cinquantaine
cherché travail. Adresser offres écrites à AF_ ;
1260- au bureau du journal. ¦_ j . ..

HAUTERIVE 3l/i chambres, . cachet, dans
immeuble résidentiel. Libre tout de suite.
Tél. (038) 413 41. 

LOGEMENT meublé et chauffé de 2 cham-
bres, à dame seule, 'à la Neuveville. Libre
pour époque à convenir. Aegerter, rue de la
Gare, la Neuveville. ' 

CHAMBRE au centre, confort. Tél. 5 49 34,
heures des repas. 

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES partielle-
ment meublé, confort, tranquillité, terrasse.
Tél. (038) 6 63 10, Bevaix. 

A LA COUDRE, APPARTEMENT moder-
ne de 3 pièces, tout confort. Loyer 329 fr.
tout compris. Libre dès le 1er août 1967.
Tél. 3 32 38. 

A COLOMBIER, chambre indépendante
pour monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

A PESEUX, CHAMBRE meublée, bains.
Renseignements : Tél. 8 18 43.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains. Tél. (038)419 41. 

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Tél. (038) 5 61 10. 

VACANCES, BEL APPARTEMENT 6 lits,
jolie situation, Jura, altitude 1000 m. Libre
dès le 1er août. Tél. (038) 9 31 07. 

CHAMBRE A 2 LITS, part aux bains. Télé-
phone 5 91 81. 
CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier de l'université. Télé-
phone 4 04 41.

A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 Vi et 3 '/i 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'A 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.

CHAMBRE AVEC PENSION : pour méde-
cin-missionnaire et sa famille (deux enfants),
du 7 juillet au 7 août , à Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 6 14 75, à midi ou le soir.

STUDIO NON MEUBLÉ avec salle de
bains et culsinette. Ecrire à case postale 612,
2001 Neuchâtel.

LOGEMENT ou chalet, tout confort , à Neu-
châtel ou environs , pour notre voyage de
noces, du 30 août au 11 septembre. Adres-
ser offres à Graveling, Bel-Air 5, Neuchâtel.

CHAMBRE pour jeune employé, pour le
1er juillet. Adresser offres écrites à 236-918 ,
au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 31/. pièces, région
Neuchâtel , Hauterive, Saint-Biaise. Prix 170
à 230 fr. Adresser offres écrites à CJ 1285
au bureau du journal .

LOCAL pour petit atelier, rayon 10 km.
Tél. 6 50 55, le soir.

APPARTEMENT de 3 pièces, au centre ou
aux environs immédiats, mi-confort, pour le
24 septembre. Tél. 5 38 44.

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.

Les fameuses TOYOTA JAPONAISES arrivent au
RELAIS DE L'AUTOMOBILE (route Valangin - Dombresson)

Venez les voir 1
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Nous liquidons notre stock d'occasions garanties et expertisées :

Renault R4 1964 Saab 1965
Renault RIO 1965 VW 1200 1953
Fourgon R4 1963 VW 1200 1963
Gordini 1963 Citroën Sahara
Renault 4 CV Austin 1100 1964
Renault R4 1963 Rekord 1961
Floride hard top 1961 Fiat Jardinière
Porsche hard top 1959 DKW Junior
Jeep Willys DKW 1000 S

Jeep Austin

RENAULT 71213 RELAIS DE L'AUTOMOBILE 71214 TOYOTA
ROLAND SANDOZ & CIE

wwwwmwm
S Occasions 1
? SUNBEAM Alpine, 1966, V
Ji Cabriolet + hard top. 't
Hé SUNBEAM Hunter, 1967 _T
C 10,000 km. J*
tT OPEL 1700 Record , 1965, I
Jl 48,000 km. Impeccable. '|
J. PEUGEOT 404, 1964, ¦
lt Injection + toit ouvrant. i'
r" DKW F 11, 1964, 24,000 km. Ji
m* SIMCA 1000 GL, 1963, T|
Ji 47,000 km. Très soignée. t
Jj SUNBEAM Chamois, 1965, f
C 10,000 km. Etat neuf , J
¦_ ESSAIS Ji
J * SANS ENGAGEMENT S"
I1 FACILITÉS DE PAIEMENT Jj
¦ Garage HUBERT PATTHEY ?
i 1, Pierre-à-Mazel Jl
? Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. Jj>

WWWWWWAJW

TKKsïw
100 % automatique!

JS Z, 3CV . «L ~

¦ïî j b̂jw
e, 28,000 km. txpe

garanties. 
^

Ren
f ̂ TaÏence DAF d. Neu- [

mande a i"» *
<=hâ,el ' ... s. FILS

A VENDRE

SPITFIRE
modèle 1965, 63,000 km.

OPEL REKORD
1964, 48,000 km. Les deux voitures exper-
tisées. Tél. (038) 3 15 22.
Garage Joss, Hauterive.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBrnpî*e§se2-

^Falat^S,
Meu^e^geri-

Bewz et Sim/a,
qui aisapûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 5 02 72

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km.
Etat de neuf.
Tél. 5 72 55.

il 300 m DU CIRQUE
Exposition permanente de voitures d'occasion

ouverte jusqu'à 21 h 30

Citroën DW 21 Rover 2000
Citroën ID + DS Volvo 122 S
Citroën Ami 6 Austin 1800
Citroën 2 CV Peugeot 404 Inj.
BMW 1600 -f 1800 TI -f 2000 Dodge Lancer
Audi 80 -j- Super 90 Ford Zéphir
NSU Prinz + 110 SC VW 1200
Alfa Romeo 2600 Coupé | etc.

A votre disposition la liste complète des véhicules disponibles avec leur prix

GARAGES APOLLO S.A.
19, faubourg du Lac Neuchâtel

Très
avantageux

Opel-Caravan 1964
Opel-Caravan 1963
Opel-Coupé 1962

Kadett 1963
VW 1958-1962
VW 1500, 1962

ID 19, 1960-63-66
DS 21, Pallas, 1966

2 CV, 1960-1964
Ami 6, 1964-1965
Buick 1964-1966
Austin 850, 1965

Morris 1100, 1963.
Acompte

avantageux
Reprise

G. DA COL
Bienne

Tél. (032) 3 96 45.

; 

GODILLE
à vendre pour cause de non-emploi.

Créscent marin 8 CH, modèle 1965, état
de neuf , ou Evinrade 10 CH, modèle
1963, révisé.

G. Derron-Chervet, Nant (Vully).
Tél. (037) 71 32 97 de 12 à 13 h, ou
après 19 heures.

A vendre

Renault 16
modèle 1966,

45,000 km.
Facilités de paiement .

Tél. (038) 6 79 66.

Urgent
à vendre pour cause

de départ.
Alfa Romeo 2000,
état de neuf, prix

intéressant Téléphone
(038) 5 74 17, heures

des repas.

RENAU LT GORDINI 5 CV, 1965.

Belle berl ine 4 porte». 
^^

lse
;

1: intérieur drap, s e u l e m e n t

28,000 km.
RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959.

Moteur révisé, 2300 fr .

\ SIMCA ARONDE 7 CV, 1956,

VW 1500 8CV, 1963. Blanche,

2 portes, bas prix.

ALFA G1UL1ETTA 7 CV, 19,61.
; 4 portes, Moteur révisé.

Facilités de paiement.

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel

SEGESSEMANN & Jli
gj 5 99 9l Pierre-à-Mazel 5 ¦

A VENDRE
une PEUGEOT 403
limousine modèle 1959, expertisée,
1100 fr., et un PRIOR HERCULES
sport 50 cm0, modèle 1965, avec ca-
rénage, 1000 fr. Tél. (038) 7 83 53.

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

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

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

OgmmrawOTDTOW

A vendre ^a KJ

. M. G. E
MAGNETTE I

automatique y
5 places, 4 portes. H
Modèle de luxe, fl
de première main , H
très soignée. M
Garantie 3 mois. |.ï
Prix intéressant. > jj
Garage ; j
R. WASER \ X
Rue du Seyon m
34-38 m
Neuchâtel M

ALFA
ROMEO

2600, coupé Bertone,
modèle 1963,

58,000 km, radio,
peinture neuve.

Tél. bureau
(038) 7 12 78

privé (038) 4 26 76.

A VENDRE

Alfa Romeo
Giulla . 00 GT,
1965, 48,000 km,

expertisée,
excellent état ;

Jeep
Willys, expertisée,

excellent état.
Tél. 8 15 60.

A vendre

Austin 850
1964, en bon état.

S'adresser à
E. Borgna,
Les Thyas,

Cressier (NE).
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Floride S
avec hard top.

, • S'adresser à
E. Borgna,

Les Thuyas
Cressier (NE).

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

VW
1500, 1967, type

Scarabée, 2000 km.
Facilités de paiement.

Reprise.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

2 CV
à vendre, modèle

1958, 500 fr.
Tél. 7 02 48,

depuis 18 heures.

Je cherche à acheter

cyclomoteur
Tél. 5 89 89.

CHAMBRE A COUCHER, matelas et som-
miers en bon état ; divan-lit, 3 fauteuils ;
table et batterie de cuisine, etc. Prix intéres-
sant. Visiter samedi à partir de 8 heures,
Trésor 11, 4me étage.

MANTEAU DE DAIM, pulls sport , robes
de soirée,: jupes , pantalons , blouses, bikinis,
peignoir , taille 36-38. Souliers talons , bottes
No 39. Sacs. Tél. 8 28 82, dès 19 heures.

LAVABO-COMMODE usagé, machine à
coudre Singer, ancien modèle. Tél. 5 10 76,
heures des repas.

CANOÉ PNEUMATIQUE, 2 ' places, peu
utilisé. Tél. 9 02 41 le soir.¦_ '.

POUSSE-POUSSE mod,erij e„ et ..chaisej de sé-
curité (s'emploie aussi pour là voiture), le
tout pour 110 fr. Tél. 3 3238.

PETIT VOILIER LESTÉ en très bon état.
Tél. (038) 6 12 16.

BEAU PIANO Lipp & Sohn, de Stuttgart,
cordes croisées, expertisé, 800 fr. Téléphone
5 44 60.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 5 51 07.

POUSSE-POUSSE de jumeaux , chaise d'en-
fant, robe de mariée. Tél. 5 75 72.

BEL ARALIA 2 mètres ; 1 canari avec ca-
ge, bon chanteur ; 1 baby-sitter ; 1 youpa-
la ; 2 lits jumeaux sans matelas ; 2 tables
de nuit assorties ; 1 buffet en bois brûlé.
Tél. (038) 4 32 88.

BATTERIE, 2 pneus, housse pour Simca
1000. Tél. 7 14 81.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue.
Tél. (038) 7 64 47.

BIBLIOTHÈQUE MURALE à élément; bu-
reau moderne avec chaise ; lit français avec
literie ; cuisinière électrique, 3 plaques, Le
Rêve, prix , avantageux à vendre pour cause
de départ Tél. (038) 6 26 56 ou adresser
offres écrites à 236-921 au bureau du jour-
nal.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état,
85 fr. Tél. 6 34 86.

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

PICK-UP avec stéréophonie. Demander
l'adresse du No 1294 au bureau du journal.

1 BOILER FAEL de 75 litres, pour cause
de double emploi. Demander l'adresse du
No 1293 au bureau du journal.

HARDTOP pour Fiat 1500. Tél. 4 06 32.

PERDU MONTRE DE DAME marque
Pronto. Récompense. Tél. (038) 5 97 18.



A la boucherie AUX bars
en vente spéciale
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les 100 g à partir de I MARCHÉ MICROS
o Galerie Vêtements Frey : Types de notre époque - deux spécimens de froids calculateurs.

Pour ces deux messieurs
qui cherchaient un complet d'été avantageux,
m̂  ̂

pas 
question de se mettre en 

nage
:

iflHra Us sont allés directement chez Vêtements Frey*
JjÈjm "' ' " ' 'tm Ces deux messieurs sont de froids calculateurs.
H IP̂  ' fiS Ils achètent chez Vêtements Frey même quand il fait très chaud.

Il ill Quand il est particulièrement difficile de rester , malgré la chaleur,
m

^ ^ F un froid calculateur. Ils se sont fait cette réflexion :
%̂ |̂P 

du moment qu'on s'habille à bon compte chez Vêtements Frey en
" - - . automne, en hiver et au printemps , achetons aussi chez

v^- ;̂  llïilt iss*̂  Vêtements Frey nos comp lets d'été. Des j ^éÊËÊÈ^bm.S 
Jt *ÏS l̂lfe. comP'ets légers et aérés en TREVIRA ^W ^Nit

^̂ ¦ïgp : 
g|p, . çjgpj |eSqUe|s on se 

sen

t élégant JK **̂ "̂ **̂ * $̂m
j e  * |P̂ ~ - - sans payer son élégance en gouttes Jf ai

Jf gÉ Ils ont trouvé chez nous les m
|\ ' » complets qu'ils cherchaient. |§ p|
\ t* <€Sll - Au prix avantageux qu'ils || >n̂

4 ?
''̂ f̂e. JEf

« recherchaient. JE*
Jjk Des prix comme les ' 4/

% : ' |L ' ¦¦¦ivP* apprécient les froids calcula- sr JS»
S il s» * "r " ™̂  teurs' clui tiennent 

^ 
£

ï ^» I *¦- *" mk à rester de froids^-' Fjik

***¦ mx- Jt canicules - My W -̂tt- éÊm *** *
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,e rend très agréable porter. I I 
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le rend trJ^gTé!blefarter9* S ' -  ̂ lÊ* f Coupé dans un tissu Fresco

Intérieure supp lémentaire j«g|| ppijpp*̂  .• «|s| I <-ijpl r

1 \ %§sj| - '.- 
¦'" IMP̂ ^THKSffllaBi^SIH j________m_ " 4. *¦ I "̂" *> * M. Lf3k>

«H ' |B| j. J  ̂ i-- trois tons: gris moyen, beige et bleu foncé.

^81 - 111 - (Imaginez-le en bleu foncé:
*̂™WwS* 

WSÊËS 
n est"ce Pas un parfait complet d'été

1 I . ' : pour le soir?)
J - S  P°c he intérieure supp lémentaire

" - W  dans le veston. Pantalon doublé
- . W jusque sur le genou.

»v ' A Ne nous demandez pas de

Mi> '̂jjlt demander mgins de

S|. , Hfe^
, 
^̂ ĵĤ ft l̂ -' ;f Pour ce complet d'été.

^!|jf " *?- V^OPWfflr "'.*'*/ Ce serait trop demander (même
m̂t̂ Bf̂  ̂ ,' y c'lez Vêtements Frey).

! v ^^^m
__H__5___N_____________r

c : «rej-lffl-. jira

Uni '''- y ' "  -—'

Mais il est fort possible que vous n'ayez pas besoin d'un comp let d'été en ce moment. || i WÊ ou nos pantalons de varappe (dès Fr. 39.—),
Mais plutôt de quelque chose d'avantageux. D'aussi avantageux , par exemp le, «1: Hr ou nos ve5tes ^e promenade (dès Fr. 59.—),

que nos pantalons d'homme «wash and wear» (dès Fr. 39.-), ou nos vestons de sport (Fr. 59.-et Fr.69.—), 19 "̂ F 
ou nos comp lets (Fr. 148.—, Fr. 159.- et Fr. Ifi8.-).

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30 cm 400 cm

Ce modèle coûte fr. 257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 44 9944

À vendre
1 trancheuse électrique ;
1 caisse enregistreuse « National _>,

à 2 tiroirs ;
2 frigos de 260 litres.

Le tout en parfait état.

Téléphone ô 26 52.

Dans plus de 900 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brûderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

îfeiîiw'"i-- HÉl fJËà 1
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Ve." / ' " ? \ '.SËPtS»' -• ' S^B9BKB£Ha mHBBDS3HK5 Ku MTjncsSaEBflBfl

M. Ch. Lorimier,

quincaillerie, Colombier
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les nouveaux prix Perrenoud 671
(mais ia qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes !
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Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger- noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.—. Le fauteuil seul : 380.—. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu dans la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. -,
Perrenoud. 1

GENÈVE LAUSANNE BIENNE « NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS S3
20. rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65, rue de la Serre F Fabrique à
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux paa de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) CERNIER/NEUCHÂTEL1200 m2 d'exposition sur 4 étages. 900 m2 d'exposition. 1000 m2 d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. 800 m2 d'exposition sur 3 étages. [ v^ni'i.c.rw \J |

CONCOURS DE PRONOSTICS RèGLEMENT

L

g-̂ gg-— j / S immiB ̂ ËMŒM _4&_BH_  ̂ t ŜSSma .̂ HRS m̂ ,a*BBB*. «¦ rgagj Basses*. ARTICLE PREMIER. - La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS organl-
/&»-¦ ' '-¦ WL\ fM SM SM 8« 1 * rmra I MM «»_ I s» sent, à l'intention de leurs lecteurs, un concours da pronostics sur la

PiS_Mfl______ 
r r B8} j|| |̂ JUPSBBB BWwr IjplB . . 'Ssf^̂ ^S | ! ^ K-liil ^ H iSf lflilil classement final du Tour de France 1967. Ce concours est intitulé

^^S S—%, BB lUei ^  ̂ 9& - * "' ils ' ^MflBr ART. 2. — Le concours « LES AS DU TOUR ¦>, très simple, exige néanmoins
1 *8P̂  ̂ _.

^
THB3 ËÈlÊbsÊÈÊk 

^̂
TBÏra "' j * K ¦ ¦ ^e 'a Pers P' c:CIC"é et une certaine connaissance en matière de cyclisme.

-y- f * * «Si " ¦¦' Hl l<*«?̂  _ji* ĵ ,yyl JM  ̂ t- g !¦. 1 fiBfl JB ;- r a"8
_̂ffla " cons '5,e ° répondre aux quatre questions suivantes t

3. Qui remportera le Grand prix de la montagne î
_, m m M M  f - _ 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au classement final ?

C CS* faClle, C eST amiiSant ART. 3. - Le concours « LES AS DU TOUR > est ouvert du mardi 20 juin
au mercredi 28 juin 1967 à minuit, le cachet postal faisant foi.

II suffit que vous nous indiquiez, dans l'ordre, avant le 28 juin 1967 à minuit, les réponses aux quatre questions posées par le règlement ci-contre ARTdo
4ntlaLîis"nrr
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D
n"eTOUR * est doté de 35 prix en natur9

ART. 5. — Le classement général des gagnants sera déterminé par un jury
composé d'un notaire et d'un représentant de chacun des journaux . Si

LISTE DES PRIX DU CONCOURS 12 Un g_ .fl MELIOR plusieurs participants au concours Indiquent quatre réponses juites, H»
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BAILLOD S. A., quincaillerie, Neuchâtel 128.- seront départages par t.rage au sort en présence d'un nota.re De
¦ S" tf» A __(? ¦% ¦ ¦ TT Jl , um il _: i_ même seront départages par tirage au sort en présence d un notaire

€€ H_ r'S A S  OU POUR » 13, 14, 15 Trois bons d'achats de 100 fr. chacun |e participants au concours se classant pour les deuxième, troisième,«B.B.4? *+* \M*\ J  IVVn' '  AU LOUVRE, La Nouveauté S. A., Neuchâtel 300.- quatrième et jusqu'au 35me prix.
Valeur '° ^n f05

"
11 SOLY . . .  ART. 6. — Les réponses aux quatre questions ci-dessus devront être inscri-

1 Un cyclomoteur RIXE ELEXA S. A., électricité, Neuchâtel 65.- tes 5Ur |e bulletin-réponse ci-contre, qui doit comporter en outre les
Maison G. CORDEY, cycles, Ecluse 47-49, Neuchâtel 785.— 17, 18, 19 Trois bons d'achats de 60 fr. chacun nom, prénom et adresse du participant.

2 Une caméra ZOOM avec étui J- JUTZELER S. A., Neuchâtel 180.- ART 7 _ Sont habilitées à participer au concours « LES AS DU TOUR »
J. BERNASCONI, Photo Américain, Neuchâtel 385.— 20 Un appareil batteur PHILIPS toutes les personnes physiques, à l'exception des membres du person-

3 Une bicyclette mi-course, 10 vitesses CILO VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchâtel 59.- nel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de l'IM-
René SCHENK, cycles, rue des Chavannes, Neuchâtel 365.- 21 Un grille-pain ROWENTA automatique PR1MERIE CENTRALE, ainsi que leurs familles.

4 Une bicyclette T1GRA VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchâtel 60.— ART. 8. — La décision du jury sera sans appel. Aucune correspondance ne
R. Del FABBRO, Ecluse 31, Neuchâtel 300.— j2 Un matelas pneumatique ïem ^c'lan9ée au suiet c'

es décisions prises par ce jury.
5 Un appareil photo POLAROID GONSET S. A., Neuchâtel 50.-

AUX ARMOURINS, Neuchâtel 300.- 23 Un mate|as pneumatique f 
; 

^6 Un poste Transistor, 3 longueurs d'ondes GONSET S. A., Neuchâtel 50.— m ¦• f El  m *G. HOSTETTLER, rue Saint-Maurice 6, Neuchâtel 248.- 
 ̂̂  

26 Tro,s bons d,achats  ̂
5Q ff chacun KCmpllSSeZ C6 DUHet lfi

7 Un sac de voyage A LA BELETTE, Neuchâtel 150.-
BIEDERMANN F. et M., Neuchâtel 196.— „_ , .. , , , et vous pourrez bénéficier de notre abonnement spécial « Tour de27 Une lampe de chevet r r . . . . ,r , .

8 Un servier-boy pliant pour le camp ing ELEXA S A  électricité Neuchâtel 45.- France », pour le prix de A.— ; vous pourrez lira chaque |Our
MÉJOLIER S. A., Gouttes-d'Or 17 Neuchâtel 165 — dans notre journal le compte-rendu « heure par heure » de cet important

o !!_,_, ?.-„„¦_,.,, A*. ?_,!¦___«« _,_,„, hr,n„B> 28
' 

29' 30' 
31 Quatre ballons de football en cuir à événement sportif. Cet abonnement est valable jusqu'au 4 août 1967.9 Une trousse de toilette pour homme 35 f ch LA TRE|LLE COOP, Neuchâtel 140.- 

H 

Droguerie KINDLER,. Neuchâtel 160.— — — i—¦ —— —— -^— ^̂ — ^— -̂̂  — —— —
10 Une cafetière électrique 32
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DUCOMMUN, électricité, Orangerie 4, Neuchâtel ' 150.- LA TREILLE COOP, Neuchâtel SO.- IIIII IFTBftB IP&9 1 f% ̂ W U M MTW ITMT
11 Un rasoir électrique SUNBEAM 77 34, 35 Deux bons d'achats de 20 fr . chacun Kl! J I I» I ï ï \M M B  il K S H III tUfi il/1 h Hl I *

PERROT & Cie S. A., électricité, Neuchâtel 150— A LA BELETTE, Neuchâtel 40— DULLL i lSl U MliUI il lLlf ILI1 I
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I BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION g J , b f™
¦ " Je in abonne a

| Voici la réponse aux quatre questions du tfQM g)^ PARTICIPANT l 
* fa FeUÎBfe d aVSS de NeUChâtel_ concours n

¦ pe A S  DU TOUR ¦ * l'Express

I

LE5 AS PU TOUR M., Mme ou Mlle - g ,
i , * Abonnement « TOUR DE FRANCE »

,, 1. Qui remportera le Tour de France 1967 ? '
usc

*u
'au 4 août 1967 Pour ' Fr> 4.—

H Rue No ' * Jusclu'à 'in septembre 1967 pour Fr. IZ.jO

I "  
"" j * jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—

2. Qui remportera le classement aux points ? j  
(* ligner ce qui convient)

! i •. | Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carie de versement.

I U  
Nom : f,

3. Qui remportera le Grand prix de la mon- S o - *'•̂  f f ¦ Prénom :

I

tagne ? Canton __ .._ _.. H ' 
i No et rue :

:3 ;¦ ' Localité :
¦' 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au _. . £
I .  

, ta Signature :
classement final ? A dé er et à nom faire parvenir | 

"— " ~ 
j 

— ~
r . , ¦ . Ce bulletin est a retourner comme imprime, sous enveloppe affranchie g

L .  

