
JOHNSON ET KOSSYGUINE DISCUTENT
DE TOUS LES PRODLÈMES MONDIAUX

A GLASSBORO, A MI-CHEMIN DE NEW-YORK ET DE WASHINGTON

LE MOYEN-ORIENT ET LE VIET-NAM TÊTES D'AFFICHE

Tout arrive ; même de voir le premier ministre soviétique ser-
rer la main du secrétaire d'Etat américain à la défense, M.
Mcnamara. Qui l'eût cru ?... A droite, M. Johnson et au centre

M. Gromyko en sont épatés !

(Téléphoto AP)

GLASSBORO (AP). — Le président Johnson et le chef du gouvernement
soviétique, M. Kossyguine, ont conféré dans la résidence du recteur de l'Uni-
versité de Glassboro, ville de 12,000 habitants située à peu près à égale
distance entre Washington et New-York.

Cette rencontre au sommet, la septième entre l'Union soviétique et les Etats-Unis, devait
permettre aux deux hommes d'Etat et à leurs proches collaborateurs d'aborder non seulement
la crise au Moyen-Orient, mais aussi probablement d'autres grands problèmes internationaux
comme le Viêt-nam et le désarmement.

Elle a débuté par un tête-à-tête d'environ deux heures entre
MM. Johnson et Kossyguine assistés seulement des interprètes,
dans une petite biblothèque de la résidence du recteur, M. Tho-
mas Robinson, baptisée « Hollybus » (buisson de houx].

Pendant ce premier tête-à-tête, les collaborateurs des deux
hommes s'entretenaient dans une autre pièce sous la direction
du secrétaire d'Etat M, Dean Rusk et du ministre des affaires
étrangères soviétique M. Gromyko, jusqu'à l'interruption du dé-
jeuner.

M. Johnson était arrivé à la résidence à 15 h 45, heure de
Paris, venant de Washington. La limousine noire de M. Kossy-
guine, précédée d'une escorte de voitures de police rouges, est
arrivée à 11 h 20. D'importantes mesures de sécurité avaient été
prises dans cette ville qui doit son nom aux souffleries de verre
qui en étaient autrefois la principale ressource.

(Lire la suite en dernière page)

Les sujets de conversation n'ont pas manqué à Glassboro, on s'en doute, mais cela n'a pas
l'air de couper l'appétit à M. Kossyguine (à gauche) que l'on voit ici goûter un cocktail dc
crevettes en compagnie du président Johnson. (Téléphoto AP)

Lire page Jura-Fribourg :

/

L'extradition de Boillat
officiellement demandée

Jura: enfant blessé
Pages 2, 3, 7, 8 et 11 : L'actualité régionale.
Page 13 : Les programmes radio-TV - Le carnet du jour -

Les bourses.
Page 15 : Nos dessins humoristiques - Les menus propos

d'Olive.

Bulle: blessé par des billons
———^__^____-____-_-_.

Bulle rsauvé de justesse

Page 17 : Notre magazine de la télévision.

Page 18 : L'actualité cinématographique.

Pages 21 et 23 : Les sports.

Selon l'Union pétrolière suisse
la route de la hausse du prix de
l'essence n'est pas encore coupée

Un centime, puis un autre centime et encore.

Nos lecteurs oïît pu prendre connaissance dans
notre édition de vendredi des informations concer-
nant le renchérissement de l'essence et de l'huile de
chauffage. La question qui vient à l'esprit est la sui-
vante : est-ce la dernière augmentation ? S'il faut en
croire une communication de l'Union pétrolière, il
faut malheureusement redouter le contraire, car il
s'en, faut que les taux actuels compensent les frais
entraînés par la fermeture du canal de Suez et des
sources traditionnelles d'approvisionnement. Après
avoir rappelé les « vagues » successives d'augmenta-
tion des carburants, l'Union pétrolière a déclaré à ce
sujet que les frais plus élevés ne sont ainsi pas en-
core compensés, car les prix actuels constituent des
prix de compromis entre l'accroissement des frais et
les stocks.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Méf ions-nous

Vous ne le croiriez peut-être pas en la
voyant , mais cette jeune et blonde actrice
tchèque, Olinka Berova, prépare « Sa
Vengeance ». Autant préciser tout de suite
qne c'est le titre du f i l m  qu'elle tourne
actuellement à Londres. Tout de même, on
aimerait savoir comment elle s'y p rendra.

(Téléphoto AP)
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ÎLE BANG D'ESSAI 1
S Tout comme l'avait fait la grave crise Est-Ouest à propos de Cuba il y =
S a cinq ans, et comme il était facile de le prévoir cette fois-ci, la récente =
H guerre-éclair au Moyen-Orient a fini par rapprocher un peu plus encore les =
H deux super-puissances américaine et russe apparemment antagonistes. Aussi =
= faudrait-il profiter de l'euphorie qui, malgré les. notes discordantes, se répan- M
= dra dans le monde ce week-end à la faveur de l'entrevue Johnson-Kossyguine. __[
|f On voudrait pouvoir, timidement, hasarder un vœu que, on peut en être assuré, M
= les visionnaires et les idéalistes ne sont pas seuls à exprimer. Cela pourrait §=
= et devrait même intéresser les hommes d'affaires, les industriels, les commer- =
S çants et les financiers, y compris ceux de ce pays. =
= L'idée en est simple. Pourquoi, au lieu de repartir à fond de train dans |f
S le réarmement des Israéliens et des Arabes, les « grands » ne jetteraient-ils pas ||
H hardiment les bases d'un super-p lan Marshall, englobant tout le Proche et le §|
H Moyen-Orient, sans discrimination aucune ? =
H Quand I espoir concret sera donne, a tous les peuples de ces régions, de =
Hj manger à leur faim un jour prochain, les tensions qui régnent à l'intérieur M
H de ces pays et le complexe d'insécurité généralisée qui les dresse les uns g
H contre les autres n'auront-ils pas tendance à s'apaiser ? On oublie trop faci- =
s lement ce que serait devenue l'Europe occidentale sans l'aide américaine après =
H la Seconde Guerre mondiale. Mais si l'on se souvient de ses bienfaits, on ne =
g peut pas ne pas souhaiter qu'un soutien analogue soit apporté d'urgence au =
H Moyen-Orient. 

^
H Quel magnifique banc d'essai de la coexistence pacifique Est-Ouest la vaste =
M zone s'étendant du Nil à la Mésopotamie ne pourrait-elle fournir ? Et quelles ^
s tâches grandioses les hommes à la recherche de « nouvelles frontières » ne g
= pourraient-ils y remplir ? g
= Si les Américains et les Russes ne sont pas prêts à se lancer dans cette 

^
= grande aventure, pourquoi l'Europe, de l'Ouest et de l'Est réunies, n'en pren- jl
= drait-elle pas l'initiative ? ||
§j Propos d'idéaliste ou de visionnaire ? Qui sait pourtant si un jour les =
p hommes ne finiront pas par s'entendre sur les buts de paix de demain I j§
S Un démenti serait ainsi donné à un auteur, Kipiîng, par ailleurs respectable, s
3 mais qui semble avoir à jamais divisé le monde en deux parties inconciliables ||
1 quand il écrivit : East is east ; west is west , and theij  never meet. g
H (L'est est l'est ; l'ouest est l'ouest, et ils ne se rencontrent jamais.) =

1 R. A. I
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BEAU ET... CHAUD
Qui dit soleil a, sur le coin de la bouche , le mot été.

C' est l'été , et le premier week-end de la saison va
f a ire honneur à sa réputation . Samedi et. dimanch e, il
fera beau et chaud... même très chaud dans tout le
pays. De 11 à 16 degrés le matin, le thermomètre sau-
tera à 28 ou 33 degrés. Par endroits , cependant , quel-
ques orages pourron t se produire aujourd'hui tout par-
ticulièrement , et quel ques préci p itations sont probables.
Rien de bien grave pourtant qui puisse ternir deux
journées de repos et de détente pendant lesquelles le
soleil doit être roi.

L'ÉTAT DES ROUTES
Le Touring-club suisse et VAutomobile-club suisse ont

fa i t  connaître les modifications suivantes à leur bulle-
tin sur l'état des routes : le col de ta Flnela est fermé
en raison de travaux. Le col du Grimsel et le Susten
sont également fermés.  Le Klausen est fermé de 20
heures à 6 heures, aussi en raison de travaux. Tous les
autres cols et routes, y compris la route d' accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard , sont ouverts et nor-
malement praticables.

MISE EN GARDE DU CLUB ALPIN SUISSE
Le comité central du Club al p in suisse met en garde

ceux qui empruntent les cots qui ont été ouverts ces
jours derniers au trafic . Chaque année , de graves acci-
dents se produisent , des touristes s 'amusant à se g lis-
ser le long des p laques de neige et étant ainsi victimes
de araves chutes.

L'entrevue
Kossyguine -

Johnson

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ACTION diplomatique, après la
fin des hostilités au Moyen -
Orient, se poursuit lentement.

Nous voici entrés dans une phase
nouvelle avec la rencontre Kossygui-
ne - Johnson. Encore cette rencontre,
qui a été longuement préparée, ris-
que-t-elle fort de n'apporter aucun
dénouement pour l'instant. Et les
Français, dans l'immédiat, ont bien
tort de redouter un nouveau Yalta.

C'est que les positions des Amé-
ricains et des Soviétiques sont en-
core éloignées les unes des autres :
on l'a bien vu à la teneur des réso-
lutions fondamentalement différentes
proposées par les Eta ts-Unis et par
l'URSS devant l'assemblée générale
de l'ONU. Ce n'est pas en quelques
heures de conversation même « ap-
profondie » et qui portera d'ailleurs
sur d'autres sujets que sur le Moyen-
Orient, que les deux chefs de gou-
vernement parviendront à s'entendre
sur la solution à adopter.

Depuis le début de la crise, le
jeu soviétique apparaît assez claire-
ment. N'ayant pu intervenir dans le
conflit pendant la durée des opéra-
tions, pour ne pas entrer en lutte
directe avec les Etats-Unis, les Russes
s'efforcent de regagner le terrain
perdu, lls ont pris fait et cause pour
les Arabes à l'ONU, comme on sait.
Bien plus, ils fournissent de nouveau
des armes à Nasser pour remp lacer
celles qu'il a perdues. M. Podgorny,
président du Soviet suprême, en fait
chef de l'Etat soviétique, est au Caire
pour recoller l'amitié russo-arabe - et
effacer les déceptions qui s'étaient
produites à la suite de la défection
communiste, durant les combats.

Tout cela à quelles fins ? Faire en
sorte que le Moyen-Orient demeure
un terrain d'agitation malgré la vic-
toire d'Israël ; maintenir en quelque
sorte un « second front » larvé tant
et aussi longtemps que se prolonge
la guerre au Viêt-nam. Car c'est bien
cela qu'entend monnayer M. Kossy-
guine : ne permettre le retour au
calme au Moyen-Orient que si les
Américains abandonnent la partie
dans le Sud-Est asiatique.