¦ avant le 28 juin 1967 à minuit ¦ de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnne-_ 
g ments, 2001 Neuchâtel.
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AU CEP D'OR
Vf . GASCHBN

Spécialiste en vins et llqnenra
Moulins 11 Tél. 5 32 53

BLANCHISSERIE

«LE MUGUET S.A.>
Nettoyage chimique

Magasin :
Neuchâtel, rue du Seyon 5b
Colombier, rue Haute 8
Cernier, rue Epervier 8
Chaux-de-Fds, Jaquet-Droz 6
Le Locle, av. de la Gare 22
Bienne, quai du Bas 104 ,

Un nettoyage d'habits
signé LE MUGUET
_= client satisfait

ACTIVIA
if*^Ht onstruction

Ja echnique

I „dustrie.Ie Mggjg"-

W
Touraine,

illas rue Pierre-
de-Vingle 14

Ï
Tél. (038) 8 55 44

mmeubles É

iWm rchitecture

¦

Trousseaux
porcelaine - argenterie

M. HUGUENIN
14, av. du ler-Mars - Neuchâtel

Q} 5 51 55
Magasin à l'étage
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à chacun son pneu MICHELIN
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GENÈVE: 

Case 

postale, 1211 Genève 2-4
^SsIsSNr"̂ ' Tél. 022 43 45 50
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Votre agent régional :
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ritiSHËL luft
Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du

» plut pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3 000.-
(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

PflRFT • BON |

• 

UUL/L I • pour une offre sans engage- «

MEUBLES DE STYLE i 
mon, •

« Nom et prénom i

1630  BULLE S ;
Tél. (029) 2 90 25 « Rue : . S

© JS
# Je m'intéresse à : ï
• S

E] Vous trouverez tout ||
pour votre t|

I pique-nique 1
torrée, broche

T. 51050# ^BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦ Rue Fleury 20 - NEUCHATEL g

I • Sans caution «B-'"!
A 9 Formalités simplifiées W
¦B 9 Discrétion absolue 1H
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Le Hollandais Ottonbros wainmiear à Berthoud
^LK-lrcï ^a c^ialeur a endormi les coureurs du Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le Tour de Suisse 1967 aiira eu son

étape de la chaleur. Hier, entre Emmen-
brucke et Berthoud , sur 143 kilomètres
dit la tabelle de marche, sur plus de 155
en vérité, le soleil élait de la partie. Un
peu timide le premier jour (le l'été, il s'est
manifesté pleinement le second.

Les coureurs, eux, se sont mani festes un
peu moins, encore que la course n'ait pas
été inintéressante à suivre. Mais, comme de-
puis Locarno, tout est malheureusement dit ,
les entreprises prennent toutes des allures
individuelles. Le Tour ne semble pas tou-
ché par elles...

PEU D'INTÉRÊT
Ainsi les quelques audacieux qui , au dé-

but du parcours, tentèrent de faire un bout
de route seuls, n'intéressaient guère les sui-
veurs ; et peut-être qu'eux-mêmes ne s'in-
téressaient pas, au moment où ils se ren-
daient compte de l'effort à fournir pour
creuser l'écart. C'est pourquoi l'Espagnol

AUSSI EJV MONTAGNE. —
L'Italien Gianni Motta est vain-
queur sur tous les fr onts. On le
voit ici , en montagne où, là
aussi personne ne put l'in-

quiéter.
(Téléphoto AP)

Diaz ne prit qu'une centaine de mètres au
maximum à Imvil, que Junkermann , Post,
Rodriguez et Brand , bientôt accompagnés
par l'Espagnol Uriona arrivaient à quinze
secondes d'avance à Dietwil, que Diaz, An-
ni et Favaro ne réussissaient guère mieux
un peu plus loin. A remarquer toutefois
que toutes ces échappées étaient lancées
par les Espagnols, qui tenaient ainsi à mar-
quer la journé e de leur empreinte, mais
qui n'y parvinrent pas du tout. Il fallut
attendre Wohlen pour voir une tentative
couronnée — momentanément — de suc-
cès : après avoir dû s'arrêter pour une
crevaison , le Genevois Bernard Vifian passa
de l'arrière du peloton à l'avant. Puis, il
compta quarante, , cinquante , soixante se-
condes, et même plus d'avance. Durant
soixante-cinq kilomètres, il resta aux avant-
gardes, mais bientôt il faiblit et dut déchan-
ter. Son entreprise ne lui avait rapporté que
quelques points pour le Prix de la mon-
tagne dont il se moque éperdument, et de
rares primes. En plus, des encouragements
de son directeur sportif , Ferdy Kubler, à la
voix toujours aussi forte ct au tempéra-
ment d'une nervosité à toute épreuve.

PLUS SÉRIEUX
Vinrent alors des attaques plus sérieuses

— ceci dit sans méchanceté aucune pour
Vifian — comme celle conjointe du cham-
pion de Hollande Karstens et de l'Espagnol
— encore ! Uriona. Celle-ci se développa
normalement, jsuqu'au moment où, à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée, la route
commença à monter fortement. Uriona fut
le seul à travailler, le Batabe n'aimant pas
la montagne. Derrière, Gianni Motta se
mit en tête de s'amuser un peu. Il partit
seul et revint sur les deux hommes. L'or-
gueil des Maurer, Hagmann et de bien d'au-
tres ne pouvait en accepter autant. Tout
rentra donc dans l'ordre.

Tout, jusqu'au moment où Ottenbros, Ha-rings, Bocklandt et le champion de Suisse
Paul Zollinger partirent à leur tour. Ce fut
le « bon vagon ». pour quatorze secondes

seulement, un vagon qui rapporta la vic-
toire à Hami Ottenbros, jeune Hollandais de
24 ans, déjà signalé comme sprinter au der-
nier Tour d'Italie. Ce Flamand , qui signa
ainsi la première victoire de sa nouvelle
carrière de professionnel, vient d'Alkamar,
le pays du fromage, un pays où il est éga-
lement impossible de voir une montagne
à l'horizon.

Ainsi se terminait cette étape dont il y
avait peu à dire, sinon qu'elle fut marquée
par les conciliabules Kubler - Burtin pour
la formation de l'équipe helvétique au Tour
de France, dont nous parlons ci-contre.

Aujourd'hui , ce sera le seul passage pré-
vu en Suisse romande, sur un parcours qui
a dû néanmoins être modifié, en raison
d'un éboulement et d'une route coupée à
Reuchenette. Au lieu d'aller de Soleure à
Granges et à Bienne, les coureurs iront à
Moutier par Oberbipp, Oensingen, Heberts-
wil, avant dc gagner Moutier et de bifur-
quer sur Court, Sorvilier, Reconvilier, Ta-
vannes, le Fuet, Bellelay, Chatelat, le Pi-
choux, Undervilllier, Bassecourt, Courtételle,
Delémont, et de reprendre le chemin ini-
tialement prévu.

Serge DOURNOW

CLASSEMENTS
Classement de la Sme étape, Emmen-

brucke-Berthoud (143 km) : 1. Otten-
bros (Ho) 3 h 38' 27" (39,276) ; 2. Ha-
rings (Ho) ; 3. Bocklant (Be) ; 4. Paul
Zollinger (S) même temps ; 5. Kars-
tens (Ho) à 14" ; (i. Godefroot (Be) ; 7.
Claes (Be) ; 8. Van Rijckeghem (Be) ;
I). Post (Ho) ; 10. van Springel (Be) ;
11. van Schill (Be) ; 12. Bran d (S) ;
13. Maurer (S) ; 14. Alomar (Esp) ; 15.
Kezzard i (It) .  Puis : 22. Hagmann (S) ;
81. Motta ( I t )  tous même temps.

Classement général : 1. Motta (It)
22 h 56' 51" ; 2. Maurer (S) 23 h 03' 14" ;
3. Santamarina (Esp) 23 h 04' 41" ; 4.
Junkermann (Ail) 23 h 06' 24" ; 5. Fez-
znrdi (It) 23 h 06' 51" ; 6. Errandonea
(Esp) 23 h 07' 02" ; 7. Post (Ho) 23 h
08' 55" ; 8. Rodriguez (Esp) 23 h
08' 56" ; 9. van Rijckeghem (Be) 23 h

011' 10" ; 10. délia Torre (It) 23 h
09' 20" ; 11. de Pra (It) 23 h 12' 35" ;
12. Tummers (Ho) 23 h 12' 57" ; 13.
Messelis (Be) 23 h 13' 46" ; 14. Hauser
(S) 23 h 19' 42" ; 15. Karstens (Ho)
23 h 20' 02" ; 16. Spuhler (S) 23 h
20' 49" ; 17. Puschel (Ail) 23 h 21' 50" ;
18. Hagmann (S) 23 h 22' 08" ; 19. Alo-
mar (Esp) 23 h 22' 38" ; 20. Tosello
(It) 23 h 23' 04".

Grand prix de la montagne : Boehler
(Ion 70,5, 612 m) : 1. Vifian (S) 5 p. ;
2. Motta (It) 4 p, à 1' 05" ; 3. Hag-
mann (S) 3 p ; 4. Maurer (S) 2 p. ; 5.
Junkermann (S) 1 p.

Classement général : 1. Motta (It)
47 p. (vainqueur du Grand prix de la
montagne) ; 2. Hagmann (S) 32 p. ;
3. Maurer (S) 30 p. ; 4. Diaz (Esp)
19 p. ; 5. Herger (S) et Junkermann
(Ail) 10 p. ; 7. Scandelli (It) 9 p ; S.
Santamarina (Esp) 6 p. ; 9. Vifian (S)
5 p. ; 10. Harings (Ho) et délia Torre
(It) 4 p.

BELLE VICTOIRE. — Celle du Hollandais Ottenbros qui bat an
sprint ses compagnons d 'échappée. On reconnaît de gauche à
droite, Harings ( H o ) ,  Bockland (Be)  et le vainqueur du jour ,

Ottenbros.
(Téléphoto AP)

Le Tour de France partira d'Angers le 29 juin

On connaît désormais les 130 coureurs
qui s'aligneron t au départ du 54me Tour
de France, le 29 juin au soir à Angers.
Voici la composition des différentes sélec-
tions :

France (directeur technique : Marcel Bi-
dot) : Lucien Aimar (vainqueur en 1966),
Gilbert Bellone , Edouard Delberghe, Jean-
Pierre Genêt , Paul Lemeteyer, Anatole No-
vak, Roger Pingeon, Raymond Poulidor ,
Raymond Riotte et Jean Stablinski.

Italie (Luciano Pezzi) : Carlo Chiappa-
no, Ugo Colombo, Luciano dalla Bona ,
Adriano Durante , Giancarlo Ferretti , Felice
Gimondi, Mario Minieri , Marcello Mugnaini,
Roberto Poggiali, Flaviano Vicenteni. Rem-
plaçant : Giorgio Favaro.

Belgique (Guillaume Driessens et Frans
Cools) : Frans Brands, Joseph Huysmans,
Willy Monty, Willy Planckaert, Joseph
Spruyt, Georges van den Berghe, Martin
van den Bossche, Rik van Looy, Willy Van-
neste, Hermann van Springel. Remplaçant :
Jean-Baptiste Claes.

Espagne (Gabriel Saura) : Jaime Alomar,
Mariano Diaz, José-Maria Errandonea , Gi-
nes Garcia, Julio Jimenez, José Lopez-Ro-
driguez, Luis Otano, Ramon Saez, Luis-Pe-
dro Santamarina, Valantin Uriona.

Les 130 concurrents sont connus

Allemagne (Hans Preiskeit) : Winfried
Bœlke, Peter Glemser, Hans Junkermann ,
Karl-Heinz Kunde , Horst Oldenburg, Win-
frie d Peffge n , , Diete r Puschel , Wolfgang
Sehulze, Dieter Wiedemann , Rolf Wolfs-
h o 11 1 ou Hubert Wilde.

Grande-Bretagne (Alec Taylor) : Dave
Bonncr , Peter Chisman , Vie Denson, Peter
Hill , Albert Hitchen, Barry Hoban , Colin
Lewis, Arthur Metcaife, Tom Simpson, Mi-
chael Wright.

Hollande (Wout Wagtmans) : Joop de
Roo, Cees Haast, Hubert Harings, Jan Jans-
sen, Gerben Karstens, Bastian Maliepaard ,
Henk Nijdam, Wim Schepers, Jos van der

. Vleuten, Hubertus Zilvexberg.
Suisse - Luxembourg (Ferdi Kubler et

Mathias démens) : Johnny Schleck (Lux),
•Eddy Schutz (Lux), Peter Abt, René Bing-
geli, Francis Blanc , Robert Hagmann, Ru-
dolph Hauser, Rolf Maure r , Louis Pfennin-
ger, Paul Zollinger. Remplaçants : Willy
Spuhler, Fredy Ruegg et Albert Herger.

Bleuets, France (Maurice de Muer et
Gaston Plaud) : Georges Chappe, Jean-
Pierre Ducasse, Fernand Etter, Maurice

Izier, Désire Letort, Roger Milliot, Chris-
tian Raymond, José Samyn , André Zim-
mermann, Henri Rabaute.

Coqs, France (Raphaël Geminiani et
Louis Caput) : Henry Anglade, André
Bayssière , Jacques Cadiou , Raymond Delis-
le, Jean Dumont, André Foucher, Michel
Grain , Jean-Claude Lebaube , Jean-Claude
Theillière, Georges Groussard .

Primavera, Italie (Gastone Nencini) :
Franco Balm amion , Marino Basso, Franco
Bodrero, Claudio Micheletto, Guido Neri ,
Giancarlo Polidori , Ambrogio Portalupi ,
Carminé Preziosi , Pietro Scandelli, Remo

Stefanoni. Remplaçant : Séverine Andreoli.
Diables rouges, Belgique (Brick Schot-

te) : Walter Godefroot , Paul In 't Ven , Wil-
ly In 't Ven, Michel Jacquemin , Jean Mon-
teyne, Guido Reybrœck, Roger Swerts , Noël
van Clooster, Bernard van de Kerkhove ,
Victor van Schil. Remplaçant : André de
Martclleire.

Espcranza, Espagne (José Serra) : Jésus
Aranzabal , Éduardo Castello, Ventura Diaz ,
Sébastian Elorza , José-Ramon Goyeneche,
Angel Ibanez, Juan-Manuel Lasa, Fernando
Manzaneque, Jorge Marine, Ramon Mendi-
bura.

Drôle île victoire pour liiiilil
Course douteuse au Vigorelli de Milan

Au Vigorelli de Milan, la « poursuite
de l'année » Anquetil- Gimondi a pris
fin dans la confusion : alors qu'il était
en tête avec environ deux mètres
d'avance, le vainqueur du c Giro > se
releva à un demi-tour cle la fin île
l'épreuve qui revint ainsi au França is.

déjà vainqueur des deux premières
courses de cet omnium . Ce fut la typi-
que erreur du néophyte, qui ne goûta
nullement le puhlic qui en rendit res-
ponsable le jury, coupable à ses yeux
d'avoir fourni une indication erronée
à Gimondi. Celui-ci , qui participait pour
la première l'ois à une poursuite, a
impressionné favorablement les spécia-
listes. II fut constamment en tète ou,
comme à la mi-course, à égalité avec
Anquetil . Il semblait l'emporter quand
il se releva, alors qu'il avait encore un
demi-tour à parcourir, croyant que la
course était terminée ; déçu par cette
banale erreur, Gimondi proposa h An-
quetil de disputer une nouvelle pour-
suite, mais les commissaires de coursé
s'y opposèrent.

Auparavant Anquetil avilit remporté
la vitesse, puis le kilométré lancé.
Dans cette dernière spécialité, le' Nor-
mand couvrit la distance en 1' 05"8
(54 km 711 de moyenne) contre 1* 06"
à Gimondi.

Meilleur résultat pour le Genevois Overney
Beau temps pour la reprise de la Fête fédérale de gymnastique à Berne

Après s'être inclinées devant le monu-
ment du père de la gymnastique , le vé-
nérable Niggeler , et ayant ainsi rendu un
u.tims hommage aux disparus de ces der-
nières années, les autorités centrales ont
pu donner le signal de départ à la phase
principale de cette 67me ' Fête fédérale de
gymnastique. A nouveau favorisés par un
magnifique soleil, qui pour le moment, se
plaît à tenir com pagnie aux gymnastes, les
concours ont repris dès 13 h. Cette jour-
née de j eudi fut principalement réservée

aux différents concours de séchons et à
l'athlétisme.

PAS DE GRANDES PERFORMANCES
Dans le décathlon qui réunit plus de 800

athlètes , nous n'avons bien entendu pas re-
trouvé les performances des premières
journées, et ceci malgré la présence de
Sedleger qui avait dû renoncer samedi der-
nier. On note toutefois avec satisfaction le
joli bond du Genevois Overney au saut en
longueur avec 6 m 98, ce qui constitue
la meilleure performance de la journée.
Au disque c'est Lutzelschwab, un de nos
meilleurs discoboles qui s'est imposé avec
un jet de plus de 47 m. Toute fois par
suite du durcissement des pis tes, les cour-
ses n'atteigniren t jamais un grand niveau.
C'est ainsi que le meilleur, sur 100 m,
n'obtin t que 11*5 alors que sur 400 m
c'est un vétéran de l'équipe nationale , Tel-
lenbach, qui réalisa le meilleur temps en
50'6.

Demain , nous aurons l'entrée en matière
des gymnastes aux nationaux ainsi que des
magnésiens. Nous suivrons donc avec intérêt
la lutte que vont se livrer des hommes
comme les frères Kobelt, Jutzeler, le roi
de la lutte Meili , ainsi que les frères Mar-
tinetti qui sont à même de créer une sur-
prise pour l'obtention du titre de champion
aux nationaux. Quan t aux concours à l'ar-
tistique, nos gymnastes feront bien de se
méfier de la présence de sérieux concur-
rents étrangers, comme les Français, et sur-
tout le Danois de Lucerne Thomsen. Mais
comme un homme averti en vaut deux,
on peut penser quo les Hurzeler, Berthold

ou même Muller , a ne pas confondre avec.
Paul Muller vainqueur du classement indi-
viduel de la rencontre France-Suisse ju -

niors, sauront garder la couronne dans no-
tre pays.

. Pierre Sel

Petits échos
La section de Lostorf (So) qui con-

courait avec 16 gymnastes dans la cour-
se d'estafettes de 100 m a battu un
record. En effet, ses coureurs ont réa-
lisé une moyenne de 11'2, si bien qu'el-
le obtint la note de 50,22 pt. Malheu-
EMENT, LES Soleurois devront se con-
reusement, les Soleurois devront se con-
tenter du maximum de 50 pt. *

Les 1270 sections qui participaient
aux concours sur six places différentes ,
travailleront pendant 15,400 minutes ;
ainsi chaque place sera occupée pendant
42 heures et 46 minutes.

Au cours de la conférence de presse
de ce matin, le moniteur fédéral a don-
né quelques indications sur l'organisa-
tion de la fête. C'est ainsi que plus de
780 jurés et arbitres ont dû être spé-
cialement formés pour taxer les diffé-
rents concours. De même l'organisation
occupe plus de 300 fonctionnaires pen-
dant les journées principales.

MENU DU JOUR
Mais venons au menu au jour pré-

senté par le cantinier. Celui-ci a dû
recruter 450 sommelières — le choix
ne manquera donc pas — et 60 cuisi-
niers spécialisés. Dans son inventaire
des marchandises on remarque qu 'il a
commandé 30 tonnes de viande , 10
tonnes de pain, 16,000 sandwiches, 1200
kg de jambon , 100,000 saucisses, et nous
passons sur les légumes. Pour étancher
notre soif on constate que plus de
115,000 litres de bière , 65,000 litres
d'eau minérale et 5000 litres de lait
seront à disposition. Mais cela suffi-
ra-t-il 7 Car au vu de la chaleur qui
règne actuellement sur l'AUmend ber-
nois, il est indispensable de prendre ses
précautions afin de ne pas se laisser
déshydrater.

P. S.

Roy Emerson doit vaincre à Wimbledon
Pour rééditer 1 exploit de Budge et Rod Laver

, Pendant une douzaine de jours , l'atten-
tion des amateurs de tennis va être tour-
née vers les courts de gazon du « All-
Engl and Clubs », dans la banlieue ouest de
Londres, où vont se dérouler les 81mes
championnats internationaux de Wimbledon.
Cette compétition , la plus importante de
l'année, réunira des joueurs et joueuses de
36 nations.

ROY EMERSON FAVORI
Pour la première fois depuis plusieurs

années, les représentants australiens n'ont pas
été retenus aux premières places des listes
des têtes de séries. Cet honneur a été dé-
cerné à l'Américaine Billie-Jean King-
Moffitt et à l'Espagnol Manuel Santana ,
qui défendront tous deux leur titre enlevé
il y a douze mois. Au premier abord , la
tâche du joueur espagnol sera moins aisée
que celle de la représentante des Etats-
Unis. Lcs principaux adversaires de l'Es-
pagnol seront les Australiens Roy Emer-
son , John Newcombe et Anthony Roche, à
qui on a attribué les rangs 2, 3 et 4.
Roy Emerson , vainqueur en 1964 et 1965,
possède actuellement une excellente forme,
qui en fait le favori numéro un. 11 ne vise
pas seulement la victoire à Wimbledon , mais
également le « grand chelem ». En effe t,
après ses succès aux internationaux d'Aus-
tralie et de France , Roy Emerson semble
bien armé pour rééditer l'exploit réussi avant
lui par l'Américain Donald Budge (1938)

et par son compatriote Rod Laver (1962).
Ces deux joueurs sont les seuls à avoir
remporté la même année les quatre plus
grands tournois du monde (Australie , Fran-
ce, Wimbledon et Forest-Hills).

Chez les dames, les spécialistes penchent
pour une réédition de la finale de 1966 :
Billie - Jean King - Moffit t  contre Mar ia-
Esther Bueno. Classée numéro deux , la Bré-
silienne s'est déjà imposée à trois reprises
sur le gazon du central de Wimbledon , en
1959, 1960 et 1964. Leurs principales riva-
les seront la Britannique Ann Jones, la
Française Françoise Durr (plus à l'aise sur
terre battue), l'Américaine Nancy Richey
et la seule Australienne classée, Lesley Tur-
ner.

L'Espagnol Manuel Santana contre le
Portoricain Charles Pasarell et l'Australien
Anthony Roche face au Tchécoslovaque Jan
Kodcs seront les rencontres vedettes du
premier tour du simple messieurs, dont le
tirage au sort a déjà été fait. Manuel San-
tana devra certainement s'employer à fond
pour triompher de Pasarell , le grand espoir
des Etats-Unis. Finaliste à Roland Garros ,
Roche rouvera vraisemblablement une bon-
ne résistance de la part du jeune Tchéco-
slovaque, actuellement un des meilleurs
Européens. A l'exception du Danois Jan
Leschly (No 7) qui sera opposé au numéro
deux espagnol , José-Luis Arilla, les autres
tê tes de séries devraient franchir le cap du
premier tour sans grande difficulté. Chez

les dames, deux têtes de séries seront en lice
lors du premier tour. Si Nancy Richey doit
l'emporter contre l'Australienne Helen Gour-
lay, la Française Françoise Durr , aura en
revanche , un match difficile face à la Bri-
tannique Christine Truman , plus à l'aise
que la Française sur gazon.

Seul Suisse qualifie, le Lausannois Dimi-
tri Sturdza aura une tâche ardue dans le
premier tour. En effet , le tirage au sort lui
a attribué comme adversaire l'Américain
Frank Frœhling, actuellemen t numéro huit
dans la hiérarchie des Etats-Unis. Le vain-
queur de cette rencontre sera opposé au
deuxième tou r à l'Allemand Wilhelm Bun-
gert.

Ce soir à Red Fish
Ouverture de saison

Deux matches de water-polo se dé-
rouleront ce soir , à la piscine du Lido.
L'un comp tant pour le championnat
juniors , qui opposera les jeunes de
lied Fish à ceux de Bienne , le second
pour le champ ionnat  de ligue natio-
nale B, entre Red Fish et Vevey. Ce
dernier match risque d'être passion-
nant  car Vevey est un adversaire de
taille. Cependant , les Neuchàtelois , en-
traînés par T. Saner (ex-Berne), sau-
ront parer aux attaques vaudoises .

T. S.

! Un record suisse battu
par le Vevey son Gérald Evard

En dépit cle conditions médiocres
l'eau, notamment, était trop

froide — les nageurs suisses qui
ont participé à la rencontre inter-
nationale de Bratislava ont obtenu
des résultats très honorables. Le
plus brillant des représentants hel-
vétiques a été le Veveysan Gérald
Evard , qui a amélioré le record
suisse du 200 m dos en 2' 26"2. Le
précédent record était détenu par
le Zuricois Juerg Strasser avec
2' 28"5 depuis le 4 juin dernier.