Or, pour M. Johnson et pour ses
compatriotes, c'est là une condition
inacceptable. La tension israélo-arabe
est une chose et le conflit vietnamien
en est une autre. En Extrême-Orient,
contre la propagation du virus rouge,
les Américains luttent pour leur pro-
pre sécurité, ne voulant pas être un
jour à la merci d'un second « Pearl
Harbor », surtout dès l'instant où la
Chine surpermarxisée et impérialiste
détient la bombe H. Au Moyen-Orient,
en revanche, où ils n'ont que des
intérêts économiques à ménager, ces
mêmes Américains souhaitent seule-
ment ce que tout homme de bon
sens ne peut que désirer : un accord
durable entre Israël et Arabes, sur
des bases à déterminer, et qui ne
soit pas aussi précaire que l'ancien
armistice, lequel, sans cesse violé,
ramenait la guerre tous les dix ans.

C'est ainsi que se présente la si-
tuation à l'heure où s'entretiennent
les deux Grands.

René BRAICHET

EN REVISA NT L'ORDONNAN CE
SUR L 'ÉLEVAGE DU DÉTAIL
DERNE CORRIGE LA « LÉGALITÉ»

IL AURA FALLU DES ACTES ILLEGAUX...

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a procédé vendredi à une première étape de la révision de
l'ordonnance sur l'élevage du bétail. Il a décidé d'abolir, à partir du ler juillet, le régime de per-
mis pour l'insémination artificielle des bovins, ainsi que le régime limitant les mesures d'encourage-
ment des races par régions. Cette révision avait été mise en chantier l'automne dernier par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique, en rapport avec l'importation c l a n d e s t i n e  de bétail et de
semences de races étrangères.

Dès le ler juillet , donc, les détenteurs de sujets
d'une race minoritaire seront libres de se grouper
de manière à bénéficer des mesures d'encouragement
par tout  où il est possible de constituer un syndi-
cat d'élevage bovin. Les agriculteurs qui souhaitent
faire féconder leurs bestiaux par l'insémination
artificielle n'auront désormais plus besoin cle per-
mis. L'exploitation des centres d'insémination reste,
en revanche, assujettie au régime de la concession.

La révision totale de l'ordonnance sur l'élevage,
qui aura lieu plus tard , se trouve facilitée par ces
mesures.

' ETONNEMENT
A ce propos , notre correspondant de Berne nous

écrit :

L'attitude d'une grande partie de la presse à
l'égard des autorités en général et du Conseil fédé-
ral en particulier,' est un grand sujet d'étonne-
ment pour les gouvernants eux-mêmes et les grands
:o__inis de l'administration. Mais , avez-vous vrai-
ment sujet cle récriminer et de critiquer ? enten-
dons-nous dire souvent. Notre économie est floris-
sante, le revenu national augmente régulièrement,
nous n'avons pas de chômeurs, le nombre des véhi-
cules autoipobiles dépasse le million, et même si
le prix de la vie augmente, la consommation ne
diminue guère, ce qui prouve, en fin de compte,
que l'argent est là. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Voyez, chaque jour, dans nos pages sportives, les informations
sur le Tour de France 67 qui vous permettront d'établir vos
pronostics pour notre concours « Les as du Tour ». Des bulle-
tins de participation gratuits sont à votre disposition à la
réception de notre journal.
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La nouvelle route qui conduit à

l 'AUBERGE D 'HAUTERIVE est OU VERTE
Le chef vous propose :
Aujourd'hui :

le pintadeau aux cèpes
Demain : le gigot d'agneau
Fermé le lundi Tél. 3 17 98

Té _ éf*S_QD8.M-@US !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour ct nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche
soir à 18 heures).
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Café du Théâtre
RESTAURANT AU PREMIER

dès lundi 26, pendant les transfor-
mations de la Brasserie (voir annonce
mardi).

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

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

Trouvé petit

chat noir et blanc
queue noire. Tél. 5 84 44.
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Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 5 53 53
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Christian a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

Eric
22 juin 1967

M. et Mme Freddy VIDMER
Maternité des Neuchâtel

Cadolles Coulon 6

ACTION BIBLIQUE

ISRAËL
ET LA BIBLE

dimanche à 20 heures,
faubourg de l'Hôpital 28.
Bienvenue à tous 1
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Le Club des amateurs de billard cle
Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de son ancien membre

Monsieur Paul FRIEDEN
frère et oncle de ses membres actifs .
Messieurs Jean-Pierre et Jean-Paul
Frieden.

Ses amis garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.
Dini_n_________H—__M____l_a____H___B.___________________ l

D A N S E
avec l'excellent orchestre
« THE BLUE BIRDS »

Restaurant laTène -Plage , Marin

Terrain de Corcelles
Dimanche à 16 heures

AUDAX lia - BÔLE I
Finale IVe ligue.

Maison LA SOIE
Dans nos vitrines

La robe à sensation
Pextil j eunesse
à Fr. 29.50

Hôtel du Cygne, Bevaix
Samedi 24 juin

grand bal
avec l'orchestre « AMBIANCE »
(4 musiciens)

m__m-mm _̂__mm___m-_m_-_mmmmmmmmmMsa BSfaasa_______t -
Le comité de la société de musique

« L'Echo du Vignoble », de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Michela STOPPA
mère de son dévoué membre actif , Mou-
sieur Felice Stoppa .

L'ensevelissement aura lieu à Genti-
lino (Tessin).
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La Société des Vieux-Industriens de
Neuchâtel a le grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Madame Jean GEYSEL
épouse de leur cher président.

Un culte sera célébré à la chape.lle
des Valangines, samedi 24 juin 1967, à
11 heures. .v- .. . -,
.«kLes;,membres, de la société sont .priés
d'y assister.

#

Touring club suisse
Neuchâtel

Dimanche 25 juin 1967

Journée des familles
à la Sagne

Le No 169 renseignera le samedi,
dès 12 heures.

LUGIVORRE-VULLY
Ce soir et demain

GRAND BAL
Orchestre « LES MARINES »
(6 musiciens)
AMBIANCE DU TONNERRE
Carnotzet - Bar
La jeunesse

Armes de guerre
Dimanche 25 juin,
de 8 à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 9 juillet,
de 8 à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE

MONTMIRAIL
Dimanche 25 juin, à 17 heures :

CONCERT
donné par MM. Ph. Huttenlocher^
baryton, et Ph. Laubscher, orga-
niste
Offrande pour la Mission
Dès 14 h 30, thé, pâtisserie

Dimanche 25 juin

SEBBIÈBES OBGANISE
SA KEBMESSE

Salle paroissiale « Le Faubourg »

BÎNEB ET SOUPER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, la « levure »
du nouveau centre scolaire

De notre correspondant :

Hier à 19 heures, une cérémonie très simple a marqué
la « levure > du nouveau centre scolaire des Genéveys-sur-
Coffrane. Le président du Conseil général , M. H. Jeanre-
naud , a souhaité la bienvenue à tous les participants , remer-
ciant notamment les artisans de cette réalisation qui, en
un laps de temps relativement bref ont « levé » cette im-
portante construction. Un des entrepreneurs, M. F. Ber-
nasconi parlant au nom de ses collègues, a remercié les au
torités de leur avoir fait confiance et a insisté sur le tra-
vail des ouvriers qui , dans un excellent esprit , ont accom-
pli un travail remarquable. l

A l'issue de cette manifes ta t ion , une collation fut  servie
à tous les invités.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bonne nouvelle ! Un passage à
niveau disparaîtra à Concise

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Fernand

Jaquet, président, le Conseil communal de
Concise a adopté les1 comptes de 1966 qui
présentent au compte de pertes et profits
un bénéfice de 32,500 francs.

Fourniture d'eau potable. — Les habi-
tants du hameau de la Raisse étaient ra-
vitaillé? en eau par la « Rochelle S. A...
Aujourd'hui, cette convention est résiliée et
la société est disposée à céder son réseau
d'eau pour une somme de 3000 francs.
La commune de Vernéaz qui alimente ce
réseau fournirait l'eau potable, comme par
le passé, à condition que le tarif appliqué
aux abonnés de la Raisse fût identique à
celui des abonnés de Vaumarcus. Le Con-
seil autorise l'achat du réseau et adopte les
conditions de livraison aux particuliers.

Un crédit de 6000 fr. est accordé pour
aménager un terrain de gymnastique sur
une parcelle attenante au préau de l'école.
Les divers engins qui encombrent le préau
seront 'enlevés et réinstallés sur le nouveau
terrain.

Suppression du passage à niveau. — La
direction des CFF propose la suppression
du passage à niveau qui donne accès de la
place du Ghaffard (ancien débarcadère) au

Môle, et la destruction de ce dernier dont
les CFF sont propriétaires. Utilisant J les
matériaux de démolition, les CFF pren-
draient à leur charge l'aménagement d'un
chemin de 1 m 50 de largeur et deux pas-
sages. Le Conseil adopte cette proposition
et demande aux CFF la cession gratuite des
chemins et du bien-fonds du Môle et leur
inscription au domaine public. Il demande
aussi aux CFF de prendre en charge tous
les frais. Cette proposition soulève une
longue discussion. Quelques conseillère ex-
priment une vive opposition, regrettant la
disparition d'un témoin du passé, une < dé-
chirure dans la silhouette familière de Con-
cise, vu du lac ». Mais les avantages réels
et appréciables qu'offrent ces transforma-
tions, ont influencé la décision positive du
conseil.

Au tableau d'honneur
des Unions
chrétiennes
masculines

neuchâteloises
Catégorie Benjamins. — 1. Les Pa-

pous I (Peseux) ; 2. Les Aventuriers
(Saint-Biaise) ; 3. Les Sphinx (Corcel-
les) ; 4. Les Benjaneuches (Neuchâtel) ;
5. La Belette (Saint-Biaise) ; 6. Les
Chiracahuas (Peseux) ; 7. Tam-Tam
(Fleurier ) ; 8. Benjamins (Chézard ) ;
9. Les Armagnacs (la Coudre) ; 10. Les
Chevaliers (Beau-Site) ; 11. Les Renar-
deaux (Peseux) ; 12. Les Normands
(les Geneveys-sur-Coffrane) ; 13. Les
Gaulois (la Chaux-du-Milieu) ; 14. Alis-
cans (Hauterive) ; Les Papous (Saint-
Biaise) ; 16. Les Croisés (la Coudre) ;
17. Les Moustiques (le Locle) ; 18.
Uriages (Hauterive) ; Les Sugus (Ser-
rières) ; 20. Les Rangers (les Ponts-
de-Martel) ; 21. . Les Mousquetaires
(Serrières) ; 22. Les Aztèques (Beau-
Site) ; 23. Physirius II (Lignières) ;
24. Les Tritons (Colombier) ; 25. Les
Skinks (Cornaux) ; 26. Les Papous
(Peseux) ; 27, Les Négritos (Travers).