Voici les autres temps obtenus :
Gérald Evard (Vevey) V 08"3 au

100 m dos et 4' 42"8 au 400 m nage
libre ; Aris Caperonis (Vevey )
1' 02"7 au 100 m papillon ; Nicolas
Gilliard (Vevey) 1' 15"4 au 100 m
brasse, 2' 45"1 au 200 m brasse ;
Camille Henrv (Genève) 1' 00"0 au
100 m nage libre, 2' 24"0 au 200 m
nage libre et 5' 44"0 au 400 m nage
libre ; Maya Hungerhuhler (Zu-
rich) V 26"6 au 100 m brasse et
3' 07"2 .nu 200 m Brasse.

La Suisse peut se qualifier à Athènes
wasBsfiSwlTO ŵwSïISSPîft

Eliminatoires de la coupe d'Europe des nations

La deuxième édition de la coupe d'Eu-
rope des nations débutera en fin de se-
maine à Athènes, Dublin et Copenhague.
Douze pays participeront à ces trois ren-
contres éliminatoires , dont seuls les vain-
queurs accéderont aux demi-finales. Le ga-

gnant de la confrontation d'Athènes pren-
dra part à la demi-finale de Duisbourg
en compagnie de la Grande-Bretagne, de la
Hongrie, de la Yougoslavie, de la Bulgarie
et de l'Allemagne de l'Ouest. La finale sera
organisée à Kiev par l'URSS, qui avait
enlevé la première édition , tant du côté
masculin que féminin.

Les pays en présence dans les rencontres
éliminatoires seront les suivants :

A Athènes : Espagne, Portugal , Albanie,
Suisse et Grèce. A Dublin : Belgique, Is-
lande et Irlande. A Copenhague : Hollan-
de, Autriche, Turquie et Danemark.

Dans la capitale grecque, l'équipe helvé-
tique peut espérer rééditer sa performance
de 1965. Il y a deux ans, à Vienne, éga-
lement en rencontre éliminatoire, la Suisse
s'était qualifiée de justesse (un point d'avan-
ce) aux dépens de l'Autriche , de la Grèce
et du Luxembourg. Au stade Karai skaki ,
à Athènes , les Suisses — un par discipline
—¦ affronteront des adversaires à leur por-
tée, du moins sur l'ensemble de la rencon-
tre. En effet , bien que certains 

^ 
athlètes

soient hors de portée des représentants
helvétiques (le Grec Papanicolao avec 5 m
20 à la perche , le sauteur espagnol Luis
Areta avec 7 m 77 en longueur et 16 m 20

au triple saut et le spécialiste portugais Ma-
nuel de Oliveira avec 8' 36" 2 au 3000 m
steeple) ceux-ci pourront prétendre à de
nombreuses premières places, notamment
dans les sprints (jusqu 'à 400 m) au javelot
ct au marteau . Si l'on tient compte de la
liste des meilleures performances mondiales
du début de saison , un seul Suisse y figure :
le sprinter lausannois Philippe Clerc, lequel
fait partie des 14 Européens crédités de
10" 3 sur 100 m. Aucun des autres con-
currents présents à Athènes ne se trouve
sur cette liste.
, L'équipe suisse sera la suivante : 100 et
200 m : Clerc (Lausanne) ; 300 m : Salm
(Zurich) ; 800 m : Mumenthaler (Berne) ;
1500 m : Knill (Saint-Gall) ; 5000 m : Huss
(Zurich) ; 10,000 m : Doessegger (Aarau ) ;
110 m haies : Kuhn (Zurich) ; 400 m haies:
Wirz (Lausanne) ; 3000 m steeple : Menet
(Zurich) : Hauteur : Banz (Zurich) ; Lon-
gueur :  Rebmann (Aarau). Triple saut :Baen-
tcii (la Chaux-de-Fonds). Perche : Duttwei-
ler (Liestal). Poids : Hubachcr (Berne). Dis-
que : Baechli (Baden). Javelot : von Wart-
burg (Olten). Marteau ; Ammann (Zurich) ;
4 x 100 m : Barandun (Zurich), Bieri (Aa-
rau), Diezi (Zurich) et Clerc. 4 x 400 m:
Haas (Zurich), Laeng (Zurich), Montalbetti
(Bellinzone) et Salm.

Un nouveau bolide de Ferrari

pour les 500 Miles d'Indianapolis ?
A peine les clameurs se sont-elles tues

sur la piste de vitesse d'Indianapolis et
sur le circuit du Mans que , déjà, on par-
le des épreuves qui s'y dérouleront l'année
prochaine. C'est Enzo Ferrari qui a- évo-
qué la grande course américaine : « Avec
la collaboration de la marque de pneuma-
tiques qui équipent nos bolides, nous espé-
rons construire une voiture que nous ali-
gnerons au départ des 500 Miles en 1968 ».
Et d'ajouter énigmatiquement : « Notre ten-
tative devrait conduire à quelque chose de
très positif. Nous chercherons à faire du
neuf.

Ainsi donc, après avoir eu à lutter en
Europe , sur « son » terrain, contre les bo-
lides américains, il semblerait que le « com-
mendatore » veuille rendre à ses concur-
rents — Ford et Chaparall notamment —
la monnaie de leur pièce. En effet, il ne
faut pas perdre de vue que si les 24 Heu-
res du Mans représenten t pour le public
européen la grande compétition populaire,
c'est, incontestablement , l'épreuve des célè-
bres 500 Miles d'Indianapolis qui tient ce
rôle aux Etats-Unis. Dès lors, il n'est cer-
tes pas faux de considérer la décision de
la marque italienne comme une nouvelle
escarmouche à l'intention des constructeurs
du Nouveau-Monde. Il ne faut pas oublier
qu 'il y a de cela deux ans environ , Ford
avait manifesté l'intention de racheter Fer-

rari. Un contrat avait même éte établi.
Sur sa demande, le « commendatore » de-
vait rester maître absolu du département
compétition. Mais une clause — rédigée en
anglais et que le constructeur italien' avait
mal interprétée tout d'abord — l'obligeait
annuellement à rendre des comptes au con-
seil d'administration de l'usine de Détroit.
Lorsqu'il réalisa la situation, Enzo Ferrari
refusa de signer la convention purement et
simplement. Inutile de préciser que , depuis
lors, ce n'est pas une simple rivalité spor-
tive qui oppose les deux marques !

COURAGEUX
Dans tous les cas, il est nécessaire de

souligner combien est grand le courage du
B commendatore » . Il se bat sur tous les
fronts. Ses voitures son t présentes partout :
dans toutes les catégories. On les retrouve
en formule 1 (et 2 bientôt), en sport, en
prototypes, en grand tourisme, lors des cour-
ses de vitesse pure, sur les tracés de mon-
tagne, dans les épreuves d'endurance. Tou-
jours , la marque don t l'emblème est un
petit cheval cabré est au plus fort de la
compétition.

Alors, la décision du « Signor » Enzo Fer-
rari , ce vieux lutteur souvent solitaire , cet-
te figure de légende moderne ne . prend que
davantage de valeur et de signification . In-
dianapolis 1968 risque, en tout cas, d'être
une nouvelle expérience pour le construc-
teur de génie transalpin. R. Christen

Bon comportement de
Cortaillod et Serrières

Participation neuchâteloise

Une dizaine de sections neuchâteloises ont
concouru hier après-midi. Cortaillod (144,64
points) suivi de très près par Serrières
(144,63 p.), sont plus spécialement ressortis
du lot. On trouve ensuite Neuchâtel - Amis-
Gynmas tes (144,55 p.) qui a particulière-
ment retenu l'attention dans la partie libre
en choisissant de se présenter au saut de
perche, discipline peu orthodoxe dans un
concours de sections. Nous trouvons ensuite
Saint-Aubin, assez régulier avec 143,35 p.,
puis les Hauts-Geneveys (142,67), le Lan-
deron (142,31) et Corcelles-Cormondrèche
(141,96). Ont encore concouru hier les sec-
tion de Saint-Sulpice , Neuchâtel-Ancienne et
Peseux, dont les résultats ne sont pas encore
connus à l'heure où nous mettons sous
presse.

Les dirigean ts cantonaux , MM. Wdly
Schneider, président de l'A.C.N.G., et Hen-
ri Ramseyer, chef techniq>ue, ont suivi avec
attention les évolutions des sections neuchâ-
teloises.

P.-A. H.

Echecs d© Clarke
et Norpoth

L'Australien Ron Clarke et 1 Alle-
mand de l'Ouest Harald Norpoth ont
échoué dans leur tentative contre les
records du monde des 3000 in ct des
deux miles, à Berlin-Ouest. Clarke a
gagné le deux miles en 8' 25"4, devant
Norpoth (8' 25"6) et Lutz Philipp
(8' 43"fi). Au passage aux 3000 m, Nor-
poth fu t  le meilleur en 7' 55".

Sur 1000 m, l'Allemand de l'Ouest
Walter Adams a également échoué con-
tre le record du monde. Il a été crédité
de 2' 19"3 contre 2' 20"8 à Tummler.

Au saut eu hauteur, l'Allemand de
l'Ouest Wolfgang Schillkowski a fran-
chi 2 m 10.

Politique à la petite semaine
Sélection des Suisses au Tour de France

Alexandre Burtm, sélectionneur na-
tional, suivait hier l'étape du Tour de
Suisse. Ceci pour une raison bien pré-
cise : il fallait décider des huit noms
qui constitueraient, en compagnie de
ceux des deux Luxembourgeois, l'équipe
de Suisse au Tour de France.

QUELQUES MINUTES
Il ne fallut pas beaucoup de temps

pour établir cette liste : Burtin prit
place quelques minutes dans la voitu-
re de Ferdy Kubler, présentement direc-
teur sportif d'une équipe engagée au
tour, et qui prochainement, occupera
les mêmes fonctions dans la grande
boucle française. Un quart d'heure plus
tard , il nous signalait que Paul Zollin-
ger , Pfenniger, Hauser, Maurer, Bing-
geli , Ruegg, Abt et Spuhler, occuperaient
leur mois de juillet à couri r sur les
routes d'outre-Jura, en compagnie de
Schlecht et Schutz, les deux représen-
tants du Grand-Duché.

Cette sélection a surpris. Hagmann
n'en fait pas partie, parce qu'il a de-
mandé à en être dispensé. C'est peut-
être mieux ainsi ! Ce que par contre

nous ne comprenons pas, c est la non-
sélection de Blanc au profit de Ruegg
ou de S Spuhler... ou plus exactement,
nous comprenons trop bien : on ne s'est
pas arrêté à une équipe qui aurait été
la meilleure, on a voulu composer pour
inclure trois représentants de < Tigra »,
et trois autres de « Zimba », plus Mau-
rer (qui est donc revenu sur sa déci-
sion ) et Binggeli.

BLANC SACRIFIÉ
C'est dommage. Francis Blanc est

plus fort que Ruegg ou Spuhler, ou
que les deux réunis. Il a d'autre part
l'avantage d'être de sept ans le cadet
de Ruegg. Il est sacrifié par la politi-
que à la petite semaine de nos instan-
ces sportives helvétiques.

Espérons donc que , d'ici vendredi pro-
chain , une place devienne vacante. Car
la liste des remplaçants est composée
de Blanc, Herger, Vifian et Brand. Ou
alors que les traditions soient rompues,
et que le comité national, qui doit en-
core entériner ce choix, le refuse... nous
sa,"ons bien qu'il dit toujours « d'ac-
cord », mais...
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CHAQUE CONSTRUCTION MOBAG EST UNE RÉFÉRENCE

~ 
7 Depuis sa fondation, Mobag, entreprise de. Mobag sait que sa réputation de construc-

ENTREPRISE GENERALE construction indépendante, a rassemblé une teur, fruit d'une recherche constante de la
I foule d'expériences. Des bonnes et des mau- qualité, l'oblige et l'engage encore davantage

vaises. Les bonnes, elle désire les offrir aux en tant qu'entreprise générale.
maîtres de l'ouvrage pour les préserver des ,

Entreprise mauvaises. Pour tout renseignement: adressez-vous à Mobag.
dO Construction autonome , Mobag sait aujourd'hui exactement com- 1201 Genève : 17 rue du Cendrier, tél. 022 31 21 60

Mobag a, pendant des années, ment élaborer un devis, sans avoir recours à 3005 Berne: Jungfraustr. 1, tél. 031 44 8611
beaucoup construit , un crédit supplémentaire. Elle sait qu'il est né- 8029 Zurich : Hofaokerstr. 32, tél. 051 53 5500
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Savoir profiter
de nos ventes spéciales, c'est
savoir économiser. Cette fin de
semaine: lapin sans tête, sans
pattes, 1/2 kg. Fr. 3.40 seulement.
Chez
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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.
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votre TV en panne... h
Dépannage immédiat de toutes marques WË
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' En exclusivité aux

CAVES DU DONJON

Service à domicile
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îl' i La famille de

|| Monsieur Henri VILLARD
S profondément touchée des nom- j
|S breux témoignages de sympathie
,S qui lui ont été adressés, remercie
1 chaleureusement tous ceux qui l'ont S

H entourée dans sa grande épreuve
U | et leur exprime sa plus vive
. j gratitude.

j| Neuchâtel, juin 19G7.

Wmmmmma Ô t̂ B̂StH^̂ gBES îS^

PORTES DE GARAGES
basculantes, 100 à vendre, toutes dimen-
sions, 2 m x 2 m 50, à partir de 350 fr.
neuves et occasions.

S'adresser à C. Bonny, 1030 Bussigny-près-
Lausanne, tél. (021) 89 20 02.

COUTURE '¦
Trans formations, ¦ re-
mise à la taille. Ko

! bes, jupes, manteaux.
| Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 541 23U

L'annonce
reflet vivant du marché

Madame Jeanne ROBERT
profondément touchée des nombreux j
témoignages de sympathie reçus j
pendant ces jour s de douloureuse j;
séparation, exprime à toutes les |
personnes qui l'ont entourée, ses |
remerciements sincères et recon- |
naissants.

Neuchâtel, juin 1967. î .

HËJ1 V I L L E  DE S C H A F F H O U S E
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n Emission d'un emprunt
1 0 de fr. 12 000000 de 1967

/! Il | L'emprunt est destiné à réunir les fonds nécessaires pour
¦̂ \J l'exécution de travaux publics.

Conditions d'émission
Durée : au maximum 12 ans

| Titres : obligations de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-, au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich

I 1 § 1 I OJ '>r'x d'émission
ij U U /O plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 23 au 29 juin 1967, à midi
Libération
du 20 au 31 juillet 1967 avec décompte d'intérêts
au 20 juillet 1967

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où les prospectus et les bulletins
de souscriptions sont à disposition.

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

La famille de i
i Monsieur Jean-Louis PROBST ;

profondément touchée par les nom- f
breuses marques de sympathie re- i
çues lors de son grand deuil , et j
dans l'impossibilité de répondre à ||

jj chacun , exprime sa profonde re- B
connaissance et ses remerciements M
sincères à toutes les personnes M

ij qui, par leur présence, leurs messages M
j; et leurs envois de fleurs , l'ont en- M

tource durant ces heures de cruelle f;
épreuve. 1
Cornaux, juin 1967. i l

25 aménagements
cantonaux

ne f ont pas encore
tSESb âlJSt. ESftA _49fe.____MSi /dHh ^E3EE*/£!kR9$M$l /98fekS&4fll

national du territoire
JVlême bien conçu, un peu d'amé- autres à l'agriculture ou à l'industrie
nagement ici, un peu là ne fait que n'a de sens que si elle ne se heurte pas
dresser de nouveaux cloisonnements et aux frontières communales ou canto-
aggraver la confusion. nales. Sans plan d'ensemble, la zone
|_a lutte contre la pollution des eaux industrielle de la commune A risque de

ne peut être efficace que coordonnée. rendre inutile la zone de délassement
Elle exige la participation de tous. créée par la commune B.. .
Une seule commune sans installation 3eu^es ^

es mesures coordonnées
d'épuration suffit pour salir tout le de la Confédération , des cantons et des
cours d'une rivière ou troubler le plus communes peuvent permettre un
beau des lacs. ensemble harmonieux. Mais il faut bien
Et quelle est l'utilité d'une route qui que quelqu'un conduise l'effort,

s'arrête à la frontière du canton ? Ce ne peut être que la Confédération.
La création de zones réservées les unes H faut lui en donner la compétence,
à l'habitat et au délassement, les /\

^^
Le 2 juillet pour l'aménagement ^nH&tâ  «fe>

du territoire et la réforme JWAW - W-WÉ-W/
du droit foncier! ÊsM WÊBIM/

Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne \y
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Conséquences de la bombe H chinoise :
un danger pour l'équilibre stratégique ?

Pour la quatrième fois en l'espace de
13 mois, la Chine vient d'attirer sur elle
les regards du monde en faisant explo-
ser une charge nucléaire. Il s'agit cette
fois-ci de son premier essai thermonu-
cléaire. Devant cette nouvelle étape fran-
chie par l'Empire du milieu sur la voie
conduisant au statut de puissance nu-
cléaire, on manifeste à beaucoup d'en-
droits un étonnement curieux. Simulta-
nément , certains tirent de ces progrès
rapides la conclusion que l'arsenal ato-
mique chinois fera peser dans des délais
plus brefs que prévu une menace sérieuse
non seulement sur les pays limitrophes,
mais même sur le territoire américain. .

L'URANIUM 235
Qu'en est-il en réalité ? Notons d'abord

que, s'il est vrai que la mise au point
de charges thermonucléaires 30 mois seu-
lement après le premier essai atomique
témoigne d'un potentiel scientifico-techni-
que impressionnant, les bases de ce re-
marquable succès ont été jetées il y a
des années déjà et qu'il eût fallu s'en
étonner à l'époque. L'explosion d'une
charge dont la puissance s'élèverait à
plusieurs mégatonnes au dire d'experts
américains constitue, en effet, l'aboutisse-
ment d'un effort considérable que les
Chinois ont fourni dans le but bien défini
de se munir de charges thermonucléaires.
Contrairement aux deux autres puissances
moyennes, l'Angleterre et la France, qui
s'orientèrent d'abord vers le plutonium en
tant qu'explosif , la Grande-Bretagne de
1946 à 1952, la France de 1952 à 1960,
ceci tant parce que cette voie présente
moins de difficultés technologiques que
parce que l'économie civile bénéficie di-
rectement d'un programme nucléaire re-
posant sur des réacteurs, les Chinois ont
d'emblée voué leurs efforts à l'uranium
235. Or, pour l'obtenir, c'est-à-dire pour
séparer les isotopes d'U 235 de celle
d'uranium 238, le seul procédé connu et
économique en même temps réside dans
la diffusion gazeuse laquelle suppose
l'existence d'installations des plus com-
plexes et excessivement coûteuses. « Sans
exagération, dit un expert anglais, c'est
le procédé le plus difficile et le plus
onéreux qu'il y ait. > Après la première
explosion atomique chinoise, on a été

stupéfait de constater, en analysant les
retombées causées par cette explosion,
que l'explosif utilisé était précisément
l'uranium 235.

DE GROSSES DÉFENSES
Cette préférence accordée par la Chine

à la matière fissile la plus difficile à
obtenir prenait toute sa signification de-
vant le fait que, jusqu 'il y a peu de
temps, les charges d'uranium 235 pas-
saient pour le seul détonateur approprié
de bombe H, la fusion exigeant des tem-
pératures ne pouvant pratiquement être
obtenues que grâce à une explosion
nucléaire. On pouvait donc prévoir que
les Chinois disposeraient à relativement
brève échéance de charges thermonu-
cléaires.

Quant aux dépenses que la réalisation
d'un tel potentiel entraîne, on peut tirer
certaines conclusions des chiffres valables
pour les puissances atomiques occidenta-
les — tout en tenant,^ évidemment,
compte des différences qui existent entre
des pays libres et évolués, où les salaires
sont élevés, et un Etat dictatorial dont
les ressortissants se contentent d'un ni-
veau de vie modeste. Selon M. Beaton
de l'Institute for stratégie studies, la
France aura consacré, entre 1955 et 1970,
deux milliards de dollards à sa force
atomique auxquels s'ajouteront pendant
le lustre suivant trois milliards, au total
quelque cinq milliards (sans tenir compte
des frais d'entretien causés par la flotte
de bombardiers supersoniques). La Chine
est, vu ses ressources et la nature de son
régime politique qui permet d'imposer à
la population des sacrifices bien plus
lourds que dans une démocratie, de toute
évidence en mesure de supporter des dé-
penses de cet ordre et même plus élevées.

SUPÉRIORITÉ ÉCRASANTE
DES AMÉRICAINS

Faut-il en déduire que le potentiel
atomique chinois va très bientôt consti-
tuer pour les Etats-Unis une menace de-
vant influer sur leur politique, les inci-

tant par exemple à une plus grande re-
tenue à l'égard du Sud-Est asiatique 7
Vraisemblablement non, car la supériorité
américaine demeure et demeurera écra-
sante. La Chine ne dispose pas encore de
vecteurs appropriés, lui permettant d'at-
teindre le territoire américain. Si elle a
procédé, en octobre 1966, à l'essai d'un
engin muni d'une ogive nucléaire, il lui
faudra encore de nombreux essais avant
de disposer d'engins à portée moyenne
opérationnels. En janvier dernier, M. Mc-
namara soulignait devant un comité du
Sénat que les Chinois entreprennent de
gros efforts en vue de la mise au point
d'engins à grand rayon d'action. Il est
possible, poursuivait-il, qu'une telle fusée
soit expérimentée en 1967. « Néanmoins,
il est improbable que les Chinois par-
viennent à mettre en place un nombre
important de missiles intercontinentaux
avant 1975. » D'ailleurs, ajoutait le mi-
nistre, un nombre relativement modeste
de charges nucléaires américaines explo-
sant au-dessus de quelque 50 villes chi-
noises anéantirait la moitié de la popu-
lation et plus de 50 % du potentiel indus-
triel. Et comme les Etats-Unis disposent
présentement de 950 missiles interconti-
nentaux minuteman, invulnérables grâce
à l'enfouissement, doublés de 656 polaris
tirés à partir de 40 sous-marins nucléai-
res, sans parler de 680 bombardiers gros
porteurs, il est évident que la Chine ne
constituera pas, jusqu'à la fin de la pro-
chaine décennie, une menace véritable-
ment sérieuse pour les Américains.

ENCOURAGEMENT...
Naturellement, la panoplie atomique

que la Chine est en train de se donner
se présente sous un jour différent à ses
voisins immédiats. Il faut donc craindre
que la bombe H que détient désormais
Mao n'encourage les avocats d'un arme-
ment nucléaire tant de l'Inde que du
Japon dont le nombre augmente après
chaque essai chinois.

Dominique BRUNNER

Xamax aimerait pouvoir évoluer
à Serrières la saison prochaine

E5S9 En bavardant avec l'entraîneur des « rouge et noir»

Humpal est satisfait (avec raison) de ses gars

Les tribulations cantonaliennes ne doivent
pas nous faire oublier les excellents débuts
de Xamax en ligue B. Promue l'été dernier
dans cette catégorie (avec le titre de cham-
pion suisse de première ligue), l'équipe
d'Humpal a, en effet , eu une tenue plus
qu'honorable puisqu'elle a obtenu le 5me
rang, à égalité avec Saint-Gall. Même s'il
lui est arrivé , parfois , de ne pas contenter
les puristes — la nécessité de glaner des
points passe quelquefois avant le beau jeu —
Xamax mérite des félicitations.

Il nous a paru intéressant, au terme de
cette saison d'adaptation , de nous entrete-
nir un instant avec M. Pepi Humpal. L'en-
traîneur xamaxien est-il satisfait de ses
. poulains » ?

— Je suis très satisfait , répond M. Hum-
pal. En connaissant bien la valeur indivi-
duelle des joueurs formant mon équipe, je
dois admettre que les résultats obtenus dé-
passent les espoirs que j'avais au début de
la saison. Je n'avais pas de craintes avant
le championnat mais je comptais que nous
terminerions à un rang moins bon que ce-
lui qui est le nôtre.

DE MANZONI A DAINA
— Estimez-vous que sans l'accident sur-

venu à Manzoni, Xamax aurait pu se clas-
ser encore mieux ?

— U est difficile de dire que nous au-
rions pu mieux nous classer ; je n'en suis
pas certain. Par contre, je pense que nous
aurions pu développer un jeu meilleur. La
jeunesse de Manzoni, garçon assez rapide
et bon technicien, aurait sans doute donné
plus d'impulsion et plus de volume à notre
ligne d'attaque.

— Il est évident que l'absence de l'Ita-
lien a eu des effets néfas tes sur le jeu xa-
maxien. Mais que penser de Daïna dont
les prestations sont allées en decrescendo ?