Catégorie Juniors. — 1. Bouquetins
(Saint-Biaise) ; 2. Géhus (Peseux) ; 3.
Ye-Ye (le Locle) ; 4. Hiérosolimites (la
Côte-aux-Fées) ; 5. Le Renne (Saint-
Biaise) ; 6. Les Croisés (Serrières) ;
Les Croque-Mouches (Couvet) ; 8. Tem-
pliers (la Coudre) ; 9. Lorrains (Ser-
rières) ; 10. Moustangs (la Coudre) ;
Croisés (Neuchâtel) ; 12. Orion (Cres-
sier) ; 13. Galériens (Cornaux) ; X (la
Sagne) ; 15. Physirius I (Lignières) ;
16. Aiglons (Beau-Site) ; 17. Pieds-Ni-
cklés (Beau-Site) ; Gaulois (la Cou-
dre) ; 19. Mousquetaires (Cernier) ; 20.
Mongols (Môtiers) ; 21. Saxons (Roche-
fort) ; 22. Oustitis (Corcelles) ; 23. Re-
nards (la Coudre) ; 24. Hospitaliers
(Neuchâtel) ; 25. Lionceaux (Fleurier) ;
26. Belphégors (le Landeron).

Catégorie Seniors. — 1. Gouguelopts
(Beau-Site) ; 2. Matous (Eplatures) ; 3.
Pirates (Beau-Site) ; 4. Bossus (Fontai-
nemelon) ; 5. Pirates (la Coudre) ; 6.
Incas (Peseux) ; 7. Aiglons (Corcelles) ;
8. Riverains (Serrières) ; 9. X (la Sa-
gne) ; 10. Parpaillots (Peseux ; 11. Léo-
pards (Colombier) ; 12. Chamois (Tra-
vers) ; 13. Alligators (Fleurier) ; 14.
Pirates V (Chézard) ; 15. Déshérités
(les Ponts-de-Martel) ; 16. Templiers
(Neuchâtel) ; 17. Mariner (Beau-Site).

Catégorie Vétérans. — 1. Lorrains II
(la Coudre) ; 2. Cicstus (Fontaineme-
lon) ; 3. Lorrains I (la Coudre ) ; 4.
Skybawk's Patrol (Cressier) ; 5. Tap-
tols (Serrières) ; 6. Songalan Couli-on 's
(Serrières) ; 7. Tourbiers (les Ponts-
de-Martel) ; 8. Vétérans (Chézard) ;
9. Les Lions (Colombier).

LES VERRIÈRES
Les plus de nonante ans...
(c) Alors que le doyen des hommes,
M. Jdhannes Muller (né le 24 juin 1874)
fête précisément aujourd'hui ses 93 ans
révolus, relevons qu'aux Verrières, il
n'est pas le seul à cheminer vers le
fauteuil offert par l'Etat. °

Avec lui en effet , trois autres habi-
,ljan,tes de , la , localité „ toutes. J^ucljâfe-
loises, dépassent le bel âge de 90 ans,
ce sont : Mmes Adèle Fatton, de qua-
tre mois son ainée, doyenne absolue ;
Anna Piaget , dans sa nonante-troisiè-
me année, et enfin Mme Marie Ducom-
mun, dans sa nonante et unième année.

LA NEUVEVILLE. —
Assemblée de paroisse

Sous la présidence de M. Willy Moe-
ckei, l'assemblée de la paroisse évangélique
réformée s'est déroulée lundi dernier , à la
Raisse, en présence d'une trentaine de
paroissiens et paroissiennes. Les comptes
de l'année 1966, présentés par M. René
Richard, caissier, ont été approuvés sans
observations. L'emprunt de 200,000 fr.
pour la nouvelle maison de paroisse a été
amorti de 4000 fr . et est ainsi réduit
à 180,000 fr. au 31 décembre dernier. Il
a été dépensé en 1966, pour l'achat et
l'installation des nouvelles orgues à la
Blanche-Eglise, une somme de 35,780 fr.,
cette dépense ayant été financée par des
prélèvements sur le fonds capital et le
fonds des orgues et par une attribution
provenant de la vente de paroisse des
12 et 13 novembre 1966.

Par disposition testamentaire, Mme
veuve Elise Schwander, decedee à la Neu-
veville en juillet 1966, a légué à ia
paroisse sa maison de la Grand-Rue,
d'une valeur officielle de 78,500 francs.
Cet immeuble est Inaliénable et ses reve-
nus seront destinés aux besoins de ia
paroisse réformée, aux bonnes œuvres de
la localité dépendant de la paroisse et
aux paroissiens dans l'indigence. En plus,
la paroisse a reçu un legs de 6876 fr .85.
Les impôts de paroisse ont produit, en
1966, un montant de 70,709 fr. 95. L'en-
tretien des immeubles de la paroisse a
coûté 18,506 fr . 30 et les dépenses pour
le chauffage, le nettoyage et l'éclairage
des lieux de culte ont atteint 3938 fr 75
L'excédent des produits est de 11,099 fr 25
pour l'exercice 1966. La fortune nette a
augmenté de 69 ,372 fr. 95 et se monte ,
au. 31 décembre 1966, à 411,146 fr . 40.
Les collectes faites dans les temples ont
rapporté la sonmme de 20,544 fr . 15.

BROT-PLAMBOZ
Réussite des courses scolaires
(c) A Brot-Dessus ct aux Petits-
Ponts régnait une vive animat ion jeudi
15 ju in  dern ie r , les classes s'en

allaient  pour leurs courses annuelles.
Sous la conduite cle Mlle Michèle Sui-
dez et du président de la commission
scolaire M. Etienne Robert , les élèves
de la classe des Petits-Ponts sont
partis en Gruyère. Le temps étant
malheureusement trop pluvieux chacun
dut , tout en le déplorant vivement ,
renoncer à monter à Moléson comme
prévu. Par contre, une agréable pro-
menade sur le lac de Morat et une
visite au barage cle Rossens mirent
un terme à cette course fort réussie
malgré tout.

Quant à la classe des grands de
Brot-Dessus sous la direction de leur
instituteur M. Robert Sutter, d'un
membre de la commission scolaire M.
Maurice Jeanneret et de deux accom-
pagnantes , elle se rendit par le
Gothard , au Tessin pour trois jours.
Au matin du Unie jour , bien 'à regret,
il fallut songer au retour et quitter
définit ivement ce beau canton , par
Ponte Tresa , la frontière i talienne ,
I-uino , Laveno où l'on embarqua sur
le bac a f in  de l'aire la traversée du lac
Majeur. La cohorte arriva à Intra pour
sillonner encore un peu les routes
italiennes. Après quoi le retour se
fit  par la riviera vaudoise , Yverdon ,
Sainte-Croix, le Val-de-Travers pour
retrouver, tout de même, Brot-Dessus
avec une joi e non dissimulée.

Observatoire de Neuchâtel 23 juin
1967. — Température : moyenne : 21,9;
min. : 12,9 ; max. : 28,6. Baromètre :
moyenne : 723,2. Eau tombée : —. Veut
dominant : direction : sud est ; force :
faible jusqu 'à 19 h , ensui te  ouest , cal-
me . Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 23 juin it 6 h 30, 429,35
Température cle l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , Nord et centre des Gri-
sons : le temps chaud persiste. La tem-
pérature, en plaine, voisine de 12 à 16
degrés en fin de nuit  atteindra 28 à 33
degrés l'après-midi . Vent faible en plai-
ne, en montagne, modéré du secteur
sud.

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera généralement beau par nébulosité
variable. Quelques orages locaux se pro-
duiront.  Aujourd'hui , la température , en
plaine , comprise entre 12 et 18 degrés
le' matin , atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. En montagne , vent  du sec-
teur sud-ouest faible à modéré.

Observations météorologiques

A. ENZ
expose ses peintures

«AU CAFIGNON » MARIN

Notre exposition
de camping
à la rue de la Maladière
est ouverte dimanche
25 juin toute la journée

AU PRÉ BREN 1ER, Saint-Biaise
Vendredi et samedi soirs,
dimanche après-midi :

Kermesse de l'Helvétia

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLI »
Cet après-midi, de 14 h à 16 h

4me TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m - Fermeture des
bureaux à 17 h 30.

Nous cherchons pour le mois de
juillet une

porteuse de journaux
pour remplacement de vacances, dans
le quartier : Rosière, Bachelin, Ri-
baudes.
Feuille d'avis de Neuchâtel, tél.
5 65 01, dès lundi matin.
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• LE SOLEIL n'a pas fait faux bond hier aux élèves des écoles primaires
de la ville qui partaient hier matin aux quatre coins du pays. Ici, à la

gare, un train nommé « évasion » ...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le soleil attendait sur le quai...

(c) En faisant du bois de chauffage,
un ancien agriculteur, M. Ph. G. s'est
blessé à l'index gauche, qui fut sérieu-
sement entaillé par une hache. Un mé-
decin put soigner rapidement le blessé
et lui poser dix agrafes.

Course de l'hospice de la Côte
(c) Les pensionnaires de l'hospice de
la Côte ont eu, eux aussi, leur course
annuelle qui les amena à Studen où
une collation fut servie avant la visite
du c mini-zoo » . Le retour se fit par
Lyss, Arberg et Anet.

CORCELLES — Blessé

BOUDRY

(sp) Toujours vivante, la J. P. déploie
une activité continue et variée même
en été. Ces derniers lundis, des entre-
tiens fort intéreissants, dirigés par des
personnes compétentes, ont. porté sur la
jeunesse suédoise, les relations entre
protestants et catholiques, le racisme
en Afrique du Sud, l'objection de con-
science, le conflit israélo-arabe, -etc. Des
excursions très appréciées ont été orga-
nisées en Bourgogne et dans la région
d'Arbois. Les jeunes, qui passent 'de
nombreuses soirées dans leur foyer à la
cure, s'apprêtent maintenant à partir
trois semaines, du 29 juillet au 19 août,
comme l'an dernier, à Pesaxo, au bord de
l'Adriatique ; il y a une .cinquantaine
d'inscriptions pour ce camp. En outre,
un groupe théâtral prépare « Knock ¦> de
Jules Romains pour le début d'octobre.

Jeunesse paroissiale

Le comité de la Société des hôteliers,
cafetiers, restaurateurs, district de
Boudry, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur Carlo CASATI
membre de la société.

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

Les parents, amis et connaissances de

Madame Berthe DOMON
sont informés de son décès, survenu à
l'hôpital de Landeyeux, après une lon-
gue maladie, à l'Age de 92 ans.

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24
juin 1967, directement au temple dc
Cernier , à 13 h 30.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Aujourd'hui, les vétérans locaux rencon-
treron t une équipe de La Chaux-de-Fonds
qui comprend , entre autres, Antenen, Ker-
nen , Mauron, Morand, Ehrbar et Held.

L'office postal transféré
(c) Dès le 26 juin, le local postal des
Geneveys-sur-Coffrane sera provisoire-
ment transféré au rez-de-chaussée de
l'ancienne fabrique « Tungstène Car-
bid S.A. » .