— Daïna, dès les premières rencontres
de championnat, a été terriblement handi-
capé par sa réputation. Quand les équipes
ont appris que Daïna viendrait à Xamax,
comme nous étions des inconnus du cham-
pionnat, tous les entraîneurs se sont « je-
tés » sur Daïna, qui a toujours été très
étroitement surveillé. A Chaque match, il y
avait un homme à ses trousses et il y en
avait encore un derrière pour supprimer les
effets d'une éventuelle bévue du premier.
Or, on le sait, André a besoin d'espace et
il a été handicapé plus que ne l'aurait été un
très fort technicien. En outre, en ligue A,
Daïna était entouré de joueurs capables
de lui donner de « bonnes balles », ce que
nous ne pouvons pas toujours exiger en li-
gue B, à plus forte raison dans une forma-
tion qui fait ses premières armes dans cette
catégorie de jeu. La difficulté était donc
double pour l'ex-international, ce qui expli-
que qu'il n'ait pas eu le rendement es-
compté par le public.

— Vous allez néanmoins conserver Daï-
na pour la saison prochaine. ., „

— Oui, bien sûr. U se plaît chez nous
et j'ai pleine confiance en lut. C'est, un,
joueur qui ne triche jamais sur le terrain.

— Mais les autres attaquants ne de-
vraient-iis pas profiter du fait que Daïna
est surveillé étroitement pour tromper les
défenseurs adverses ?

SATISFACTION. — Humpal ne
cache pas sa satisf action au
ternie de cette première saison

en ligue B.

SERJWEiVT. — Xamax aimerait bien conserver son blond ailier
droit mais il est très sollicité...

— C'est évident. Nous l'avons fait au
premier tour, mais, par la suite, ce fut
moins facile. Il faut dire que nous n'étions
déjà plus des inconnus.

LE CAS SERMENT
Comme quoi il n'est pas forcément avan-

tageux d'être connu. Le problème est iden-
tique pour, Serment. Mais, à ce sujet, lais-
sons parler Humpal :

— Serment est jeune et inexpérimenté —
il a toujours joué en première ligue —.
Jusqu'à cette saison, il a eu trop de facilité
à jouer. En ligue B, contre les équipes alé-
maniques surtout et dès qu'il a été un peu
connu, il a également été étroitement mar-
qué. Or, Serment n'apprécie pas tellement
le marquage serré. H en a visiblement souf-
fert.

C'est un garçon d'apparence frêle, mais
il est capable de produire plus que ce ne
fut le cas cette saison. Je crois que sa vé-
ritable place est plutôt en ligue A. H lui
faudrait faire des efforts d'adaptation. Per-
sonnellement, je serais très heureux s'il res-
tait à Xamax mais je ne m'opposerai évi-
demment pas à son éventuel départ dans
une équipe de la ligue supérieure.

— En fin de saison , vous avez fait con-
fiance 'à plusieurs jeunes éléments. Allez-
vous continuer dans cette voie ?

— Des joueurs comme Mantoan II, Man-
zoni, Guillod et Favre, sont pleins d'avenir
et ils auront encore l'occasion de se mani-
fester la saison prochaine. Nous avons éga-
lement quelques jeunes défenseurs dont nous
jaugerons les capacités au cours des mois
à venir.

ET FACCHINETTI ?
— Et que devient Gilbert Facchinetti, qui

n'a pas joué les dernières rencontres ?
— Facchinetti est, actuellement, à Maco-

lin où il suit le cours d'entraîneur. Dès la
saison prochaine, il sera directeur sportif du
club et nous formerons l'équipe en colla-
boration ; il jouera , en outre, avec la ré-
serve.

— Quels sont les plans de Xamax en vue
des transferts ?

— Nous prévoyons de nous renforcer un
peu au milieu du terrain. Nous sommes en
pourparlers avec plusieurs joueurs mais il
n'y a rien de définitif. Concernant les dé-
parts, il y a donc Rickens, qui était libre
au terme de la saison. Laurent Tribollet
est également libre mais nous ne savons pas
quel club il choisira. Voilà, pour le mo-
ment, ce que je puis vous dire.

RETOUR A SERRIÈRES ?
En guise de conclusion , M. Humpal nous

informe que Xamax a demandé à la com-
mune de pouvoir jouer , la saison prochaine,
sur son stade de Serrières. La ville de Neu-
châtel avait exigé que Xamax joue à la
Maladiére, car le parcage des voitures po-
sait trop de problèmes à Serrières. Mais,
aujourd'hui , il y a une magnifique place
de parc aux abords du terrain de Xamax.

Les dirigeants du club « rouge et noir »
espèrent donc que les services communaux
répondront favorablement à leur requête.

La demande de Xamax peut surprendre.
En fait, elle se justifie pleinement. Comme
le dit Humpal, à la Maladiére, les joueurs
ne se sentent pas chez eux ; tout est peint
en bleu. A la mi-temps, on a l'impression
d'aller prendre le thé dans un vestiaire de
« l'extérieur •. Ça n'a l'air de rien mais,
psychologiquement, les joueurs en souffrent.
D'autre part , les Xamaxiens s'entraînant sur
le terrain de Serrières, il serait juste qu'ils
puissent jouer sur un sol qu'ils connaissent
bien. Sinon, il n'est plus question de parler
d'avantage du terrain.

— Je voudrais bien que vous annonciez
cette nouvelle avant que le résultat du
match Carouge - Cantonal soit connu, afin
qu'on ne puisse pas venir nous accuser,
après coup, d'avoir eu peur, précise Hum-
pal en guise de point final.

F. PAHUD

Cinq ouvriers agricoles
brûlés vifs en France

MELUN (ATS-AFP). — Cinq ouvriers
agricoles ont été brûlés vifs dans l'incendie
d'un hangar rempli de paille et situé près
de Courcouronnes (Seine-et-Marne). Cinq
autres ouvriers ont été assez grièvement
brûlés. Ils ont été hospitalisés.

Une cinquantaine de vagabonds et sai-
sonniers agricoles, venus dans la région
pour la récolte des petits pois, dormaient
dans le hangar au moment où l'incendie
a éclaté. Celui-ci a été provoqué par
l'imprudence d'un de ces hommes qui,
s'étant réveillé en pleine nuit, voulut s'éclai-
rer à l'aide de son briquet.

Celui-ci lui échappa des mains et tomba
dans la paille qui s'enflamma.

Conseil de sécurité :
le retrait des troupes
de l'ONU à Chypre

OTTAWA (ATS-REUTER). — M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU a affirmé à
M. Lester Pearson, premier ministre cana-
dien , que le Conseil de sécurité serait
consulté avant que les troupes de l'ONU
ne soient éventuellement retirées de Chypre.

M. Pearson a déclaré au parlement que
M. Thant lui avait affirmé qu'une situa-
tion telle qu'elle s'est présentée lors du
retrait des troupes de l'ONU de l'Egypte
ne se représenterait pas pour Chypre. La
décision clu retrait de ces troupes avai t
été prise sans que le Conseil de sécurité
ne soit au préalable consulté. Si le gou-
vernement de Chypre demandait le retrait
des troupes de l'ONU, M. Thant en in-
formerait le Conseil de sécurité. Les cadets de la Broyé à Avenches

'c) Le mouvement cadet vaudois , rég ion de la Broyé , a organisé , samedi et
limanche, sa f ê t e  annuelle , groupant quel que deux cents participants , qui ont
:ampè dans la rég ion du Théâtre romain d'Avenches.

Favorisée par le beau temps , cette f ê t e  rég ionale a été une parfai te  réussite
it f u t  la conclusion du pro gramme d'hiver. Un f e u  de camp, le samedi soir ,ainsi que de nombreux concours spor t i f s , le dimanche , f uren t  bénéf i ques pour
tous les partici pants.

CADETS — La musique, c'est sérieux !
(Avipress - Pache)

Washington : la profanation de
la bannière étoilée devient un
crime fédéral

WASHINGTON (AP). — Par 356 voix
contre 16, la Chambre des représentants a
voté un proje t de loi aux termes duquel
toute profanation de l'emblème national
américain constitue un délit fédéral passible
d'une peine maximum d'un an de prison et
de 4300 francs d'amende.

Grève de la faim d'étudiants
berlinois

BERLIN (AFP). — 60 étudiants berli-
nois ont commencé une grève de la faim
en signe de protestation contre l'arrestation
d'une vingtaine de leurs condisciples qui
avaient manifesté contre les autorités de
Berlin-Ouest après le décès de Benno Ohne-
sorg, abattu par un policier lors des inci-
dents qui marquèrent la visite du shah
d'Iran dans la ville, début juin.

Troubles à Atlanta : 1 mort, deux
blessés

ATLANTA (Géorgie). — Un homme
a é>té tué et deux autres personnes, dont un
garçon de neuf ans, ont été blessés à coups
de feu lors d'un commencement d'émeute
qui s'est produit mardi dans le quartier
noir d'Atlanta.

Etats-Unis : limitation des expor-
tations d'une entreprise suisse

WASHINGTON (REUTER). — Le mi-
nistère du commerce des Etats-Unis a décidé
dc restreindre pour une période indétermi-
née les exportations d'une entreprise zuri-
coise. Une enquête ordonnée par le miui-
tère du commerce a établi que l'entreprise
zuricoise employait des méthodes pour dé-
tourner les conditions d'exportation de ma-
tériel stratégique.

La tension persiste à Haïti
SAINT-DOMINGUE (AP). — Selon un

négociant arrivé de Port-au-Prince, la situa-
tion demeure tendue en Haïti où la
presse locale a annoncé l'exécution , le
25 mai, de 19 Haïtiens accusés d'acti-
vités subversives dirigées contre le gou-
vernement du président Duvalier. Selon des
informations d'autres sources, une lutte
pour le pouvoir opposerait le beau-fils de
Duvalier au ministre du tourisme Luc-Al-
bert Foncard, et au colonel Max Domi-
nique, commandant la région militaire de
Port-au-Prince.

A toute vitesse
9 (c) Dès le 1er juillet , les allocations

des retraités de la commune seront aug-
mentées de 4 %. Il en résulte une dépense
de 15,000 francs.

9 En plus de la clinique dentaire qui
doit prendre place clans l'école future
du Sahligut, une seconde clinique sera
construite dans un immeuble à la rue
Ernest-Schuler.
• Dès le 1er août prochain , les bu-

reaux de la caisse municipale ainsi que
ceux du service du contrôle des habi-
tants seront fermés le samedi.

YVERDON
Champions suisses
(sp) Plusieurs doublettes yverdonnoi-
ses ont participé la semaine dernière
à Monthey aux finales des cham-
pionnats suisses. Une d'elles fut par-
ticulièrement brillante puisque l'équipe
Morax-Pucetti s'imposa en finale et
remporta le titre do championne
suisse. C'est la première fois que la
boule ferrée de notre ville inscrit son
nom en tête du palmarès.

Record du monde nettement amélioré
B- C^?8§ Les Suissesses sont aussi de «fins guidons »

L'équipe féminine de tir a pris part , au
stand italien de Gallarate, à un match trian-
gulaire au petit calibre, qui l'a opposée aux
formations italienne et yougoslave. En son
sein, trois « juniors », dont Rita Haerri, de
Zofingue, âgée de 16 ans, qui a totalisé 570
points dans le match olympique et 522 p.
dans l'épreuve en trois positions, justifiant,
par là, et amplement, sa sélection.

1 La Suisse a remporté la victoire dans la

première épreuve, pou r s'incliner devant la
Yougoslavie dans la seconde. Mais nos re-
présentantes ont réalisé dans le tir des 60
balles couché, une performance sensation-
nelle — le mot n'est pas trop fort — en
totalisant le résultat extraordinaire de 1754
points, battant ainsi le record du monde de
la spécialité, établi par les Polonaises, l'an
dernier, à Wiesbaden, de 7 points ! Ma-
rianne Muller a remporté la palme au clas-

sement individuel avec d'excellents 590 P.,
cependant que la jeune Madeleine Wich-
ser et Trudy Anliker terminaient leur
programme à égalité avec 582 p., tout com-
me la Yougoslave Magda Herold. Les trois
Suissesses ont établi, du même coup, un
nouveau record national, qui dit assez leurs
constants progrès. Aloutons qu'elles ont bat-
tu les Yougoslaves de 14 p., les Italiennes
cle 56 p. et leurs compatriotes de la se-
conde garniture de 65 points.

SANS SUBVENTION
Dans le match en trois positions, nos

< tireuses » se sont aussi distinguées sans
parvenir 'à renouveler leur succès. Magda
Herold a pris la tête du palmarès indivi-
duel avec 554 p., contre 553 à Marianne
Muller et 552 p. à Trudy Anliker. La troi-
sième des nôtres n'a pu soutenir un ryth-
me identique et l'équipe suisse a perdu fi-
nalement 27 p. sur celle de Yougoslavie.
L'écart n'est pas bien grand, on s'en rend
compte, ct les jeunes Suissesses le comble-
ront à très brève échéance.

Il convient d'ajouter quo l'équipe fémi-
nine suisse de tir, dont s'occupe activement
l'ancien champion du monde Otto Horber ,
s'est considérablement améliorée ces derniers
temps quand bien même elle no bénéficie
d'aucune subvention...

L. N.

Une très forte
équipe russe

AVANT FRANCE - URSS

L'Union soviétique a désigné les 39 athlè-
tes qui participeront , samedi et dimanche
prochains, au stade olympique de Colombes,
à la troisième rencontre France-URSS. La
sélection soviétiqu e comprend de nombreux
athlètes de valeur. Le champion olympique
du lancement du marteau, Romuald Klim,
et le champion d'Europe de saut en lon-
gueur , Igor Ter-Ovanesian, sont entre autres
du voyage.

Pour les épreuves de vitesse : 100 m,
200 m, 400 m, relais 4 x 100 et 4 x 400 m,
l'Union soviétique a délégué :

Ivanov, Kasatkine, Ozoline, Touyakov,
Pankratov , Savchuk, Bratchikov et Chkar-
nikov.

Dans le 800 et le 1500 m, on verra :
Mikhailov, Mitrofanov, Vilt et Mikhail et
Jelobovsky.

5000 et 10,000 mètres : Alanov, Dutov,
Charafetdinov et Khlystov. 3000 mètres-
obstacles : Kouryan et Morozov. 100 et
400 mètres-haies : Chistyakov, Mikhailov,
Anisimov, Zageris et Koselsky. Saut en lon-
gueur : Ter-Ovanesian, Leppik. Saut en hau-
teur : Gravilov et Moroz. Triple-saut : Sa-
neyev et Zolotaryev. Perche : Bliznetsov et
Feld. Poids : Guchtchine et Karasev. Disque:
.Taras et Lyakhov. Javelot : Lusis et Paama.
Marteau : Klim et Kondrachev.

PARLONS FRANÇAIS
Un lecteur nous demande pour-

quoi la « Feuille d'avis » imprime
De Gaulle et non pas de Gaulle.
Notons que quelques journaux fran-
çais ont également adopté la majus-
cule. Il ne s'agit pas, en l'espèce,
d'une particule nobiliaire. Le géné-
ral étant natif de Lille, des recher-
ches ont été faites sur l'origine de
son patronyme dans l'onomastique
flamande, où l'on trouve de nom-
breux noms de famille commençant
par un « De » qui est un article
(comme le Der allemand). Exemple :
Dewit, qui se traduirait par Le
Blanc. On a constaté que De Gaulle
est la francisation du flamand Van
de Walle, dont la traduction litté-
rale serait de le rempart (ou du
rempart) : c'est le latin vallum. Nom
prédestiné, diront certains-

Un patronyme de la région, à
moitié francisé seulement, s'énonce
de Waulle.

Les spécialistes ne sont pas d'ac-
cord sur la contraction par laquelle
Van de Walle a donné de Gaulle ou
De Gaulle. Si l'on admet que van
et de ont fusionné, ou que van a été
sacrifié, de est un article et il faut
écrire De Gaulle. Si l'on estime au
contraire que c'est l'article aui a dis-

paru et que le « de » traduit la pré-
position Van, U faut  écrire de
Gaulle.

La première solution a un avan-
tage typographique , lorsque ce nom
est précédé de l'a préposition « de »,
qui est d'éviter une p énible répétition :
le voyage de de Gaulle. On lit avec
plus d'agrément : le voyage de De
Gaulle.

Ce sujet nous donne l'occasion de
rappeler que lorsque « de » est une
particule nobiliaire, il ne se met de-
vant le nom que pour le joindre
au prénom, au titre de noblesse, ou
aux titres de monsieur, madame,
monseigneur, etc. On dira donc :
Gonzague de Reynold , le duc
de Lignac, monsieur de Mont-
mollin ; mais : Reynold a par lé,
j' ai rencontré Lignac, Montmol-
lin habite Auvernier. Selon Lit-
trê, on a fait toutefois exception
pour les noms d'une syllabe, ou de
deux syllabes avec un e muet : de
Thou a bien écrit ; j' ai vu de Sèze.

La règle est très souvent mécon-
nue chez nous, où l'on parle par
exemple du « discours de de Rey-
nold » ou des i armoiries de Mont-
mollin ».

C.-P. B.

fi nfaH  ̂ l'occasion
ĵjsBgy du match à Genève

I
CAROUGE-CANTONAL
Billets en vente à Neuchâtel, à
l'hôtel du Soleil

LA JEUNE GÉNÉRATION
N'EST PAS À DÉDAIGNER

L'international Hans Sinniger a réuni au
stand de Buchs (AG), dans lequel il s'en-
traîne d'ailleurs lui-même aux côtés, entre
autres , cle son coéquipier Peter Ruch, une
bonne dizaine de nos jeunes espoirs aux
fins de les voir à l'œuvre dans le cadre
de la campagne en faveur do la relève de
notre équipe nationale , entreprise par la So-
ciété suisse des matcheurs.

Res Beyeler, l'aîné du groupe, s'est bril-
lamment défendu dans un match de 90
coups à la carabine 'à 300 m en totalisant
841 p., dont 272 p. debout avec des passes
de 88,95 et 89 points. On lo voit , il a déjà
atteint un niveau des plus élevés et l'on
tient en lui un excellent élément. Ses jeu nes
équipiers , dont l'âge variait entre 23 et 21
ans, à deux exceptions près, lui ont tenu
fidèle compagnie sans pourtant réussir à
l'égaler.

Mais on a vu Paul Gantenbein terminer
son programme avec 825 p., contre 818 à
Martin Truttmann, 806 p. à Heinz Bolii-

ger, par exemple. Heinz Simmen , fils de
l'ancien international d'Interlaken , âgé cle
23 ans, a obtenu encore 778 p., tout en per-
dant quelques points debout. Dans les deux
autres positions, il s'est remarquablement
défendu.

Au petit calibre, toujours sur la base d'un
programme de 90 coups, victoire de Richard
Koelliker dont les 827 p. sont de fort bon-
ne facture. Il en est de même des 826 p. de
Gabriel Kundert , né en 1949, des 824 p. de
Walter Isler , des 814 p. de Werner Dèubel-
beiss , pour ne citer que les prestations des
premiers classés. Mais comme le dernier
compte encore 784 p., on admettra volon-
tiers que le tir au petit calibre possède
déjà des jeunes pratiquants d'une redouta-
ble ardeur.

Sinniger, on le voit, dispose, d'éléments
de qualité, qu'il lui appartient d'amener à
maturité. Uno belle œuvre, sans aucun
doute, pour laquelle il est tout à fait qua-
lifié. L. N.
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Comment le roi Hussein sortira-t-il
son pays de sa tragique situation ?

De notre correspondait pour les af fai-
res anglo-saxonnes :

Des trois Etats arabes qui furent im-
pliqués dans la récente guerre avec
Israël, et auxquels ce dernier infligea
une lourde défaite, la Jordanie risque
d'être la grande perdante. Or, c'est le
pays, de tout le Proche et le Moyen-
Orient, qui , de cœur, est ou était le plus
près de l'Occident.

La Jordanie, créée par les Anglais, a
été longtemps le pays le plus anglophile
du monde arabe. Est-il besoin de rappeler
que dès le déclenchement de la Seconde
Guêtre mondiale le roi Abdullah, grand-
père de l'actuel roi Hussein, mit toutes
ses ressources à la disposition de la
Grande-Bretagne et déclara la guerre à
l'Allemagne ? Que l'armée jordanienne
(alors appelée la Légion arabe) combattit
pendant toute la guerre aux côtés des
Britanniques ? Que le roi Hussein, un
ancien de la « public school » de Harrow,
épousa une charmante jeune Anglaise du
Suffolk, Toni Gardiner, devenue princesse
Muna, et que le frère du roi, le prince
Hassan, étudiait encore tout récemment à
Oxford ? Et que surtout la Jordanie n'a

jamais, pas une fois, esquisse le moindre
flirt ou début de flirt, avec l'URSS, étant
résolument anticommuniste ?

Le vieux Jérusalem
perdu pour toujours ?

On ne peut pas davantage dire que
Hussein, à l'instar de certains autres di-
rigeants arabes, brandissait à tout mo-
ment le sort misérable des réfugiés de
Palestine pour en faire un « casus belli »
contre Israël. En réalité, le roi a souvent
proposé d'installer ailleurs ces réfugiés,
par exemple en Irak, qui se plaint de
pénurie de main-d'œuvre et dont, dit-on,
des terres fertiles restent à développer
(mais pour un réfugié, aller refaire une
vie en Irak ou ailleurs signifierait renon-
cer pour toujours à l'espoir de retourner
un jour chez lui, en Palestine).

Ce n'est pas de gaieté de cœur, on
s'en doute, que la Jordanie accueillit en
1948 plus d'un demi-million de réfugiés
de Palestine, et qu'elle vient encore d'en
accueillir, à la suite des récents événements,
environ cent mille. Car la Jordanie (en-
viron deux fois la superficie du pays de

Galles) est un pays pauvre. Benoist-
Méchin (dans « Un printemps arabe »)
écrit : « Pas de pétrole, peu de richesses
minières et là où l'on en trouve, guère
de capitaux pour les exploiter. Sa terre
lui fournit à peine de quoi se nourrir,
car les deux tiers du pays sont recouverts
par les sables. »

Or, cette situation déjà peu enviable en
temps ordinaire vient de s'aggraver dra-
matiquement. L'armée jordanienne, vain-
cue par la très nette supériorité matérielle
et mécanique des Israéliens, a dû aban-
donner à l'ennemi la rive ouest du Jour-
dain , où se trouvent justement les terres
les plus fertiles du pays ; cet abandon,
définitif , représenterait pour la Jordanie
une perte annuelle de l'ordre de 60 à
70 millions de livres.

De même, la conquête par les Israé-
liens de Jérusalem et de Bethléem est
un coup très dur pour la Jordanie.

Et demain
Celle-ci en effet, faute d'industrie ma-

jeure, avait beaucoup développé son
^ 
tou-

risme ces dernières années, et à cet égard
les deux villes bibliques représentaient
une attraction considérable, autrement dit
un afflux appréciable de touristes (deux
mille par jour l'an dernier en Terre
sainte). La Jordanie étant un pays exces-
sivement hospitalier, son tourisme était
en progression constante. Or, voici que
tout est par terre : Jérusalem risque d'être
perdu pour de bon, des dégâts considéra-
bles ont été infligés au réseau routier,
aux centres touristiques, aux bâtiments,
aux hôtels.

De nombreux Jordaniens qui avaient
investi leurs économies dans le dévelop-
pement de l'aéroport de Jérusalem, ou
dans des entreprises de transport de la
ville, sont aujourd'hui ruinés. John Moss-
man ajoute dans une dépêche d'Amman
au « Daily Telegraph » : « Les manuscrits
de la mer Morte au Musée de Jérusalem
et les installations de prospection pétro-
lière à Hébron sont de graves pertes
pour la Jordanie après la guerre la plus
courte et la plus coûteuse jamais imposée
à un petit pays. Le besoin immédiat de
ses habitants choqués et stupéfaits est une
assistance massive pour rester en vie,
et il leur importe peu que cette assistance
vienne de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, d'URSS ou d'ailleurs. >

Pierre COURVILLE

L'art de faire parler de soi
Réflexion fcsite

La mort d'Alice Toklas na  pas fait
beaucoup de bruit dans la presse :
un entrefilet par-ci par-là, quelques
lignes pour rappeler qu'il s'agissait
de la compagne fidèle de Gertrude
Stein, ou plus exactement, comme di-
sait Katherine-Anne Porter, son
sombre ange gardien aux longues
boucles d'oreille.