Match de vétérans

(c) Le comité d'organisation de la fête
de la jeunesse, présidé par M. M. Ca-
lame travaille ferme en vue de cette
belle manifestation. De nombreuses per-
sonnes ont déjà répondu à l'appel des
organisateurs, et dans chaque commis-
sion c'est à qui trouvera une solution
nouvelle pour changer de ce qui a été
fait les autres années.

Fête de la jeunesse

(sp) Lors de l'assemblée générale du
F.-C. Fontainemelon, le président, dans
son rapport, parla de la bonne marche
de la société et tout spécialement de
la section junior, qui compte actuelle-
ment une soixantaine d'éléments et
dont l'équipe B vient d'accéder au
championnat interrégional après une
magnifique saison.

La situation financière, sans être bril-
lante, est satisfaisante. Une campagne
pour recruter des membres supporters
va être entreprise af in  cie l'améliorer
encore.

Le président se retire après 10 ans
de présidence, il est remplacé à la tète
du club par M. Numa Jeandupeux. M.
Humbert-Droz reste toutefois membre
du comité en compagnie de MM. Favre,
Girard , Gruber, Jaquet, Junod et Ko-
vacs. Pour remplacer M. Droz , démis-
sionnaire, il a été fait appel à 11.
Humblet, professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Deux entraîneurs s'occuperont des
différentes équipes, soit M. Henri Les-
chot , ancien joueur du F.-C. Chaux-
de-Fonds, pour les actifs et Michel
Favre, pour les juniors.

M. Félix Schaller, toujours dévoué ,
est confirmé dans ses fonctions de
responsable de la cantine.

Les cotisations des membres actifs
ont été légèrement augmentées. Quant à
celles des membres passifs et suppor-
ters, elles restent les mêmes que l'an-
née dernière.

Pour 10 ans d'activité comme joueur ,
Régis Auderset est nommé membre
honoraire.

Nouveau président
au F.-C. Fontainemelon

(sip) M. Florentin Ricca , 70 ans, qui
travaillait dans les champs est décédé
d'une crise cardiaque.

COUVET — Adieux
(sp) Vendredi soir, à l'hôtel de l'Aigle,
le Conseil communal a pris congé de
M. Louis-André Favre, inspecteur fo-
restier du Vile arrondissement, nommé
inspecteur cantonal. M, Favre a reçu
un plateau dédicacé ; il était à Couvet
depuis 20 ans, a siégé au Conseil gé-
néral (représentant du parti radical)
et le présida.

MOTIERS — Adieux au sergent
(sp) Vendredi en fin d'après-midi, M.
Philippe Favarger, président du tribu-
nal, le capitaine Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie et les gendar-
mes du Val-de-Travers ont pris congé
du sergent Aimé Robert, chef du déta-
chement du district, qui bénéficiera de
la retraite dès le ler juillet. Le sergent
Robert , entré dans la gendarmerie à
Neuchâtel, fut muté à Môtiers, à la Mai-
son-Monsieur, aux Joux-Derrieres et à
la Chaux-de-Fonds où il resta onze
ans. Promu caporal , il prit le comman-
dement du poste de Travers et en
1959, nommé sergent, devint chef du
détachement. Homme paisible et hu-
main , le sergent Robert s'est toujours
montré bon psychologue, sachant tenir
compte des situations avant de sévir.
Il a, pendant les huit ans de son com-
mandement, toujours entretenu d'ex-
cellentes relations avec les autorités
judiciaires de Môtiers comme avec les
autorités communales. Son successeur
sera le sergent Gretillat, actuellement
à Peseux et qui , comme le sergent Ro-
bert , avait été chef de poste à Travers
il y a quelques années. En dehors de
sa profession , le sergent Robert avait
un passe-temps favori. Il peint et a
exposé à quelques reprises au vallon.

TRAVERS — Décès

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à voire 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
O une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel



« Le problème est technique, nous déclare le conseiller d'Etat
Rémy Schlâppy, mais aussi et avant tout humain »

Projet de loi sur l'aide financière aux établissements
pour enfants et adolescents du canton de Neuchâtel

Combien vaut un gosse ? Pire : com-
bien vaut un orphelin , un handicapé,
un laissé pour compte après un di-
vorce... ?

Question trop brutale ? choquante,
oui, mais c'est à cela que les députés
du Grand conseil devront répondre pro-
chainement en débattant du projet de
loi sur l'aide financière aux établis-
sements pour enfants et adolescents
du canton, que le Conseil d'Etat lui
soumet.

Nous l'avons dit (voir FAN du 3
juin dernier) le rapport à l'appui du
projet de loi a été établi sur la base
de l'étude d'une commission de plani-
fication, présidée par le chef du dé-
partement des finances, M. Rémy
Schlâppy, socialiste, auquel une lon-
gue pratique du problème de l'enfance
donnait toute la compétence nécessaire
puisqu'il a été pendant de longues an-
nées directeur de l'orphelinat de 1»
ville de la Chaux-de-Fonds.

Avec le cœur
Le projet de loi tend à résoudre un

problème humain, il le fait technique-
ment en exposant et proposant des
solutions sur le plan pratique, c'est-
à-dire financier.

C'est une face du problème. L'autre,
la face humaine qui n'est souvent
qu'un masque de silence est moins
connue.

M. Rémy Schlâppy nous l'a exposée,
avec chaleur. Il pèse ses mots. Non pas
en politique averti mais en homme
qui en connaît le poids exact, sou-
cieux de se faire bien comprendre.
Tant que l'on parle finances, techni-
que, gestion, le politique est très à
l'aise, dominant parfaitement les pro-
blèmes. Sitôt que les questions se font
plus précises, que l'on aborde la réa-
lité, que l'on parle de cas particuliers
l'atmosphère du bureau change brus-
quement. La politique s'efface et
l'homme parle encore plus lentement,
chaudement, au rythme du coeur.