Gertrude Stein, elle-même est bien
oubliée, sauf des revues littéraires
américaines où on rappelle que dès
1903, elle s'installa avec son frère à
Paris, et reçut alors au 27, rue de
Fleuras, jusqu'en 1939, tous les ar-
tistes et littérateurs américains venus
en France. Son frère et elle-même
achetaient une quantité de tableaux
impressionnistes, et s'étaient consti-
tué une formidable collection cle
toiles de Cézanne, Picasso (lequel fit
un portrait de la maîtresse de mai-
son), Matisse, Gauguin, Renoir, Pica-
bia, Pissaro, douanier Rousseau, Bra-
que et même quand l'occasion s'en
présenta, des, Daumier et des Vallot-
ton. Ce dernier peintre fit, lui aussi,
un portrait de Gertrude Stein, bien
qu'aux dires de certains de ses amis,
elle ressemblât à quelque monstrueux
Bouddah.

La peinture n'intéressait pas réelle-
ment cette étrange mécène, acharnée
à faire parler d'elle, « qui réclamait
la liberté d'un homme » mais sans
renoncer à ce qu'on lui prodigue les
marques de respect dues à un femme.
C'était surtout dans ses aspirations
littéraires que Gertrude Stein se vit
frustrée. Elle recevait tous les écri-
vains anglo-saxons, tous les éditeurs
et directeurs de revues, et bien qu'elle
ne cessât jamais d'écrire, chaque nuit,
et que la pile de ses manuscrits soit
devenue en vingt ans, fort imposante,
elle ne parvenait pas à se faire édi-
ter. Un célèbre poète et physicien
de ses compatriotes interrogé par
elle, sur ce qu'elle devait faire de
ces cahiers tout remplis de son écri-
ture, répondit : — « Oh , je crois que
je garderais strictement le moins
mauvais et je mettrais tout le reste
au feu. » Il ne fut plus jamais invité
dans le sanctuaire... Mais T.-S. Eliot

disait lui-même : « Si c est ça la lit-
térature et non pas le produit d'une
stupidité dépassant la pure insanité
eh bien, hélas ! pour la littérature... »

Edith Sitwell, la poétesse anglaise,
qui se proclamait son amie, affir-
mait aussi : « Elle est bien le dernier
écrivain à conseiller comme mo-
dèle ! »

Finalement, lorsque son roman
« The Making of Americans » fut im-
primé en France (1) ses mille pages
sur papier bible se révélèrent totale-
ment illisibles d'autant que certaines
phrases occupaient plusieurs pages
d'affilée (1). Un autre de ses ouvra-
ges qu'elle voulut faire imprimer en
Amérique (2), amena dare dare à Pa-
ris, un envoyé de la maison d'édi-
tion chargé de lui demander si « sa
connaissance de la langue anglaise... »

PABLO PICASSO
Il peignit la maîtresse de maison.

.(AGIP)

En désespoir de cause, Gertrude g
Stein pour que les lecteurs la con- Q
missent enfin comme elle le souhai- n
tait, écrivit et publia « l'Autobiogra- g
phie d'Alice Toklas » qui est en fait n
la biographie de Gertrude Stein , g
écrite par elle-même et attribuée Q
faussement à son amie, et compagne ?
fidèle, laquelle était chargée de diri- 

^ger la maison et la cuisine, de lui ?
tricoter des bas de laine, de soigner D
les chiens, etc. etc. Avec le recul g
des années, ce livre est devenu hila- n
rant , tant il est pétri de vanité et n
de présomption. On y trouve par g
exemple, tout au début , une assertion ?
comme celle-ci qui donne le ton gé- n
néral de l'ouvrage. Alice Toklas est j^
censée écrire : « ...C'est là que j'ai n
rencontré Gertrude Stein. Je peux n
dire que trois fois seulement dans 

^ma vie j 'ai rencontré des personnes n
de génie et chaque fois en moi une O
cloche a tinté de telle sorte que je §
ne pouvais m'y tromper... Les trois n
génies dont je veux parler sont Ger- O
trude Stein, Alfred Whitehead et Pa- g
bio Picasso... » Les vrais génies sont n
généralement plus humbles et pos- g
sèdent cette caractéristique de tou- Q
jours douter de leur valeur réelle. n
Et il semble bien que l'extrême con- j^
lentement de soi-même allié à une Q
agitation au sein des snobs devienne U
un facteur de stérilité. La seule sa- .3uu j.av_ u<iu "v. V .~B....~. ___,„ u — j-j
tisfaction que pourrait avoir la pau- Q
vre Gertrude Stein, outre-tombe, ce U
serait, de savoir qu'on a parlé d'elle S
encore une fois, et que son style si 0
décrié a fait école... Car, hélas ! on n
retrouve son genre de « rédaction S
enfantine » dans certains magazines n
féminins français que je ne nommerai n
pas. g

Madeleine-J. MARIAT nn
1) A Dijon, pour le compte d'une firme n
américaine. Les typographes s'arrachèrent S
les cheveux. La traduction française par j=J
B. Fay a paru chez Stock. rj

2) « Three Lives ». Il n'a pas été tra- ?
duit , mais « l'Autobiographie d'Alice To- d
klas > , traduit par Bernard Fay a para n
chez Gallimard. On y trouve tous les S
ragots concernant les peintres de Mont- 0
pâmasse parmi beaucoup de futilités. U

Les écrivains en Russie soviétiqueCHRONIQUE

Depuis le dégel qui s'est produit
en Russie soviétique avec Khroucht-
chev, on aimait à croire qu'il se
produisait petit à petit dans ce pays
une évolution tendant à une réelle
libéralisation de la pensée. Or mê-
me si, comme l'a dit Léon Zitrone,
on parle et on rit beaucoup plus
librement qu'autrefois, le joug qui
pèse sur les écrivains et sur la pen-
sée subsiste ; il s'est même peut-
être renforcé. C'est du moins ce
que nous laisserait croire la lon-
gue lettre, parue dans le « Mon-
de », de l'écrivain russe Alexandre
Soljenitzyne, qui se plaint avec vio-
lence et amertume oes brimades et
des persécutions dont il est l'objet.

Ni f o u  ni buté
Entre autres griefs, on lui repro-

che sa trahison pendant la guerre.
Or, quiconque a lu UNE JOURNÉE
D'IVAN DENISSOVITCH sait à quoi
s'en tenir. Le héros est sur le firent
et dans la confusion des coihbats,
il tombe dans les lignes allemandes
où il est fait prisonnier. La nuit
suivante, il réussit à fausser compa-
gnie aux Allemands, il erre à tra-
vers la forêt et rejoint les lignes

russes. Si seulement, alors, le mal-
heureux s'était tu 1 Mais ayant ra-
conté qu'il a passé, bien malgré lui
d'ailleurs, quelques heures chez les
Allemands, il est arrêté, conduit de-
vant un tribunal, et placé devant
l'alternative suivante : pu bien il
s'obstine à se dire innocent, et il
sera immédiatement fusillé ; ou
bien il se reconnaît coupable de
« trahison », et il aura la vie sauve,
avec dix ans à passer dans un camp
de concentration. Comme il n'est
ni fou ni buté, il choisit la seconde
solution.

La notoriété et la gloire
On devine de quel poids , en Rus-

sie soviétique , une mésaventure de
ce genre peut peser sur la vie d'un
homme ; c'est un boulet qu 'il traî-
ne éternellement derrière lui. Dans
la vie d'Alexandre Soljenitzyne, il
y a eu une éélaircie le jour où
Khrouchtchev a décidé d'autoriser
la publication de son livre ; il a
connu alors la notoriété et même la
gloire. Puis il est rentré dans la
nuit, le régime ayant décidé de
l'écarter et de le faire taire.

Comme tout aurait été
plus simple

Quant à la réhabilitation des écri-
vains persécutés par ou sous Sta-
line, elle est timide et très lente.
On évoque aujourd'hui la grande
figure d'Evguénia Guinzbourg, qui
fut  une communiste ardente et sin-
cère avant d'être calomniée et con-
damnée par les siens. Elle écrivit

ARMAND LANOUY
Le témoignage le plus net.

(Archives)

pacr la suite : « Comme tout aurait
été plus simple et plus facile, si je
m'étais trouvée dans une prison, de
la Gestapo ! »

Mais le témoignage le plus net
est celui d'Armand Lanoux qui est
allé au congrès des écrivains sovié-
tiques, où il a pris la parole. Il a
relevé que le nouvel humanisme
russe se devait d'être plus libéral.
Il a souligné que dans un pays réel-
lement démocratique, il n'existe pas
de délit d'opinion et que la vraie
liberté suppose la pluralité des cou-
rants et des tendances. Dans tout
pays civilisé, la contradiction est
possible, la loi permettant à cha-
cun de s'exprimer, même quand
c'est pour prononcer des inepties
ou des hérésies.

Doctrine of f ic ie l le
A la suite de ce plaidoyer en fa-

veur des dissidents, un écrivain so-

viétique est monte a la tribune ou
il a soutenu une fois de plus la
version officielle, à savoir qu'en
Russie soviétique il n'existe pas de
coexistence idéologique. Puis Cho-
lokhov, l'auteur du DON PAISIBLE,
s'en prit de manière plus ou moins
spirituelle à la tendance libérale,
représentée par « son cher ami Eh-
renbourg ».

Bref , si les mœurs soviétiques
sont aujourd'hui moins cruelles
qu'à l'époque de Staline, on est en-
core bien loin de la liberté démo-
cratique. La volonté subsiste d'im-
poser la doctrine officielle et d'é-
touffer toutes les opinions diver-
gentes, en rejetant dans les ténèbres
extérieures tous les hommes qui,
par leur personne, par leur témoi-
gnage et par leurs écrits, peuvent
paraître porter ombrages au ré-
gime.

P.-L. BOREL

Une conférence de presse assez insolite
a été tenue à la Galerie Motte

D un de nos correspondants :
Une conférence de presse d' un ca-

ractère assez insolite a été tenue à la
Galerie Motte...

L'orateur n'était autre en e f f e t que
le prince des g itans, Son Altesse Vaïda
Voevod III , fondateur et président de
la Communauté g itane mondiale , dont
le siège est à Genève.

Ce prince tient son titre de... no-
blesse de son p ère , qui lui-même le
tenait du grand-père. La transmission
de ce pouvoir symbolique ne sort pas
du cadre de la f amil le, comme dans
la p lus aristocratique des sociétés.

S. A. Vaïda Voevod a commencé par
faire  circuler une p hotograp hie prise
quel que part en France et montrant
un écriteau qui indique : « Terrain
réservé aux nomades, dé potoir muni-
cipal à 300 mètres ».

L'orateur a exp liqué sommairement
ce qu 'est le peup le g itan cet éternel
itinérant (il est ici, ailleurs , partout
et nulle par t )  cet homme qui se veut
libre et qui est en f a i t  brimé , qui
vient d' où le soleil se lève et va vers
où le soleil se couche , qui se dit guidé
par la sagesse , qui se donne l'univers
comme pays et la conscience comme
loi et dont la relig ion consiste à
respecter celles des autres.

Cette p hilosophie déf in ie, Vaïda
Voevod III a exposé ses doléances.
Elles sont nombreuses.

L'Allemagne fédérale en accusation
Les 14 millions de gitans répartis

dans le monde entier sont en butte
aux mille tracas que leur causent les
honnêtes gens... et tes lois t II leur
est interdit d' utiliser des campings,
même en payant , on les refoul e aux
frontières même quand ils produisent
un passeport en règ le...

En Allemagne fédérale  ils sont en
nombre restreint et vivent dans un
camp g ardé par des chiens policiers...

En Ang leterre cela n'est guère mieux.
En France , théori quement mais théori-
quement seulement , le gitan a davan-
tage de droits. Et en Suisse ? Les
d i f f i cu l t é s  surg issent aussi... sauf lors-
que les gitans sont habillés à l'Euro-
péenne et qu 'on ne peut donc pas les
identifier à coup sûr.

Pour l'heure c'est aux Etats-Un is
que la condition de nomade est la
moins p énible. Mais cela ne durera
pas, assure Son Altesse, car dès que
les Américains ont rég lé le compte
des Noirs ils s'en prendront à nous 1
Et nous sommes 1,300,000 là-bas I

Le président de la communauté
mondiale g itane a une sérieuse «dent>
contre l'Allemagne fédérale ... et il
n'en f a i t  pas de mystère . Il compte
intenter un procès contre ce pays
(... s'il se trouve quel que part une
instance p énale pour enregistrer sa
p lainte 1) pou r réclamer réparation des
3,500,000 g itans qui p érirent entre
1936 et 1945 dans les camps d' exter-
mination nazis.

La Communauté fa i t  des e f f o r t s
actuellement pour obtenir un statut
juridi que. Les démarches tentées an
Palais-Bourbon ont échoué , malgré la
sympathie  de nombreux parlementaires.

Seule jusqu 'à présent la Ligne des
droits de l'homme a bien voulu con-
sidérer le peup le gitan comme une
entité valable.

L'instinct de prémonition I
En écoutant parler le prince nous

avons mieux compris pourquoi quan-
tité de gitans disent volontiers la
bonne aventure... Lui aussi se prête
à ces exercices extra-lucides et il pré-
sente cette « facul té  » comme l' apanage
de son peup le :

Nous avions prévu le règne d 'Hit ler
50 ans avant , nous savions ce qui
allait  se passer au Moyen-Orient , et
nous pouvons vous annoncer que l'hu-
manité va passer par une série
d'épreuves épouvantables...

Voilà qui n'est pas rassurant l Sou-
haitons que, pour une fo i s , le mysté-
rieux instinct de prémonition du prince
des gitans fasse  fai l l i te , que ses pro-
phéties soient fausses , dût son pres-
ti ge en pâtir 1 La paix avant tout ,
n'est-ce-pas ?

Au bénéfice du Centre mondial
de la culture gitane

Puisque personne ne les aide les
gitans s 'aident eux-mêmes. C'est ta
meilleure formule , comme chacun sait.
Ils ont créé une Fondation du centre

mondial de la culture g itane, qui or-
ganise actuellement à la Galerie Motte
une exposition-vente aux enchères au
bénéfice exclusif de ses œuvres
sociales.

Des peintres de 11 pays ont répondu
favorablement à l' appel qui leur a été
adressé en cette circonstance et ont
envoyé quantité de tableaux, dont
certains d' excellente facture.

Ainsi seront soulagés les p lus néces-
siteux des g itans, ce peup le persécuté
depuis 2000 ans et qui vit en marge
de la société... af in , explique Son
Altesse , de ne pas partager les crimes
de celle-ci...

Ce à quoi ceux qui n'aiment pas les
gitans rép liquent en af f irmant  que ce
sont ces _ dern iers qui f o n t  de la dis-
crimination en refusant de s 'intégrer
à notre civilisation... tout en ne nég li-
geant pas certains de ses avantages
techniques !

Mais nous ne prendrons pas part i,
bien sûr, dans ce dialogue de sourds...

René TERRIER

m BIBLIOGRAPHIE
Une législation moderne sur la presse

« Une législation moderne sur la presse » ,
tel est le titre de la nouvelle étude que
publie l'Institut international de la presse
sous la plume de M. Urs Schwarz, ancien
rédacteur de la politique étrangère à la
Neue Ziircher Zeitung. Son étude traite,
de manière exhaustive, des nouvelles lois
sur la presse dans la République fédérale
d'Allemagne.

L'ouvrage fait d'abord le point du climat
psychologique allemand , avec la description
du conflit latent entre idées libérales et
tendances autoritaires.

Puis vient l'énumération des problèmes
qui sont à la base même de la liberté de
la presse comme l'accès aux sources d'in-
formation, le secret professionnel du jour-
naliste, la reconnaissance du rôle social de
la presse.

La prochaine saison
du «Stadttheater» de Bâle

De notre correspondant de Bàle :
La direction du « Stattheater » de

Bàle vient de fa i re  connaître les gran-
des lignes de son programme pou r la
saison 1967-196S , qui sera la dernière
à être p lacée sous l' autorité de M.
F. Schramm.

Parmi les œuvres musicales, on
relèvera notamment « Ja rdinière pa r
amour », de Mozart , le « Tannhàuser »
de Wagner, « Lucie de Lammermoor »
de Donizetti, « Rigoletto » de Verdi,
« Pique Dame » de Tchaïkovsky, « Les
Contes d ' H o f f m a n n  » et « La Créole »
d 'Of fenbach.  Avec « Jardinière pa r
amour» et la reprise des « Noces dc
Figaro », « Cosi f a n  tutte » et «La
Flûte enchantée » , le public bâiois aura
donc le choix entre quatre op éras de
Mozart. Il y aura en outre, au prin-
temps prochain , un festival S travinsk y,
à l'a f f i che  duquel f i gureront « Le Li-
bertin », « L'H istoire du soldat » et,
côté ballet, « Apollon Musag ète » et
<r Pnîcinella ».

En ce qui concerne le théâtre , on
notera « L'Ecole des femmes » , dc
Molière , « Comme il vous p laira » , de
Shakespeare , « School of scandai », de
Sheridan , « La Cruche cassée » de
Kleis t, « Léonce et Lena » de Bùchner ,
« Un mois à la campagne » de Tour-
guenev , « La Ménagerie de verre », de
Tcnessee William, et « Biographie »,
de Max Frisch ; on aura enfin la
première représentaion en allemand
de « La Grande Perruque », du Tchè que
Karva , la première en Suisse de « La
Bataill e de Lobositz » , de Peter Hacks ,
et ¦— peut-être — la toute dernière
p ièce de Ilochhut , « Soldats ».

Les amateurs de ballets retrouveront ,
bien entendu , le fameux  « Lac des
cygnes » , dans la nouvelle version mise
au poin t au «Stadttheater » de Bâle.

La saison s'ouvrira le 14 sep tembre
par une présentation de <Tannhânser» ,
que suivront « Comme il vous p laira »
(le 15) , <La Chauve-souris » (le 18) et
« La Ménagerie de verre » (le 23). • •

UNE FABRIQUE DE FAUVES...
Le zoo de Bàle n'est certes pas le

premier à avoir  vu naître des petits
fauves , mais c'est certainement le
premier à avoir créé de véritables
élevages et à exporter ses «produits »
jusque dans les pays d'outre-mer,
preuve évidente que ses pensionnaires
sont admirablement soignés sous tous
les rapports.

En ce début d'été , une jeunesse
nombreuse anime précisément la plu-
part des enclos de la fauverie. Jane,
la lionne , a mis bas deux petits —
deux filles — l e  15 avril. C'était sa
neuvième portée et 27 de ses 32 descen-
dants ont pu être vendus à d'autres
zoos (dont un africain I) et à des
cirques. Fait rare, papa lion a si bon
caractère qu'on peut le laisser au
milieu des siens sans crainte de le
voir croquer ses enfants-

Tout à côté, ce sont deux petits
tigres qui ont vu le jour le 17 avril.
Leur mère, fille d'une pensionnaire
du cirque Knie , a déjà donné le jour
à une quinzaine de descendants, qui
sont partis... comme des petits pains.

Les servals sont un des principaux
« produits d'exportation » du zoo de
Bàle, qui en a déjà vu naître 46. La
femelle est aujourd'hui entourée de
trois petits dont l'un, un peu plus
clair que les autres, a déjà une his-
toire... Moins débrouillard que ses
frère et sœur, il manquait une partie
de sa tétée et commençait à dépérir.
Le gardien le prit chez lui et le nour-
rit au biberon jusqu'à ce qu 'il ait
retrouve son poids. (__ est à cette nour-
riture au lait de vache, qui n'a pas
la même teneur en albumine que le
lait de serval, qu 'il doit la teinte de
sa robe. Revenu au milieu des siens,
il conserve une telle amitié pour son
père nourricier qu 'il saute dans ses
bras dès qu 'il ouvre la porte de ia
cage. Relevons encore que la grand-
mère serval , morte au début de cette
année , avait passé vingt ans de sa
vie au zoo de Bâle. Un record I

La panthère  noire est un autre
ar t ic le  d' expor ta t ion  du zoo , qui en a
déjà « livré » dix-sept . La femelle
vient  de donner le jour à deux filles,
le 22 avril. Malheureusement, alors que
l'une grandit presque à vue d'œil,
l'autre reste déplorabflement petite
malgré de nombreux biberons de ren-
fort. C'est en quelque sorte une mini-
panthère qui donne bien du souci à
son directeur , M. Lang.

Cette tournée dé nouveau-nés se
termina chez les pumas, dont la
terri elle — achetée à Varsovie en 1958
— vient  de donner le jour à ses 32me,
33me et 34me descendants , eux aussi
assurés de trouver immédiatement
preneurs.

Comme on le voit , les pensionnaires
du zoo de Bàle ont bon moral et sa-
vent eux occuper leurs loisirs...

L.

Le Louvre présente
la collection Mariette

Les exp ositions à l 'étranger :

Mariette, c'était déjà, au XVIIIe siècle,
le cousin Pons, collectionneur passion-
né, mais moins aveuglément que le per-
sonnage que dépeint Balzac, lequel n'eût
pas été capable, probablement, de rédi-
ger ces notes précises dont on put tirer
ensuite un volumineux « Abecedario »
sur les arts et les artistes.

Fils de marchand-graveur, et lui-même
marchand d'estampes, Pierre-Jean Ma-
riette fut le grand expert du XVIIIe
siècle, réputé infaillible et appelé partout
en consultation jusqu'au jour où il ne
se consacra plus qu'à sa propre collec-
tion. A sa mort, en 1774, il laissait plus
de 9000 dessins dûment inventoriés et
qu'il eût souhaité voir acquis en bloc
par le Cabinet du roi... C'était trop at-
tendre des finances royales, qui durent
se contenter d'acheter un millier de
pièces, le reste étant dispersé. Mais,
comme Mariette avait timbré tous ses
dessins d'un petit M inscrit dans un
cercle, ils sont assez faciles à retrouver ;
et c est ainsi que le Louvre a pu en em-
prunter quelques-uns à d'illustres collec-
tions comme celles de l'Albertina de
Vienne ou do l'Ashmolean Muséum
d'Oxford.

Le choix ainsi réuni est prestigieux,
surtout si l'on veut bien considérer
d'abord que le dessin, dans sa rigueur
qui ne pardonne pas, est (était, en tout
cas) le principe même, « la vérité » de
la peinture comme de la sculpture (on
peut supposer que la plupart des dessins
exposés ne sont pas une fin en eux-
mêmes, mais une étude, un fragment
d'étude, en vue d'une œuvre à faire,
peinte ou sculptée).

Au surplus, les possibilités du dessin
sont inépuisables, même si l'on s'en
tient au « noir et blanc » et qu'on n'aille
pas jusqu'à l'aquarelle ou à la gouache,
ce qui est admis cependant dans la ter-
minologie officielle, et Mariette déjà
avait acquis des « dessins » coloriés, dont
quelques-uns figurent à l'exposition
actuelle du Louvre.

Quand bien même cette exposition se
limite à quelques centaines de dessins,
il serait inutile de tenter une énuméra-
tion, puisque tout s'y trouve, y compris

les « écoles du nord », que Mariette
pourtant appréciât peu — avec Bosch ,
Durer, Breughel, Rubens, Ruisdael ou
Rembrandt. L'accent porte essentielle-
ment sur l'Italie, sur l'Italie « classique »,
selon l'idée qu'on se faisait alors du
classicisme, qui était censé débuter avec
Léonard de Vinci et Raphaël pour s'épa-
nouir avec les Carrache ou le Domini-
quin. Il y a là pourtant quelques des-
sins antérieurs (Lorenzo di Credi et ses
deux portraits à la craie sur fond rose),
quelques Vénitiens aussi, assez peu si-
gnificatifs. La révélation consiste en ceci
que ces « classiques épanouis » dont
nous n'apprécions plus guère la peinture
— Giulio Romano, qui fut assez illustre
pour devenir en France Jules Romain,
Guido Reni , ou Cecco Romano— sont de
magnifiques dessinateurs. Et Mariette ,
pour académiste et « romain » qu'il ait
été, avait su trouver telle « Fête cham-
pêtre » de Guerchin, telle « Scène do-
mestique » d'Annibal Carrache, dont la
qualité, dont la « vérité » surtout font
regretter que ces peintres-là n'aient pas
osé peindre comme ils dessinaient. Et
c est tout le problème de F« école » qui
se pose, ou, si l'on préfère, du genre,
du style, de la mode, et de l'art même...

Ce classicisme déclaré — mais il vau-
drait mieux —dire : cet italianisme —
devait attirer Mariette vers les Fran-
çais « romains » : ceux qui imitent la
« manière » jusqu'à se l'appïbprier,
comme Le Sueur ou Laurent de la Hyre,
ou ceux qui la revivent et la recréent,
comme Poussin ou Claude Lorrain, qui
savent, eux, que le classicisme ne consiste
pas en formules, mais en formes. Ma-
riette cependant savait aussi découvrir
la nouveauté, comme en témoignent en
particulier deux étonnantes aquarelles 'd'un inconnu , Jacques Foucquier (1590-
1659), qui sont presque impressionnistes.

Il n'appréciait guère le dessin « spi-
rituel et léger » du XVHIe siècle. Le
Louvre néanmoins en expose quelques-
uns, de Watteau, bien sûr, de Boucher,
d'Hubert Robert, accompagnés de docu-
ments sur Mariette et son temps.

A ne pas manquer si vous avez deux
heures à passer à Paris.

Daniel VOUGA



f-pr ': •-: ¦¦¦ ' -....- -•»,, - .- ..;.... .- :.-.>¦.¦...:... - . - ......-.;........ ¦_ ¦. :_..-_ -y .....y......,rf .̂^.-_..yy  ̂ v .....,, ...... ... ... . . . . . ''' '''' "<¦"¦•>'¦¦'.y-m ''-:^

^^éisport coupé j
dl@UlfliBSff SpOÊ*i lW&Sj ,  Ij ÊEÊ JUn r  sp ort coup é 5 places Fr. 12 700 - j

- ' ÈquCm* ! u*±£k ^
î . . . ___ .  __ .;___ _ . _ . Tél. (022) 44 10 00 -

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai.
Là documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités ete financement.

BB f̂iîiffl 'rreOTlIIflMMMMffl  ̂ U BBBHWI
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n à Neuchâtel
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Neuchâtel 18 juin-31 décembre 1967

GRANDE SALLE ANNEXE DE L'HÔTEL
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 24 et dimanche 25 juin 1967

4mB Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes

avec la participation de 16 sociétés :

Samedi 24 juin 1967
Dès 16 heures, début des concerts

Dès 20 h 30,

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
avec la participation de la

Chanson neuchâteloise
Direction : M. J.-P. Viatte

Dès 22 heures,

DANSE
avec l'excellent orchestre ANTHIN0 (4 musiciens):

Prolongation d'ouverture autorisée
CANTINE ENTRÉE : Fr. 3.— danse comprise

Dimanche 25 juin 1967
Dès 8 heures, AUDITION DES SOCIÉTÉS

Morceau d'ensemble
13 h 30, cortège par beau temps et concert

dans la grande salle de l 'hôtel des Communes

AGNEAU i" choix i
Boucherie R. MARGOT B

LA SAISON POUR UNE BONNE BROCHE:
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\ É* est en contact Hs§g . Sœff
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CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
EXERCICE 1966

Pertes ef profits au 31 décembre 1966
PERTES

Intérêts passifs Pr. 99,241.80 I
Organes de la banque Fr. 17,758.—Frais généraux • . . . Fr. 9,925.20Impôts Fr. 2,790.15
* Bénéfice net Fr. 7,783.47

Fr. 137,498.62

PROFITS
Intérêts actifs .. . Fr. 113,715.55
Commissions Fr. 3,245.90
Produit des titres Fr. 20,487.55
Report de l'exercice précédent Fr. 49.62

Fr. 137,498.62

* A attribuer comme suit :
Dividende Intercalaire au 3.9.1966 Fr. 6,398.80
Fonds da réserves légal . . . . Fr. 1,000.—
Report à nouveau Fr. 384.67

Fr. 7,783.47

Bilan au 31 décembre i960
(APRÈS ATTRIBUTION BÉNÉFICE NET)

ACTIF
Caisse, poste, BNS Fr. 98,866.12
Banques, avoirs à vue Fr. 79,480.95
Effets de change Fr. 320.—
Comptes débiteurs Fr. 102,322.30
Prêts à terme gagés Fr . 91,550 —
Prêts hypothécaires Fr. 2 ,559,057.10
Titres Fr. 636,355 —
Autres actifs Fr. 41,169.50

Fr. 3,609,120.97

PASSIF
Comptes créanciers à vue Pr. 113,719.60
Epargna Pr. 2,497,470.30
Bons de caisse Pr. 30,000.—
Banque des lettres de gage Fr. 700,000.—
Autres passifs Pr. 32,346.40
Capital Pr. 188,200.—
Fonds de réserve Pr. 47 ,000 —
Bénéfice Fr- 384.67

Fr. 3,609 ,120.97

Avals et cautionnements : néant.
Engagement ds versement . . . Fr. 22,500.—
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El f5l îloi!
Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage-
pour chaque budget
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Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de

; fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en- j
gagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

1 pepp utu m. i
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHÂTEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

Restaurant

® La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
assiette menu

à 2 fr. 80
et 3 fr.. 70

~~1  ̂DANSE! •
f1 Tous les samedis soir, sur un grand bateau
w- illuminé, |

r CROISIÈRE DANSANTE *
&. Départ port de Neuchâtel 20 h 30 4
W Retour » » » 23 h 45 

^EV A 24 heures, trams et trolleybus dans M
_W toutes les directions. ^HI AMBIANCE ET GAIETÉ |
 ̂

Renseignements 
au (038) 5 

40 12. Ji
| SOCIÊTfl DB NAVIGATION %

.̂ SUR LES LACS DB NEUCHATEL ET DB MOJRAT S.A. Jj

137̂ —^̂  STAT10N
I T -̂J SERVICE 1
I I ,/IïVX PRÉBARREAU

îl̂ Ér l̂ k̂ s Neuchâ,el (°38) s63 43
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Normale 

90-92 oct. -.54

I Ren> NYDEGGER Su P Br ^m °*1 -59

Hôtel PATTUS
Saint -Aubin f
Samedi soir,

dimanche au menu:

Bisque d «revisses

I

Sole meunière
et barquettes J

\ aux chanterelles
Tél. (038) 6 72 02 '
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Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.

BjS "' . . Si Gd-Rue 5 Seyon 16
IT^^^y^^JK_fes_B' Neuchâtel

BUREAU DÉTECTIVE
PRIVE' - C. P. C.
se recommande pour

• CONSEILS
PRIVÉS et COMMERCIAUX

O ENQUÊTES
• FILATURES
• INFORMATIONS
® MISSIONS
© RECHERCHES
9 SURVEILLANCES
• etc.

2501 Bienne, route de Briigg 66,
case postale 307, tél. (032) 3 41 41

Jsk %£  ̂ Ambiance
<M'M (L% \ agréable ,
wOl  ̂I
V\IE
\)ï&ë S7 d(7e et

*™Çç bien servi

V au BAR

"REVERBÈRE
CBO.X-DU-MARCHS • NEUCHATEL

La bonne friture

aiù damw/i
Tél. (038) 5 84 98
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LE GRAND HÔTEL

DES RASSES

à 40 minutes de Neuchâtel
vous propose 2 jours de déten-
te à partir de Fr. 70.— tout
compris.

j Au restaurant : m e n u s  à la
française de 14 à 18 fr., tout
compris. Spécialités provença-
les sur commande. Panorama

I I incomparable - Mini-golf.

Nouvelle direction :
i R. Thiévent , tél. (024) 6 24 97
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MmÈÈ TOUJOURS
m̂my COQUETTE...

'M , V A PEU DE FRAIS

Ravissantes robes-chemisiers
en crêpe coton imprimé

OO80
Gr. 38 à 46 pour j £ m  S seulement

¦

Vestes en nappa, coloris marine

Gr. 38 à 42 O f\
%Jt %Jmmt seulementpour  ̂  ̂•

EN VENTE
A NOTRE RAYON CONFECTION 1er ÉTAGE
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I L initiative foncière socialiste introduit un droit I
1 de préemption de l'Etat I

H Qu'est-ce que c'est ? m

^ C'est le droit pour l'Etat de s'immiscer entre l'acheteur p|
m et le vendeur pour acquérir lui-même un terrain. IÉ|

m Cela va coûter cher et supprimer petit à petit la propriété ||

I votez NON I
I les 1er et 2 juillet 1

Comité neuchàtelois d'action contre l'initiative foncière socialiste : ||Éj

Jean-François Aubert, professeur de droit, Corcelles ; Jean-Louis Barrelet, conseiller Sa}
d'Etat ef conseiller aux Etats , Neuchâtel ; Jacques Béguin, agriculteur, le Crêt- iK

*m du-Locle ; Jules Biétry, avocat, Neuchâtel ; Biaisa Clerc, notaire, conseiller aux SE
¦;A X Etats , Neuchâtel ; Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller national, Sainf- «0
|| | Biaise ; Maurice Favre, avocat et notaire, la Chaux-de-Fonds ; Adrien Favre-Bulle, jëî
,p» conseiller communal et conseiller national, la Chaux-de-Fonds ; Carlos Grosjean, *j3
p \ conseiller d'Etat, Auvernier ; Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier ; Roberf Houriet, mit
;JH horloger, Fontainemelon ; Jean-Claude Jaggi, directeur commercial, la Chaux-de- wm
fyyi Fonds ; François Jeanneret, avocat, la Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Luginbuhl, Swi
i. | agriculteur, Boudevilliers ; Louis Mauler, industriel, Môtiers ; Jean-Pierre Renk , r®
;- îj conseiller communal, le Locle ; Robert Reymond, conseiller communal, le Locle ; ||g|

Yann Richfer, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive ; fgï

|H Paul-René Rosset , professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel ; ffl
? vj Jean Ruffieux , gérant de la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Môtiers. jtvji

UN PRIX CITÉ
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P U L L  léger, coton rayonne, sans manches et manches courtes, très agréable
à porter, teintes mode

Jg9S
avec ristourne ou 5 % rabais

Vacances pour tous !
WOLFENSCHIESSEN, près ENGELBERG,
centre du tourisme, en SUISSE CEN-
TRALE, et près du massif du TITLIS ,
10 téléphériques, tout C O N F O R T , à
L'HOTEL du PARC, 120 lits. Cuisine
renommée - bonne cave - pèche, paie
ombragé - utilisation gratuite de la
piscine, du tennis et des chaises longues.
Orchestre et dancing en juill et ct août.
Prix de' pension tout compris :
du 15 juin au 15 juillet et du 15 août
au 30 septembre : Fr. 23.— ;
du 15 juillet au 15 août : Fr. 29.—.
Famille Théo Christen. Tél . ( 041) 84 81 44.
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Lors de votre passage à.

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtei àà :mim . - ; , .,. .
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

LUGANO
HÔTEL MÉTRO Garni

Plazza Molino-Nuovo 15.
Petit hôtel très confortable, atmosphère
cordiale, chambres avec eau courante
chaude et froide, partiellement avec bain.
Parc à voitures.
Tél. (091) 2 92 43 Fam. Pfammatter

LA ROTONDE
Chaque dimanche 1

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE
n m. I I  i

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AÛBIN (NE)

PRÊTS K? i
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5 I

Ouvert ._,,„ . > _ _ _ _ *__ ï-^?
1 le samedi matin 10381 5 44 04 j,̂ Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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i Possibilité de ĝ? 'S Stérilise à !a vapeur,

I location mensuelle Éfc ! vaisselle impeccable
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M achat ultérieur î
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| Une visite de noire exposition wom I
1 montrera notre choix dans tes marques |
I AEG - ADORA - BOSCH - GENERAL ELECTRIC - INDESIT I
1 KENWOOD, ETC. i

Visitez notre grande exposition permanente de 400 m2 m
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Ouvert jusqu'à 24 heures - Fermé le mardi ^^̂ ĝgfc » 
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Réorganisation du département militaire
Avant d'en venir au projet lui-même,

disons immédiatement que la loi, dans son
ensemble, a été approuvée par 126 voix,
sans opposition. »

UN PROJET BIEN ÉTUDIÉ
L'automne dernier le Conseil fédéral a

présenté un projet qui allait même au-
delà do mandat défini par la motion, car
il était apparu, h l'examen, que si l'on
créait un poste de chef de l'armement,
on posait aussitôt certains problèmes de coor-
dination.

Pour examiner les propositions dn gou-
vernement, la commission militaire du Con-
seil national a mis nn soin particulier à
s'enquérir auprès de très larges milieux,
des conditions assurant la solution la plus
judicieuse.

De nombreuses consultations l'amenèrent
d'abord à approuver le projet de trans-
former l'actuel service technique militaire
en un « groupement de l'armement > qui
serait le même pied que le groupement
de l'état-major et celui de l'instruction.
Toutefois, elle estima qu'il conviendrait
d'attribuer au chef de l'armement un
suppléant chargé de toutes les affaires du
service technique militaire et qui orga-
niserait le travail des trois services existants :
technique, commercial et ateliers militaires.

Mais alors comment assurer la coordi-
nation entre ce nouveau groupement de
l'armement et les deux autres (état-major
général et instruction) qui existent déjà ?
Fallait-il songer à une c direction de l'ar-
mée en temps de paix » ou, en d'autres ter-
mes, désigner un < général du temps de
paix » ?  Le Conseil fédéral a rejeté une
telle solution. 11 a songé, en revanche, à
créer un « comité de coordination » com-
prenant le chef de l'état-major général, le
chef de l'instruction, le chef de l'arme-
ment et le directeur de l'administration mi-
litaire.

Ecartant l'idée d'une « direction collé-
giale » qui recommandait la Société suisse
des officiers , la commission a repris, pour
l'essentiel, la proposition du Conseil fédé-
ral, mais sous la forme d'une « état-major
de direction > qui donnera son avis au
chef du département pour les décisions dont
il garde la responsabilité et qui, de ce
fait, aura de plus larges compétences qu'un
simple « comité de coordination ».

Quant à l'organisme chargé de la plani-
fication militaire générale, il serait subor-
donné au chef de l'état-major général.

En outre, le Conseil fédéral a jugé utile
de réorganiser le commandement des trou-
pes d'aviation et de défense contre avions.
Dorénavant, le commandant aurait sous ses
ordres le service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions (avec un chef d'arme
ayant le grade de divisionnaire) et le ser-
vice des aérodromes militaires (avec un chef
d'arme qui sera un civil), ainsi que les
troupes de l'aviation et de la D.C.A. De
la sorte, les tâches d'instruction seront sé-
parées de celles qui concernent l'infrastruc-
ture et l'engagement

Tel est, dans ses grandes lignes, le projet
que recommandent à l'assemblée le pré-
sident de la commission, M. Harder, catho-
lique thurgovien, et lo rapporteur français,
M. Glasson, radical fribourgeois.

TOUS D'ACCORD, MAIS...
Aucune opposition ne s'est manifestée à la

commission, on ne voit pointer, dans l'as-
semblée, aucun adversaire déclaré du pro-
jet Néanmoins, les groupes entendent a.
porter leur adhésion, tout en appuyant sur
tel ou tel point particulier.

Ainsi, M. Allgœwer, indépendant bâiois,
insiste sur la nécessité de maintenir la pré-
éminence dû " pouvoir " politique sur lé' mili-
taire, même en temps de guerre. Pour M.
Hosfsitetter, radical, c'est le chef du dépar-
tement qui doit être entièrement responsa-
ble des affaires militaires et l'institution d'un
. état-major de direction » ne doit pas con-
duire à une sorte de « direction collégiale »,
M. Furgler, conservateur-chrétien social —
et qui présida la commission d'enquête par-
lementaire sur l'acquisition des « Mirage »
— rappelle que la réforme institutionnelle
n'est pas tout, mais qu'il faudra encore trou-
ver l'homme capable d'assumer la charge
de chef de l'armement.

Assurément enchaîne M. Buehler, radi-
cal zuricois, mais ce ne sera pas facile si
l'on considère que le service technique mi-
litaire a été, dans un récent passé, la cible
de critiques virulentes. H y a là de quoi
décourager les meilleures volontés. Si l'on
veut que la réorganisation porte ses fruits,
il faudra soutenir le nouveau chef dans sa
tâche ingrate.

LA « DÉFENSE SPIRITUELLE •
S'inquiétant de la place réservée, dans la

nouvelle organisation à « Année et foyer » ,
M. Hoflr, agrarien bernois, entend préciser
que ce service a pour seule tâche d'informer
et non pas de faire de la propagande ou
d'endoctriner les jeunes soldats. A ce pro-
pos, l'orateur désapprouve un récent rap-
port de la Société suisse des officiers sur
la manière de concevoir la « défense spi-

rituelle » , exposé si malad roit qu'il dessert
la cause qu'il prétend défendre.

UNE VOIX ROMANDE
Un seul Romand est intervenu dans le

débat général, M. Jacottet, député vaudois,
s'exprimant au nom du groupe libéral pour
reconnaître non seulement les qualités du
projet qui apporte les améliorations de-
mandées, mais aussi pour rendre hommage
— comme l'a fait d'ailleurs le rapporteur
français de la commission — au travail
accompli par M. Chaudet.

Si les libéraux rejettent l'idée d'un géné-
ral du temps de paix, comme d'un comman-
dement collégial, ils insistent pour que la
collégialité gouvernementale se manifeste
pleinement à l'égard du chef du département
militaire. Enfin, l'importance qui doit être
donnée au poste de chef de l'armement inci-
te le groupe libéral à proposer une légère
modification à l'article 168 : Le chef de l'ar-
mement ne devrait pas s'occuper seulement
des problèmes « en relation avec l'acquisi-
tion du matériel de guerre », mais aussi
avec le développement et la recherche.

L'EXPOSÉ DE M. CELIO
Dans un bref exposé récapitulatif , M.

Celio affirme une fois de plus sa volonté
de garder la direction des « affaires mili-
taires > dont il est responsable devant le
Conseil fédéral et devant les Chambres et
se félicite de ce qne les officiels supé-
rieurs qui sont ses proches collaborateurs
aient non seulement accepté, mais appuyé
cette thèse.

Mais alors, 11 s'agira de maintenir, au
sommet, un esprit d'étroite collaboration
entre le chef et l'état-major de direction
d'abord, mais aussi avec la commission de
défense militaire qui reste un organisme de
valeur inestimable pour informer le pouvoir
civil, donc pour l'aider à se former une
opinion , pour lui fournir aussi les éléments de la
de la décision.

La réorganisation affermira la structure
du département, tout en affirmant la pré-
éminence du pouvoir civil.

Quant au chef de l'armement, M. Celio

concède qu'il est plus facile d'en parler que
de le trouver. On cherchera toutefois l'hom-
me qui. aura les connaissances techniques
indispensables, mais aussi qui sera capable
d'entretenir les contacts avec l'université, la
science et l'industrie.

Enfin, la collaboration avec l'industrie
appellera une planification à long terme,
car les entreprises devront prendre assez
tôt leurs dispositions.

Un tel système, déclare en conclusion
M. Celio, n'entravera pas les études en
cours sur, l'organisation de la défense na-
tionale totale.

APPROUVÉ
Il restait à mettre au point les différents

articles: Quelques précisions apportées par
la commission furent approuvées sans dé-
bat , de même que l'amendement libéral.

Et la loi, dans son ensemble, fut approu-
vée par 126 voix sans opposition. On nota
toutefois quelques abstentions, communistes
et social istes.

G. P.

L'Office de l'air a mené l'enquête
correctement mais de façon dure

Déclarations du directeur de Globe-Air

BALE (ATS). — Dans une déclara-
tion publiée jeudi soir à Bâle, le di-
recteur de « Globe-Air », M. Karl Rue-
din, a déclaré que sa suspension pen-
dant la durée de l'enquête était une
des conditions pour que le permis d'ex-
ploitation délivré à « Globe-Air » soit
prolongé au-delà du 24 juin à 7 heures,

M. Ruedin a précisé qu 'il acceptait
volontiers d'être victime d'une suspen-
sion — et qu 'il se démettrait même
complètement de ses fonctions — si
cela pouvait faire cesser les attaques
dont est l'objet la société, pour lui
permettre de travailler en paix. Il a
demandé au public de garder confiance
en « Globe-Air >.

Le directeur Ruedin a encore parlé
d'attaques mesquines, d'appels télépho-
niques anonymes et de menées provo-
catrices destinées à détruire économi-
quement la société. La publication de
documents et de procès-verbaux volés,
ajoute M. Ruedin , a nui considérable-
ment à « Globe-Air ». Des clients de
« Globe-Air » ont été soumis à diver-
ses pressions pour qu'ils annulent les
contrats passés avec la société

« Décision correcte mais dare »

Dans sa déclaration, M. Ruedin af-
firme encore qu'il n'existe aucun rap-
port entre l'accident incompréhensible
de Nicosie et les irrégularités antérieu-
res. Il apparaît dès maintenant avec

certitude que l'appareil était technique-
ment en ordre et que l'équipage était
qualifié. « Mais la catastrophe a été
pour nos adversaires une nouvelle oc-
casion de relancer une campagne
d'anéantissement ».

Le directeur Ruedin a expliqué enfin
que « l'Office de l'air avait mené l'en-
quête correctement, mais de façon
dure et tranchante ». « L'ultimatum
adressé à « Globe-Air » n'était pas né-
cessaire, car j'étais prêt à démission-
ner de mon poste de directeur de la
société jusqu 'à ce que l'enquête ouverte
contre moi fut terminée... J'attends les
résultats de cette enquête avec séré-
nité... »

j£ L escroquerie de l'administrateur
de la banque d'épargne de Ramsen
atteint presque le million de francs

Les enquêteurs onf fuît leurs . e©m pfes...

SCHAFFHOUSE (UPI). — L'enquête sur
les agissements de l'administrateur de la
banque d'épargne de Ramsen, Louis Gaert-
ner, accusé de détournement de fonds, et
qui est en détention depuis une année, est
terminée.

Une expertise comptable et les interro-
gatoires subis ont permis d'établir que l'ex-
administrateur s'est approprié au total
974,000 francs tout en procédant à des
mouvements de fonds atteignant 6,2 mil-
lions de francs sans avoir été en posses-
sion d'ordres.

Cela > duré de 1958 au 11 mal 1966,
période pendant laquelle U emprunta

auprès dc dix banques d'importantes som-
mes ferme ou à trois mois, pour le compte
de l'établissement qu'il dirigeait.

Pour pouvoir faire les remboursements,
il contractait des nouveaux crédits. 974,000
francs allèrent sur son « compte privé » et
une partie de cet argent a été dépensé.

Se sachant découvert, il prit la fuite le
11 mai de l'année dernière avec 350,000
francs. Lorsqu'il se retrouva en Allemagne,
le 24 juin, après s'être caché au Canada,
puis aux Etats-Unis, il lui restait 47,000
francs. H affirme avoir dépensé 20,000 fr.
pendant sa fuite au casino de Las-Vega.
Son dossier est maintenant entre les mains
du tribunal cantonal.

VN ENFANT
TUÉ PAR

VN CAMION

A LAUSANNE

(sp) Jeudi, à 11 h 15, dans le quartier
de Bellevaux, à la sortie de l'école, un
bambin de 6 ans, le jeune Michel Troger
« été happé par un camion et tué sur
le coup alors qu'il traversait la route.
C'est à ee carrefour qu'ont été installés
il y a peu de temps des feux de signa-
lisation, donnant le passage aux piétons
lorsqu'ils pressent sur le bouton de com-
mande.

Le camion montait l'avenue, et, aurait
dépassé un véhicule arrêté, le feu étant
au rouge. Mais l'enquête doit encore
établir avec certitude les circonstances
de cet accident. C'est pourquoi la police
lance un appel aux éventuels témoins.

Intensification des contacts
A E L E-Yougoslavie

GENÈVE ( ATS). — Comme cela avait
été convenu lors de la réunion qui avait
eu lieu en juin de l'année dernière en-
tre les pays de l'Association européenne
cle libre-échange (A.E_L_E.) et la You-
goslavie, une délégation de la Républi-
que socialiste fédératlve de Yougoslavie
a rencontré à nouveau, jeudi, les chefs
des délégations permanentes des sept
Etats membres de l'A.E_L.E et le secré-
taire général de cette association.

Les relations commerciales entre la
Yougoslavie et les pays de l'A-E.L.E.
ont une nouvelle fois fait l'objet des
discussions. La Yougoslavie et les pays
de I'A -E JL.E. sont convenus que la con-
clusion de la négociation Kennedy fa-

voriserait dans plusieurs domaines le
développement des relations commercia-
les entre la Yougoslavie et les Etats
membres de I'AJEJL-E.

Il a été convenu qu'il était de l'inté-
rêt des Etats de l'Aj EiLj E. et de la You-
goslavie de poursuivre et d'intensifier
les contacts.

Par conséquent, il a été décidé d'éta-
blir un groupe de travail mixte dans le-
quel tous les pays de I'AJEJLJE, y com-
pris la Finlande et la Yougoslavie, se-
raient représentés pour examiner des
plans concrets d'intérêt mutuel en vue
du développement de la coopération éco-
nomique entre la Yougoslavie et l'A.E,
LJE.

Le TCS n préparé un nouveau
programme d'éducation routière

^̂ lly-H0 Auto-Service I

BERNE (DPI). — Les questions en
rapport aveo la préventions des accidents
de la route ont constitué l'ordre du jour
d'une importante séance de la commission
du trafic du T.C.S.,à Berne. H est res-
sorti des discussions que le T.C.S. va
préparer différentes actions ces prochains
temps.

La commission a étudié une nombreuse
documentation internationale consacrée
aux recherches sur les causes d'accidents,
à l'éducation routière, à l'orientation, à
la sécurité des véhicules, etc.

Les campagnes suivantes sont prévues:
• Les moniteurs de conduite devront

avoir la possibilité de mieux se préparer
encore à leur tâche de l'enseignement
des conditions du trafic. Le programme
d'instruction devra être uniformisé.
# Il sera donné aux automobilistes la

possibilité d'améliorer leur technique de
la conduite dans les cours organisés pal
le T.C.S. « Mieux conduire ».

# Les usagers devront pouvoir se fa-
miliariser avec le mode de conduire dit
défensif , par opposition à la « conduite
agressive ».
t Les gens âgés pourront participer

à des cours de comportement en temps
que piétons dans le flot de la circulation.
# Des actions devront contribuer à

augmenter le nombre des donneurs de
sang.
0 H conviendra d'intéresser dans une

mesure accrue les usagers et le public
en général aux cours des premiers se-
cours organisés par l'Union suisse des
samaritains.

»1V A LA IS  ̂
Les élèves du Collège
de Sion vainqueurs du

concours de l'Ethnie
française : « Le français,

notre langue »
Le Groupe romand de l'Ethnie fran-

çaise, membre de l'Association européen-
ne de ce nom et présidé par M. Eric
Berthoud, directeur de la bibliothèque
de la ville de Neuchâtel, avait organisé,
au mois de septembre de l'année der-
nière, un concours réservé aux élèves
des classes terminales des lycées et
gymnases de la Suisse romande.

Il s'agissait, en premier lieu, de trai-
ter ce sujet, sous forme de rédaction :
«Le français , notre langue > .

Puis de procéder à la correction de
douze phrases renfermant des fautes de
style et d'expression, ainsi que des ger-
manismes et des anglicismes courants.

La Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande a bien voulu doter
ce concours de beaux prix consistant en
livres d'étude et . en ouvrages divers
pouvant rendre de grands services aux
élèves, au cours de leurs études secon-
daires et gymnasiales.

Les élèves suivants du Lycée-collège
de Sion ont obtenu l'un ou l'autre de
ces prix pour leurs dissertations qu 'un
jury composé de trois membres a été
chargé d'examiner, par le comité du
Groupe romand : Antoine Zen Ruffînen ,
Jean^Bernard Pitteloud, Laurent Roux,
Michel Luisier, Sandro Capponi , Michel
Piccot.

Essence: nouvelle hausse
d'un centime par litre

BERNE (ATS). — A la suite de
l'augmentation des taxes de trans-
port et d'assurance provoquée par
le conflit du Moyen-Orient, le prix
de l'huile de chauffage et de l'huile
Diesel ont été augmentés jeudi soir
de dix francs par tonnes.

Une augmentation de 15 francs
par tonne avait déjà été décidée la
semaine dernière.

Simultanément et pour la même
raison, le prix du carburant doit

être augmenté d'un centime par li-
tre dans les stations d'essence. Cer-
taines compagnies, qui avaient dé-
cidé, la semaine dernière, une aug-
mentation d'un centime par litre, ont
appliqué une nouvelle augmentation
d'un centime par litre à partir
d'hier soir.
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* Les éditions Helbing et Lichten-
bahn, de Bâle et Stuttgart , viennent de
publier le troisième tome de l'« Histoire
de la neutralité suisse », par le profes-
seur Edgar Bonjour. Ce volume couvre
les années 1930 à 11)31) .

Nouvelles financières
Amélioration dans
l'évolution des prix

BERNE (ATS). — Au cours des pre-
miers mois de cette année, la hausse des
prix s'est sensiblement atténuée en Suis-
se. A fin mai, le niveau de l'indice des
prix â la consommation dépassait de 3,5
pour cent celui atteint un an plus tôt.
En mai 1966, l'augmentation annuelle
s'était élevée à 5,4 pour cent. D'une an-
née à l'autre, l'évolution des prix , sans
être encore satisfaisante, s'est donc amé-
liorée.

Mystère complet autour
d'une auto précipitée

volontairement dans Se lac

f îF HEVE m

PAS DE CADAVRE, MAIS...

(sp) Une étrange affaire intrigue les inspec
teurs de la Sûreté genevoise. Elle tourne
autour d'une mystérieuse voiture que les
garde-ports ont repêchée dans la rade, par
quelque six mètres de fond, au pied des
pylônes qui soutiennent le débarcadère de
Bellèvue. Pas de cadavre à bord, mais les
recherches se poursuivent pour voir si nn
éventuel conducteur n'a pu se noyer et son
corps être emporté par le courant, à vrai
dire très faible à cet endroit.

PERSONNE N'AVAIT SONGÉ
A PRÉVENIR LA POLICE

Le comportement du public est parfois
déconcertant. Cette voiture gisait dans la
rade depuis une semaine environ. On sait
cela parce que, samedi dernier, des passants
l'ont aperçue mais aucun d'entre eux n'a
songé à prévenir qui que ce soit, alors
même qu'il pouvait très bien y avoir un ou
des cadavres à bord.

L'AUTO A ÉTÉ POUSSÉE
VOLONTAIREMENT DANS L'EAU

Pour bien mesurer à quel point ce mys-
tère est opaque, quelques précisions s'im-
posent. Il faut savoir, en effet, que le dé-
barcadère de Bellèvue, long d'une cinquan-
taine de mètres, n'est large que de 160 cm.
Or la voiture en question a une largeur
de 155 cm.

La faire évoluer sur le débarcadère a
donc constitué un travail de haute préci-
sion. D'autre part , il est exclu qu'un éven-
tuel conducteur ait pu la quitter au dernier
moment (sinon par les vitres ouvertes) car
le débarcarère comporte des barrières qui
auraient empêché l'ouvertu re des portes.

Or comment diriger avec une précision
si parfaite (avec un battement de deux ou
trois centimètres de chaque côté seulement)
un véhicule dont personne ne tiendrait le
volant pour diriger la manœuvre ? Comme
ou peut le constater, le cas n'est pas clair.

L'AUTO AVAIT ÉTÉ VOLÉE
ET REPEINTE

La seule chose certaine, en l'état actuel
de l'enquête à laquelle les policiers gene-
vois s'attaquent , c'est que cette voiture a
été poussée volontairement à l'eau et que
l'on y a même apporté une certaine appli-
cation.

Il s'agit d'une voihire volée à Divonne,
le 6 juin dernier. A l'origine elle était rouge,
mais ses voleurs l'ont repeinte en bleu.

Un point ajoute encore à cette énigme :
pourquoi les voleurs ont-ils tenu â faire
disparaître ce véhicule au lieu de l'aban-
donner purement et simplement ? L'auto
semble avoir été endommagée et ces dé-
gâts ne peuvent pas avoir été provoqués
par la chute dans l'eau.

Alors ? Crime ? Suicide poussé jusqu 'à
l'originalité délirante ? Ou bien tout simple-
ment idée bizarre de voleurs voulant se
défaire d'un véhicule emeombrant, le pi-
lote s'extrayant par une fenêtre à la der-
nière seconde ?

Les enquêteurs penchent pour cette der-
nière hypothèse mais bien des mobiles leur
échappent dans cette sombre histoire.

L'affaire prendra évidemment une tour-
nure et une dimension nouvelles si d'aven-
ture la rade de Genève rend un cadavre
en relation avec cette ériigme.

René TERRIER

(sp) Nyon prospère et grandit grâce
à la proximité de Genève.

Nyon est donc en plein essor. Hier
encore grand village le voici promu
au rang de ville. La naissance d'une
petite fille, Esther Guller a permis
à Nyon d'atteindre le cap des 11,000
habitants. A cette occasion la Muni-
cipalité a fait un geste en ouvrant un
carnet d'épargne au nom de cette
nouvelle citoyenne.

Nyon : le dernier-né
fait pencher la balance

Celadépend
de votreintestin

Les séquelles da la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
da tâte, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin»
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, || vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog, à fr.2.75 et fr.1.75 le pacj ,
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces ft
fr.2.40 la bte. rfp £\

WINTERTHOUR (ATS). — Le tribunal
de division 6 à Winterthour . a condamné
dans une séance à huis clos un citoyen
allemand de 33 ans, ingénieur, travaillant
dans les produits synthétiques pour avoir
violé des secrets militaires et avoir violé
des secrets industriels, à quatre ans et demi
de réclusion, 100 fr. d'amende, 10 ans de
retrait des droits civiques et dix ans d'ex-
pulsion.

D'autre part, un chimiste de 23 ans a
été condamné à une année de prison, avec
un sursis de quatre ans, pour avoir égale-
ment violé des secrets industriels.

Réclusion pour violation
de secrets militaires

Découverte
macabre

LUGANO (ATS. — Le corps d'un»
touriste hollandaise, Mme Maria Sou-
ren, 62 ans, de Vais, a été découvert
dans une carrière abandonnée, au
Monte-Bré. Mme Maria Souren, qui
passait ses vacances à Lugano, a vrai-
semblablement fait une chute de 300
mètres en se promenant.

Résolution sur la situation
de la presse en Grèce

Fin des travaux de l'I.I.P. à Genève

GENÈVE (ATS). — La 16me assemblée
générale de l'Institut international de la
presse (I.I.P.) a pris fin jeudi par l'adoption
de deux résolu tions concernant, d'une part ,
la politique de l'institut et, d'autre part ,
la situation de la presse en Grèce.

La résolution sur la presse hellénique
déclare, notamment, que « l'assemblée dé-
plore profondément la suppression de la li-
berté de la presse en Grèce à la suite du
coup d'Etat militaire du 21 avril ainsi que
l'arrestation de directeurs de journaux et de
journalistes ». c L'assemblée, poursuit , d'au-
tre part , la résolution, demande instamment
que soient libérés les journalistes qui ont
été arrêtés, insiste pour qu 'ils soient infor-
més sans délai des accusations dont ils sont
l'objet et, au cas où celles-ci seraient re-
tenues, pour qu'ils soient jugés rapidement
et publiquement conformément au droit. »

Dans la résolution sur la politique de l'Ins-
titut international de la presse, l'assemblée
invite le comité exécutif à dresser un pro-
gramme conforme aux objectifs de l'I.I.P.

La clôture des travaux de la 16me assem-
blée générale de l'I.I.P. avait été précédée
d'un dernier débat consacré aux relations
entre l'éditeur, le directeur de journal et le
journaliste . Ce débat a montré la nécessité
d'une collaboration plus étroite que par le
passé qui supprime les cloisons entre édi-
teur , directeur et journaliste. Si la direction
doit être plus au courant des problèmes que
l'équipe rédactionnell e, celle-ci à son tour ,
doit être plus au courant des problèmes que

pose la gestion économique et commerciale
du journal.

L'AVIS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'UNION ROMANDE

DES JOURNAUX
Passant en revue les travaux de l'as-

semblée, M. Jacques Bourquin , secrétaire
général de l'Union romande de jour-
naux, a, notamment, relevé que le dé-
bat consacré aux relations entre la
presse écrite, parlée et télévisée avait
fait ressortir la possibilité d'une collabora-
tion entra ces trois organes d'information.

Sur le plan général de la presse, une col-
laboration devrait s'établir entre les jour-
naux , la radio et la télévision en vue de
former, a déclaré M. Bourquin, un véritable
B pool de l'information ».

(sp) Nous avons relaté € l'odieuse agres-
sion » (sic) commise contre un infirme fran-
çais de passage à Genève.

La police avait signalé que cet homme
de 27 ans avait été interpellé par deux
jeunes gens qui lui demandèrent du feu et,
tandis qu 'il s'exécutait aimablement, l'un
le ceinturait par derrière et l'autre le dé-
pouillait de son portefeuille contenant 700
francs. L'histoire a fini par paraître louche
aux policiers, d'autant plus que la « vic-
time > signalait que les agresseurs avaient
pris la fuite à bord d'une voiture portant
plaques genevoises dont il ne put — et
pour cause — donner le numéro. Or aucune
voiture genevoise de cette marque n'avait
été volée ces temps.

Questionné, l'infirme ne put résister long-
temps aux pièges que lui tendirent les en-
quêteurs. Ses contradictions le conduisirent
tout doucement sur le chemin des aveux.
Henri Legrin avait monté de toutes pièces
cette histoire , simulant cette agression.

L'infirme avait simulé
l'agression
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lu Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé à l'unanimité une
motion du Conseil national qui invite
le Conseil fédéral à faire un rapport
sur les moyens de rationaliser la cons-
truction et de faciliter l'équipement des
terrains à bâtir. Il , faut aussi rapide-
ment — comme le relève le conseiller
fédéral Schaffner — harmoniser les
lois et règlements des cantons et des
communes. Trop souvent des commu-
nes adoptent d'après commune voisine
des prescriptions depuis longtemps dé-
passées.

La clause d'urgence pour les subven-
toins en faveur de l'exportation de
bois a été votée a l'unanimité, et ain-
si a pris fin la troisième semaine
de la session.

ZURICH (UPI). — La sûreté zuricoise
recense actuellement les délits de deux
importants « gangs > de cambrioleurs
qui ont à leur actif plus de 200 cam-
briolages qui leur ont rapporté 20,000
francs en chiffre rond. A part cela, une
centaine d'autres cambriolages se ré-
partissent entre quelque huit malfai-
teurs.'

La bande la plus importante comptait
25 membres qui ont à leur actif 180
méfaits et 150,000 francs de butin. L'au-
tre bande est moins importante mais
n'en comptait pas moins de 12 parti-
cipants qui ont commis 40 cambriola-
ges leur rapportant 40,000 francs.

Les « gangs » foisonnent
à Zurich

BERNE (ATS). *» Un-des problèmes-
les plus préoccupants que le conflit au
Moyen-Orient a fait surgir sur le plan
humanitaire réside dans le ¦ sort d'un
nombre important de réfu giés qui, par
suite des hostilités, se trouvent mainte-
L'Office de secours et de travaux des
nant sans abri et dénués de l'essentiel.
Nations unies pour les réfugiés de Pa-
lestine au Moyen-Orient '(UNRWA), qui
assistait déjà une partie de ces popula-
tions depuis des années, a pu poursui-
vre son action en faveur de ces per-
sonnes tout en voyant s'élargir ses tâ-
ches en venant d'urgence à l'aide des
nouveaux réfugiés.

Donnant suite à l'appel du commis-
saire général de l'UNRWA et en exé-
cution de la décision que le Conseil fé-
déral a prise le 19 juin 1967 au sujet de
l'aide de la Confédération aux victimes
du conflit , le département politique a
fait savoir à cette organisation qu'une
contribution extraordinaire de 150,000
francs lui était  accordée par le gouver-
nement suisse.

Contribution extraordinaire
pour les réfugiés
du Moyen-Orient

BERNE (ATS). — La commission con-
sultative fédérale pour les affaires spatia-
les, constituée en 1963, a tenu sa onzième
réunion. Elle a entendu plusieurs rapports
sur les activités déployées par la Suisse
dans ce domaine, sur le plan national et
sur le plan international.

Elle a, d'autre part , voué son attention
aux travaux des deux organisations spatia-
les intergouvernementales dont la Suisse est
membre, l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales (ESRO) et la Conférence
européenne des télécommunications par sa-
tellites (CETS). Elle a particulièrement exa-
miné le projet de cette dernière organisa-
tion visant à réaliser des satellites expé-
rimentaux de télécommunications.

Commission fédérale pour
les affaires spatiales

LAUSANNE (ATS). — Dans sa dernière
séance, le comité do direction de la Loterie
romande présidé par M. Alfred Margot, a
pris deux décisions. La première est de
porter de 10 à 12 le nombre des tirages
annuels qui, dès l'an prochain, auront lieu
régulièrement les premiers samedis du mois,
exception faite des dates coïncidant aveo
une fête religieuse ou célébration patrio-
tique.

La second© décision prise a été de con-
férer 'à M. Alain Barraud, jusqu 'ici secré-
taire général, le titre de directeur de la
Loterie romande.

Du nouveau à
la Loterie romande

(sp) L'accès des voitures au château de
Ghillon est difficile. Il faut franchir
le pont de bois (moins vieux qu'on
ne croit puisqu'il date de 1937 seu-
lement), ce qui provoque des vibra-
tions. Le plus simple et le plus sensé
est de parquer sur les emplacements
prévus le long de la route cantonale.

Les CFF ont cependant demandé à
l'Association pour la restauration du
château de construire une dalle de bé-
ton de 70 mètres de longueur, en porte-
à-faux au-dessus des voies di la ligne
du Simplon, soutenue par des poutrel-
les d'acier, des piliers. L'association a
refusé : ce serait laid et beaucoup trop
coûteux. En revanche, les parcs actuels
seront prolongés.

Pas de dalle de béton
à Chilien
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Faut-il être anti-américain ?
B UiLJ' J LES IDÉES ET LES FAITS

Autre témoignage émanant celui-
là de M. André Philip, une des il-
lustrations du protestantisme — et du
socialisme — français. Certes, M. Phi-
lip est plus proche, notamment au
sujet de la guerre du Viêt-nam, des
idées du général De Gaulle que ne
le sont les autres rédacteurs de
« Tant qu'il fait jour ». Mais il se
garde bien d'être anti-américain. La
grande erreur de l'Europe, à son
sens, est de n'avoir pas su s'unir à
temps pour se prémunir contre les
infiltrations.

Même son de cloche dans une
étude approfondie publiée par M.
Georges de Sainte-Marie sur la « me-
nace économique ». Les investisse-
ments américains sont de plus en
plus nombreux sur notre continent.
Mais que fait la France, pour sa part,
pour s'en préserver ? Elle « contre »
la politique de Washington et non
son expansion matérielle. C'est qu'elle
n'a pas compris le rôle que pourrait
jouer non seulement une Europe des
Six — qu'elle voudrait prendre en
main — mais une Europe occiden-
tale tout entière dans la lutte contre
l'envahissement de notre vieux mon-
de par les sociétés financières yan-
kees.

XXX
Mentionnons encore un dernier ar-

ticle intitulé : c Chrétiens d'outre-
Atlantique ». A-t-on assez souvent taxé
d'hypocrisie les citoyens du Nouveau-
Monde qui, d'une main brandiraient
la Bible et, de l'autre, le dollar I On
nous permettra encore deux citations
de cet entretien avec le pasteur
Christian Mazel qui traite précisé-
ment de ce sujet, citations qui cons-
tituent la plus utile mise au point.

« L'argent (en Amérique du Nord)
n'est pas tabou dans le sens où
d'autres thésaurisent, accumulent, se

garantissent. L argent est un outil de
grande consommation pour le fidèle
Américain. Pour la foi chrétienne
américaine, il faut que la religiosité
d'émotion prenne en conclusion la
forme d'un engagement concret. La
générosité des fidèles est étonnante :
beaucoup de membres d'Eglises don-
nent la dîme (avant la déduction
d'impôts). Les protestants américains
donnent à leurs Eglises argent et
temps et, dans le cadre de cette ci-
vilisation d'abondance, se privent
souvent. »

Mais, dira-t-on, cette multiplicité
des confessions réformées — on en
dénombre quatre cent cinquante,
dont quelques-unes sont évidemment
farfelues — n'est-elle pas néfaste ?
A cela, le pasteur Christian Mazel
répond :

« II faut comprendre par exemple
que, si les questions raciales se po-
sent de façon délicate dans les Egli-
ses, cela vient en grande partie 'de
cet aspect « clubs » des Eglises : nous
sommes tentés de ridiculiser ce qui
ne nous est pas familier. Ainsi la
division des Eglises ne se pose pas
dans les termes tragiques des théo-
logiens qui confondent Evangile et
Institution. La diversité des Eglises,
reconnue et bien visible, donne une
famille sp irituelle à des personnes
de mentalité fort variée. Dans le cli-
mat américain, la diversité des Egli-
ses est un stimulant. »

XXX
En conclusion, il faut féliciter la

courageuse équipe réformée de « Tant
qu'il fait jour » d'avoir posé aussi
clairement le problème de l'anti-
américanisme. Et, en allant dans le
sens de la vérité, d'avoir été à
contre-courant de tant d'erreurs ca-
tastrop hiques de la pensée moderne.

René BRAICHET

De Gaulle veut empêcher à tout prix
la signature d'un Yalta du Moyen-Orient

En liant la crise israélo-arabe et le Viêt-nam

Personnalités gouvernementales, « confidents » autorisés et bénévoles, porte-
parole officiels et officieux, journalistes « inspirés » s'emploient activement, depuis
le conseil des ministres de mercredi au cours duquel le général De Gaulle a fait
éclater sa « bombe », à expliquer que son attitude qui a surpris et choqué, est
uniquement motivée par sa crainte,, sa quasi-conviction que les conditions d'une
troisième guerre mondiale sont maintenant réunies.

C'est un fait que tous ceux qui ont eu
l'occasion de s'entretenir depuis deux ans
avec le président de la République se disent
frappés par son « pessimisme ».

« On dirait, disait récemment l'un de ses
interlocuteurs, qu'il « sent » venir la guerre. »

LA CRAINTE
Ce pessimisme, cette crainte ou cette

prescience seraient, selon les habituels com-
mentateurs de la pensée du général, à l'ori-
gine de ses décisions les plus retentissantes.

C'est parce qu'il redouterait un nouveau
conflit mondial que De Gaulle modifie sa
politique étrangère. Il veut tout faire pour

que la France n'y soit pas impliquée. S'il
a quitté l'OTAN et intimé aux Américains
l'ordre de liquider leurs bases sur le sol
national c'est afin que la France ne soit
pas impliquée, entraînée dans des « aven-
tures » comme la guerre au Viêt-nam ou
l'intervention au Congo ex-belge, ni même
soupçonnée d'aider les Américans passive-
ment.

UN AVERTISSEMENT
La déclaration de mercredi sur l'affaire

du Moyen-Orient établissant une relation
de cause à effet entre l'intervention améri-
caine au Viêt-nam et la guerre israélo-

arabe s'explique aussi, déclarent les « offi-
cieux » par le danger d'une guerre géné-
rale.

C'est un avertissement solennel, une mise
en garde. De Gaulle croit que la conférence
à quatre au sommet qu'il avait proposée
aurait pu empêcher la guerre au Moyen-
Orient. Maintenant, la situation est telle
qu'une conférence à quatre pour régler le
problème ne peut se réunir. Les Arabes
ne songent qu'à la revanche, l'URSS va
peut-être leur en donner les moyens. La
guerre va reprendre, les interventions étran-
gères (Etats-Unis et URSS) s'intensifier. On
risque une autre guerre du Viêt-nam, sinon
pire.

La position de « neutralité » choisie par
De Gaulle lorsque le conflit armé eut éclaté
devait permettre à la France de jouer éven-
tuellement le rôle du médiateur. Les cho-
ses ont évolué dc telle façon que cette
médiation n'est plus possible.

D'UN BOUT A L'AUTRE
B faut en tirer la conclusion logique :

la France doit agir de façon d'une part,
à avertir, convaincre les autres de ne pas
se laisser entraîner dans la voie d'un affron-
tement militaire généralisé, d'autre part, à
se tenir soigneusement en dehors, à
l'abri de cette guerre qui menace de nou-
veau le monde. « Après tout, s'ils ne com-
prennent pas, tant pis, nous serons la Suis-
se ». aurait dit De Gaulle.

Chaque déclaration , chaque décision, cha-
que « bombe » du général De Gaulle est
toujours un aboutissement et un départ.
L'aboutissement d'une analyse, le départ
d'une nouvelle politique.

Faute de pouvoir jouer un rôle de véri-
table « grand » qu'on lui refuse, la France
ne peut être que « neutre ». Mais c'est une
« neutralité à la française », une neutralité
u active » qui, tout en dégageant la France
de, toute implication dans une guerre qui
ne serait pas « la sienne », doit sur le plan
diplomatique et de l'opinion publique mon-
diale " intervenir » sans cesse, « parler haut
et clair ».

EMPÊCHER YALTA
Mais une « bombe » est nécessaire.
Dans son premier livre, « Le Fil de

l'épéc », son « credo », De Gaulle écrivait
notamment : « Comment établir l'ordre in-
ternational sans le secours d'une vaste émo-
tin collective ? On ne remue p,as les foules
autrement que par des sentiments élémen-
taires, de violentes images, de brutales in-
vocations. »

Le danger agité par le général De Gaulle
d'une troisième guerre mondiale n'est-il,
après tout, que l'application du principe
énoncé par le capitaine De Gaulle ?

Mais davantage que cette troisième guer-
re mondiale qu'il annonce, De Gaulle ne
veut-il pas empêcher aussi que les deux
« supergrands » les Etats-Unis qui « igno-
rent » De Gaulle, et l'URSS qui refuse tout
sommet à quatre, ne s'entendent finalement
entre eux pour un « partage du monde »,
un nouveau « Yalta » ?

Jean DANÉS

Le cabinet anglais prépare des
cartes de rationnement d'essence

En raison de In fermeture du cunnl de Suez

LONDRES (ATS-AFP). — Des cartes
de rationnement sont en cours d'impression
en Grande-Bretagne « à titre de mesure de
précaution », a indiqué le ministère de
l'énergie, tout en soulignant qu'au « stade
actuel » l'instauration d'un rationnement était
écartée.

Cependant, les grandes compagnies pétro-
lières britanniques, et américaines se jet-
tent littéralement sur les grands pétroliers
disponibles et les affrètent à un rythme
sans précédent pour continuer leur appro-
visonnement en pétrole du golfe Persique
malgré la fermeture du canal de Suez, écrit
le Financial Times ».

D'après l'organe de la Cité de Londres,
ces compagnies se sont assuré les services
d'au moins 50 « pétroliers volants » dans la
la seule journée de jeudi. La compagnie
B.P. à elle seule en ayant loué 31. Les
contrats prévoient que ces pétroliers seront
à la disposition des compagnies du mois
d'août à la fin de l'année, le temps pour
chaque navire de faire au moins deux vo-

yages golfe Persique-Europe par le cap
de Bonne-Espérance.

HAUSSE EN BELGIQUE
En fout cas, la plupart des compagnies

pétrolières ont augmenté le prix de leur
essence de 13 centimes belges par litre
(1,2 centimes) en raison de ia fermeture
du canal de Suez, a annoncé un porte-pa-
role de la fédération pétrolière belge.

Le prix moyen dn super est passé de
0,86 à 0,87 franc suisse et celui de
l'ordinaire dc 0,81 à 0,82 franc suisse le
litre.

Johnson ef Kossyguine
se rencontrent aujourd'hui

Un compromis aya nt été trouvé

WASHINGTON (AP). — Le président
Johson et M. Kossyguine se rencontre-
ront ce matin à Glassboro, dans l'Etat
de New-Jersey, annonce la Maison-
Blanche.

M. George Christian, secrétaire de
presse à la Maison-Blanche, a annoncé
que cette entrevue aura lieu à 11 h
(16 heures, heure de Suisse) dans la
résidence du président de l'Université

de Glassboro, ville située à 25 km au
sud de Philadelphie.

Il a précisé que le président John-
son a invité M. Kossyguine à le ren-
contrer dans cette ville et que le chef
du gouvernement soviétique a accepté.

M. Christian a déclaré que la rési-
dence du président de l'Université a
été mise à la disposition des deux
hommes d'Etat par M. Richard Hughes,
gouverneur de New-Jersey, « avec le-
quel le président s'est entretenu récem-
ment ».

Jusqu'ici, M. Kossyguine s'était re-
fusé à se rendre à Washington pour
rencontrer le président Johnson, et ce-
lui-ci avait décidé de ne pas se rendre
aux Nations unies. Le ohoix de la
ville de Glassboro parait être un com-
promis.

L'Egypte et la Jordanie menacées de disette
Conséquence de la guerre-éclair au Moyen-Orient

ROME (AP). — Les experts de l'orga-
nisation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), après avoir
examiné les problèmes alimentaires aux-
quels doivent faire face les pays du Mo-
yen-Orient par suite de la guerre, ont esti-
mé que, tout au moins en Jordanie et
en Egypte - et peut-être aussi en Syrie —
les perspectives restent sombres.

ENVOIS SYMBOLIQUES
H y aurait deux moyens d'éviter la

disette, estiment les spécialistes : ou bien
les Etats-Unis reprennent leur aide et leurs
expéditions massives aux pays ayant déclen-
ché leur boycottage économique, ou bien
l'URSS puise dans ses réserves importantes
de l'année dernière, pour ses amis arabes.

On estime que l'URSS ne pourra guère
faire plus que des envois symboliques car
elle a des engagements importants à l'égard
des pays du bloc oriental, et elle a bien
besoin de pouvoir mettre une partie de
ses céréales sur le marché international
afin de se procurer de précieuses devises.

Fait aggravant, les pays arabes s'atten-
daient cette année à une importante récolte,
mais les moissons ont souffert de la guerre .
Or, l'année précédente avait été pauvre et
tous les pays arabes sont donc à peu près
démunis de réserves.

LE COTON ÉGYPTIEN
En Egypte, la récolte du coton — la

dernière ressource en devises de l'écono-
mie nationale — est menacée par des vers
qui dévorent les feuilles et M. Sayed Mari ,
ministre de l'agriculture a lancé un appel
en vue de protéger ce qui reste.

Les écoliers seront envoyés dans les
champs pour ramasser les œufs car l'uti-
lisation des insecticides a précisé le ministre,
ne devra être faite que « dans les cas les
plus graves » .

LA JORDANIE DUREMENT FRAPPÉE
D'après les spécialistes de la FAO, c'est

la Jordanie qui semble le plus durement
frappée. La guerre a fait des dizaines de
milliers de réfugiés qui ont quitté les ter-
ritoires situés à l'ouest du Jourdain , là
où se faisaient les meilleures récoltes de
toute la Jordanie.

DETTE
Le cas de l'Egypte est peut-être aussi

grave. Elle n'a que peu de réserves ali-
mentaires, mais d'énormes dettes interna-
tionales et pas de crédits. Même ses sour-
ces habituelles d'échanges internationaux ont
été asséchées' avec la fermeture du canal
de Suez et l'arrêt du tourisme. La position
de la Syrie n'est pas très claire. Sa récolte
de l'année dernière n'a atte i nt que la moitié
de la normale. Cette année la récolte
devait être bonne et la Syrie aurait dû non
seulement pouvoir faire face à ses besoins,
mais aussi exporter des céréales.

L'Irak semble avoir été moins perturbé.
Il a des réserves de céréales, une récolte
prometteuse et des disponibilités et des
crédits qui lui permettront des achats le
cas échéant.

EN ISRAËL
La situation économique d'Israël était

difficile avant la guerre , et doit s'être
dégradée au cours du mois. Mais le pays
est toujours qualifié pour les crédits d'aide

alimentaire, et sera en mesure de procéde r
à des achats avec les bénéfices retirés de
ses importantes exportations d'agrumes, de
volailles et d'œufs.

Israël n'a plus en Europe qu un seu
allié constant... l'Allemagne fédérale

Objet de multiples attaques diplomatiques

TEL-AVIV (AP). — Objet d'attaques di-
plomatiques multiples à l'Est comme à
temps — ne compte plus guère désormais
q'un allié européen constant..,rAllenK_gnë
de l'Ouest.

Depuis la guerre du Moyen-Orient, là
plupart des pays du bloc communiste ont
pris la foulée de l'Union soviétique et rompu
les relations diplomatiques avec Israël, ce
à quoi Tel-Aviv ne s'attendait pas.

Mais, depuis mercredi, les Israéliens ont
essuyé des coups beaucoup plus inattendus
de la part dc leurs vieux amis, la France
et la Grande-Breta_ ie.

La brusque condamnation du président
français a provoqué un douloureux éton-
nement chez de nombreux membres du
ministère israélien des affaires étrangères,
mais ils se sont abstenus de tous commentai-
res officiels.

AMERTUME
La presse, elle, ne dissimule pas son

amertume.
. Au moins, nous n'avons plus d'illusions

à nous faire sur la nature de nos relations
avec les dirigeants français , déclare « Maa-
riv », nous ne devons pas seulement revoir
notre politique d'achats d'armements... mais
aussi sauver quelque chose qui nous est
plus cher que la position officielle de
De Gaulle : la compréhension du grand
peuple français »•.

Face à. ces positions nou velles , prises

par Paris et Londres à l'égard d'Israël,
seute l'Allemagne fédérale — et aussi la
Hollande — continuent de soutenir sans
vaciller les Israéliens, officieljeimeait et
officieusement, sur le papier et dans les

Après
Trianon

UN FAIT PAR JOUR

Quand la reine Marie-Antoinette était
un peu lasse, elle aimait à se reposer
sur un lit de mousse aménagé à Tria-
non. C'est là que le 5 octobre 1789,
M. de Saint-Priest vint la prévenir qu'il
lui faudrait quitter Versailles pour tou-
jours. La révolution naissante avait dé-
jà besoin de sang.

En ce mois de juin 1967, M; Wilson
n'avait aucune crainte à avoir. Pour-
tant, on disait un peu partout que Dc
Gaulle voulait sa tète, et qu'elle j rou-
lerait un jour prochain, sous le coupe-
ret du Marché commun.

On s'était peut-être un peu trop h&-
té de le dire et c'est peut-être le jour-
nal conservateur « Daily Sketch » qui
avait raison l'autre jour, en écrivant à
propos des entretiens du Trianon qne
Wilson « serait au bon endroit, au bon
moment ».

U semble en tout cas qne Wilson,
dans son plaidoyer en faveur de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun ne se soit pas conten-
té d'éloquence. R avait dans sa poche
des arguments — les seuls d'ailleurs
lui pouvaient être admis par De Gaul-
le — c'est-à-dire des concessions ma-
icures, des assurances que la Grande-
Bretagne sans brûler tous ses vaisseaux,
était prête à prouver que les liens spé-
ciaux qui l'unissaient jadis aux Etats-
Unis n'étaient pins une chaîne, mais
devenaient une habitude ne tenant plus
que par plusieurs fils.

R est un fait que, sur le plan poli-
tique, le gouvernement Wilson avait pris
deux décisions importantes : le rejet de
l'offre d'achat de l'engin américain
« Poséidon » destiné à remplacer les Po-
larùs et de la suggestion américaine dc
surseoir au dégagement des forces an-
glaises stationnées à l'est de Suez.

Mais Wilson, dit-on, aurait été plus
loin encore, et cette fois sur un terrain
qui intéresse davantage Bruxelles que
Washington. U aurait , assure-t-on, dé-
claré à De Gaulle que son gouverne-
ment était tout disposé à accepter les
règlements agricoles du Marché com-
mun, sans se laisser arrêter par la
barrière du Commonweaith. Il aurait
même déclare à son interlocuteur qu'il
était prêt à envisager la modification
des arrangements commerciaux qui lient
l'Angleterre à certains pays d'outre-mer
et notamment la Nouvelle-Zélande.

Tout cela a-t-il été suffisant pour flé-
chir Dc Gaulle ? Personne ne le sait
vraiment, mais nous ne nous avançons
pas trop en écrivant qu'un grand pas
ayant été fait par Wilson, De Gaulle
se décidera peut-être à en faire un tout
petit. Sous quelle forme ? R semblerait
bien que Li France ne s'opposera pas
à ce que la question de la candidature
anglaise soit examinée à Bruxelles. C'est
ce que revendique Londres : pas de
guillotine avant le procès. R faut dire
aussi que Wilson s'est affirmé partisan
d'une certaine construction politique de
l'Europe. Il faut ajouter que d'après
ce qu'il assure la Grande-Bretagne ne
pouvait plus être absente des entretiens
ii l'échelon élevé qui , sur le plan poli-
tique, vont maintenant réunir périodique-
ment les pays du Marché commun.

Reste à savoir, évidemment, quel est
le degré dc sincérité de ses assurances.
Reste à savoir si la Grande-Bretagne,
prenant son histoire à rebours, ne veut
pas, par exemple, parler politique à
l'Europe pour tenter de dissocier l'en-
tente franco-allemande qui s'affermit
chaque jour, et pour récupérer en Eu-
rope le terrain perdu un peu partout
dans le monde. Reste à savoir si, quand
la Grande-Bretagne parle dc politique
européenne, elle ne pense pas politique
britannique à l'échelle de l'iîuropc.

Un avenir maintenant tout proche
nous le dim.

L. GRANGES

Tel-Aviv mettrait actuellement
sur pied un plan de reclassement

des réfugiés palestiniens
TEL-AVIV (AFP). — Un plan d'enver-

gu re pour le reclassement des dizaines de
milliers de réfugiés palestiniens qui se trou-
vent actuellement tant dans la zone de Gaza
que sur la rive occidentale du Jourdain
est déjà préparé, annonce le « Jérusalem-
Post » .

Une institution spéciale doit être créée
à cet effet. Le fin ancement du reclasse-
ment des réfugiés serait fait sur des crédits
du budget israélien , de même qu'avec le
concours du judaïsme mondial, celui d'ins-
titutions internationales et si possible, l'aide
des pays arabes eux-mêmes.

Selon le € Jérusalem Post », qui cite
des sources gouvernementales, les réfugiés
pourraient être envoyés dans des régions
où ils seraient économiquement utiles. Af-
fectés d'abord à des travaux de construc-
tion de logements, les réfugiés palestiniens
seraient ensuite appelés à travailler la ter-
re ou à créer des ateliers artisanaux. Le
plan israélien ne précise pas les régions
où seront envoyés les réfugiés, mais U
est clair qu'il s'agit de pays arabes.

Sur le plan financier, une commission pré-
sidée par M. Yaacov Arnon, de la direc-
tion du trésor israélien, examine actuelle-
ment le problème de l'harmonisation des
prix de production et de vente pour les
produits fabriqués ou récoltés par les Ara-
bes ou les Israéliens.

Le plan vise essentiellement le cas des
réfugiés palestiniens qui vivent pour la
plupart dans des camps depuis 1948.

Pour ne pas démoraliser l'armée...
ATHÈNES (AP). — On apprend de

source diplomatique du Caire que le gou-
vernement égyptien empêche les milliers
de prisonniers de guerre égyptiens rendus
par Israël de quitter la zone du canal
de Suez pour éviter que leurs témoignages
sur le désastre qu'ils ont subi dans le Si-
naï ne démoralisent toute l'armée.

Des officiers de la propagande s'em-
ploient actuellement à reprendre en main
ces prisonniers et à les endoctriner de ¦ telle
sorte qu'ils pourront donner une version
moins alarmante des événements du début
du mois lorsqu'ils seront finalement auto-
risés à rentrer dans leurs foyers.

Seuls sont déjà autorisés à le faire quel-
ques soldats farouchement convaincus que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont
entrés dans la guerre aux côtés des Is-
raéliens, comme le Caire s'efforce encore
de le faire admettre.

La garnison militaire du Caire a été
considérablement renforcée et l'hôtel « Nil
Hilton », vidé de touristes, abrite de nom-

breux officiers arrivés dans la capitale.
La ville de Suez est également envahie

par la troupe , selon des voyageurs qui en
revien nent. Cette garnison n '>a pas pris part,
semble-t-il , à la campagne du Sinaï, et
paraît bien équipée.

LES DÉBUTS BE UOWW
L'intervention dc M. Couve de Murville

a été faite sur un ton modéré. Il a évité
toute condamnation directe d'Israël et a
demandé le règlement négocié du conflit.

UNE DÉCISION
« Aussi longtemps que la guerre se pour-

suit au Viêt-nam les perpectives pacifiques
ne s'ouvriront pas au Moyen-Orient », a
déclare M. Couve de Murville : ¦ qu'elle
vienne à prendre fin, dans les conditions
que la France a bien souvent rappelées
et qui impliquent, de la part d'un grand
Etat, une décision courageuse et féconde,
alors des perspectives entièrement nouvelles
s'ouvriraient aussitôt ».

•¦ La France sera toujours disponible pour
travailler à la paix », a ajouté le ministre
français des affaires étrangères, « elle croit
pouvoir affirmer qu'elle est entièrement
désintéressée et qu'elle n'a pas d'autre
objectif , au Moyen-Orient comme partout,
que la paix ».

INÉVITABLES
M. Couve de Murville a fait valoir

qu 'une fois que l'assemblée générale aura
terminé ses débats actuels, il reviendra à
la communauté internationale « de prendre
les premières initiatives, dc tenter les pre-
miers efforts dans un esprit de justice ct
dans le souci de la paix ».

Le ministre français a ajouté qu'il appar-
tiendrait alors aux grandes puissances « de
jouer le rôle qui leur revient » : « Rien ne
se fera sans ces puissances et, à plus
forte raison, contre elles ou contre l'une
d'entre elles ».

Dans son évaluation dc la situation ac-
tuelle dans le Moyen-Orient, le ministre
français des affaires étrangères estime
qu'après un cessez-le-feu » « péniblement ac-
quis », des incidents « incessants et dange-
reux » apparaissent inévitables tandis qu'il
est « difficile d'imaginer » qu'après le choc
qu 'ils ont subi, les pays arabes soient
davantage disposés aujourd'hui qu'hier à
traiter avec Israël.

ACCUSATIONS JORDANIENNES
Lorsque l'assemblée générale a repris

son débat, la parole a été donnée, à sa
demande au ministre jordanien des affaires
étrangères, M. Toukan, qui a accusé Is-
raël d'organiser « l'extermination par mor-
ceaux » de la population arabe dc Cisjor-
danie.

« Des villages sont rasés, a-t-il dit. Cela
fait partie d'un plan systématique dc sup-
pression de la population jordanienne ».

Il a donné lecture à l'assemblée d'une
lettre adressée par son gouvernement au
secrétaire-général U Thant, affirmant que

les forces israéliennes ont détruit le village
de Kalkitieh après en avoir chassé les
12,000 habitants.

ÉLOQUENCE
M. Wane, ministre des affaires étrangè-

res de Mauritanie, a déclaré que l'« agres-
sion israélienne et ses conséquences au
Moyeu-Orient et dans le monde » sont une
source de graves préoccupations pour son
gouvernement

M. Pirzada, ministre des affaires étran-
gères du Pakistan, a déclaré : « La victime
réelle est ia charte des Nations unies, qui
a été mise en morceaux ».

Il a demande la condamnation de
« l'agression israélienne » ct a ajouté : « On
ne peut manquer d'être stupéfait de voir
que le Conseil de sécurité à permis à Is-
raël de conserver ses gains territoriaux en
Syrie, en Jordanie ct en Syrie ».

Quant à M. Pierre Harmel, ministre bel-
ge des affaires étrangères, il estime « Seule
une institution multilatérale comme la nô-
tre peut préserver la paix ».

« Aucune mesure unilatérale ne doit être
prise par les parties durant le cessez-le-feu
ct aucun engagement territorial ne doit
être effectué durant cette période ».

Création d'un groupe
d'amitié

franco-suisse
PARIS (A TS-AFP). — Un groupe par-

lementaire d'amitié franco-suisse vient
d'être créé à l'Assemblée nationale, sous
la présidence de M.  Maurice Herzog
(U.D. 5-è Savoie).

Le but de ce groupe d'amitié est de
développer la coopération des deux pays
dans les secteurs d'activité qu'ils ont
en commun, notamment : le tourisme,
l'industrie, l'économie de montagne, les
travailleurs frontaliers.

Les vice-présidents du groupe sont
M M .  Marcel Anthonioz (rép. ind. - A in),
Claude Delorme (Fgds - Bas. Alpes),
Michel de Grailly (U.D. 5-è Paris), Jo-
seph Fontanet (P.D.M. - Savoie), le
secrétaire gén éral M.  René le Bault de
la Marinière (U.D . 5-e, Maine-et-Loire).

Podgorny et Nasser
vont vider
leur sac

BUDAPEST (AP). — Le correspondant
cle l'agence hongroise MTI au Caire rap-
porte avoir appris d'un porte-parole de la
délégation soviétique que M. Podgorny, pré-
sident du Présidium du Soviet suprême,
lestera dans la capitale égyptienne « jus-
qu'à ce que toutes les questions aient été
complètement examinées » .
, < Néanmoins, ajoute le correspondant , le
porte-parole pense qu'il est vraisemblable
que M. Podgorny sera en mesure de re-
gagner Moscou cette semaine ou au début
de la semaine prochaine ».

A propos des entretiens soviéto-égyptiens ,
le porte-parole a déclaré que « le point le
plus essentiel est que nous exprimons notre
solidarité active avec la RAU et les peuples
arabes » .

La route des convois vers la Chine
est bombardée par les Américains

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a annoncé qu 'une, vague dc bom-
bardiers « F 105 Thunderchicf » et de « F-4
Phantom » a attaque des voies ferroviaires
du nord-ouest et du nord-est dc Hanoï
par lesquelles sont acheminés des convois
de ravitaillement militaires venant dc Chine
populaire.

D'après les rapports de l'armée de l'air,
de très importants dégâts ont dû être in-
fligés aux gares de triage de Phu-Xuyen
et de Kep et aux voies ferrées à 55 km
et 61 km d'Hanoï.

Les pilotes ont annoncé avoir détruit
ou endommagé de 25 à 30 vagons dans la
région do Phu-Xuyen et en avoir anéanti
une quinzaine au moins aux enviions cle
la gare de Kep.

Les « F-105 > ont atteint, trois parties
du complexe sidérurgique cle Thai-Nguyen ,
la plus importante du Viêt-nam du Nord,
qui s'étend sur une superficie de 6 mk2
à 61 km au nord de Hanoï.

D'autre part, des avions do la marine
ont pilonné trois voies ferrées au sud de
la zone nord et plusieurs bases de défense
antiaérienne. Ils en ont atteint quatre au
moyen d'un barrage de roquettes. Un avion
américain a été abattu.

Au sud de Quang-Ngai, dans la province
dc Binh-Dinh, une compagnie de la Ire
divison de cavalerie aéroportée s'est heur-
tée à un bataillon de ' soldats com-
munistes — de 300 à ^00 hommes -— se
trouvant dans des positions fortifiées.

Deux autres compagnies ont été amenées
en renfort tandis que les bombardiers et
l' artillerie intervenaient.

Deux autres compagnies ont été amenées
en renfort tandis que les bombardiers et
l' artillerie intervenaient.

L'infanterie américaine a signalé avoir
tué 73 soldats communistes au cours d'une
bataille qui a duré la journée, et a déclaré
avoir eu six morts, 22 blessés et quatre
disparus.

Liou à nouveau menacé et les
désordres continuent en Chine

BELGRADE (AP). — Selon l'agence
yougoslave « Tanyoug », le fait que le pré-
sident Zambien Kenneth Kaunda , en visite
en Chine, soit l'hôte de M. Chou En-lai ,
président du conseil, donne à penser que
le président Liou Chao-chi, bien que tou-
jours officiellement chef de l'Etat, a été,
en fait, éliminé de la vie publique et poli-
tique.

Par ailleurs, selon l'agence nationaliste
« Central News », qui cite des informa-
tions parvenues aux services de renseigne-
ments, de nouveaux incidents sanglants
se sont produits récemment entre maoïstes
et opposants.

L'agence rapporte notamment que :
Pendant trois jours , à partir du 30

mai, un millier de maoïstes ont été tués
ou blessés et 4000 autres environ arrêtés,
dont 15 Gardes rouges pékinois , au cours
de combats qui se sont déroulés dans la

région de Seu-Tchouan dans la province
du Kiang-si.

Le 1er juin v quelque 10,000 anti-maoïs-
tes ont attaqué à coups do briques des
Gardes rouges à Moukden (Mandchourié).
131 ont été blessés et dix Gardes rou-
ges ont disparu.

Le 7 juin, 300 maoïstes environ ont
trouvé la mort au cours d'incidents à
Tchoung-King, au Seu-Tchouan.

Tortures
LUCERNE (ATS). — Lors d'une confé-

rence de presse organisée 'à Lucerne, lo
comité « Pro Israël » de Suisse centrale
a produit des documents récents tendant
à prouver l'existence de camps de con-
centration dans les Etats arabes. Des té-
moins oculaires ont rapporté comment des
prisonniers avaient été torturés : certains
ont été brûlés au fer rouge ou à l'aide
de cigarettes. D'autres ont eu les cheveux,
la barbe , les cils , les sourcils ou , les
ongles arrachés. Toujours selon ces témoins.
des prisonniers ont été pendus par. les
pouces, battus à coups de chaîne ou
traînés sur des débris de verre.

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Un bi-
réacteur de l'armée de l'air brésilienne
s'est écrasé hier sur un groupe de
cinq maisons. Onze personnes au
moins ont été tuées et l'on compte
38 blessés. L'accident s'est produit à
Fortaleza, capitale de l'Etat de Cerca.

Un avion s'écrase au Brésil :
1T morts