Idéal
Le projet proposé par le gouverne-

ment est simple et réaliste. U est réa-
lisable à long terme en l'adaptant au
gré des besoins et des nouvelles techni-
ques de travail.

Le domaine de l'enfance inadaptée
est des plus mouvants, les besoins
changent, les familles sont moins nom-
breuses, les risques de décès des adul-
tes moins grands, aussi dénombre-t-on
de moins en moins d'orphelins. Mais les
progrès de la médecine et de la civi-
lisation ont faussé le jeu de la sélec-
tion naturelle qui dans la société pri-
mitive, permettait seul au fort de
survivre.

A l'heure actuelle, presque tous les
enfants, même les plus handicapés,
vivent et arrivent à lJâge adulte. Cela
est certainement heureux mais ne va pas
sans poser des problèmes toujours plus
complexes. En effet les thérapeutiques
se développent, plus l'on découvre de
nouveaux remèdes et plus les familles
font traiter leurs enfants déficients
alors qu'avant une pudeur fort com- |
préhensible les poussait à les protéger
du monde extérieur, pas toujours bien-
veillant à eux égard, en les gardant
affectueusement au logis.

Dans l'immédiat, le projet vise à
coordonner les efforts de tous les or-
ganismes et établissements existants.
A la base, un gros travail incombe à
l'école primaire qui a pour tâche de
dépister les enfants en difficulté. Tel
gosse que l'on prenait pour un simple
paresseux, peut-être un délinquant en
puissance, qui, s'il est pris en main
assez tôt, peut être réintégré dans le
circuit normal après un traitement
approprié.

Le département de l'instruction pu-
blique fait de gros efforts pour créer
des classes spéciales destinées à assu-
rer certains passages difficiles.

A un certain degré de troubles, il
faut remodeler la personnalité de l'en-
fant , alors l'internat s'impose.

C'est le besoin de telles institutions
qui a principalement motivé la trans-
formation des maisons pour enfants
et adolescents. Il ne s'agit plus d'opé-
rer une substitutions du rôle parental
par l'éducateur, la maison doit être
ouverte sur la famille où l'enfant
passera si possible toutes les fins de
semaine, ainsi que sur le monde exté-
rieur. Il s'agit de reformer une per-
sonnalité en dehors d'un milieu dé-favorable.

Trois catégories
La commission, chargée de l'étude

de la réorganisation des institutions
existantes dans le canton, a considéré
trois catégories d'enfants nécessitant
trois formes d'intervention différentes.

0 Maisons pour cas spécianx. —Elles seront ouvertes aux enfants qui,
pour des raisons diverses, n'ont pas
de représentants familiaux valables.
Ils ne souffrent en principe d'aucun
trouble grave (sinon affectifs) et doi-
vent résider dans des établissements
ouverts. Ils fréquentent l'école publi-
que, on tâche de leur rendre la vie
aussi normale que possible. Il s'agit
souvent d'enfants de parents divorcés.
Cette catégorie de maison est aussi
appelée à accueillir temporairement
des enfants dont le père est seul ou
dont la mère est hospitalisée pour un
certain temps, etc.

9 Maisons de p édagog ie curative. —
Elles reçoivent des enfants mentale-
ment déficients et dont les troubles
peuvent selon leur degré de gravité
provoquer une impossibilité de s'adap-
ter à un milieu normal. Cette catégorie
de malades se détecte à l'âge de la
scolarité obligatoire. Des institutions
veilleront également sur les débiles
profonds qui en sont presque au stade
grabataire et à jamais irrécupérables
ainsi que sur les infirmes moteurs
cérébraux. Souven t les familles ne se
décident que tardivement à les signa-
ler, elles préfèrent s'en occuper elles-
mêmes plus ou moins secrètement, par
pudeur. Ces enfants relèvent de l'assu-
rance invalidité (AI) et sont mainte-
nus hospitalisés dans des établisse-
ments régionaux, subventionnés par la
Confédération, l'Etat et les communes.
• Maisons pour caractériels. — Elles

sont destinées à des enfants ou ado-
lescents caractériels, normalement cons-
titués, intelligents, mais souffrant de
troubles du comportement relevant
essentiellement cle la psychiatrie. Ce
domaine touche cle près à la préven-
tion pénitentiaire. Le gosse est normal,
mais son comportement est mauvais
(cela ne provient en général pas d'un
manque d'intelligence. Dans certains
cas on les retrouve chefs de bande. Ce
sont généralement des délinquants
mineurs.

C'est à propos de ce genre d'institu-
tion que le député Pierre Aubert avait

déposé une motion (acceptée par le
Grand conseil le 25 février 1965) qui
est à l'origine de l'élaboration de cette
loi d'aide financière aux maisons pour
enfants et adolescents. La motion Au-
bert a entraîné l'examen de tout le
problème de l'enfance inadaptée dans
le canton, alors qu'elle ne demandait
que la création de maisons pour ca-
ractériels Au cours de l'étude, on s'est
rendu compte que, dans le canton ,
seule la maison de Malvilliers était
équipée pour accueillir des enfants
débiles et caractériels. Toutes les au-
tres maisons abritaient une population
d'enfants très hétéroclites. Or il faut
arriver à créer des groupes de caractè-
res parents mais divers au sein d'un
même établissement. Il faut toutefois
se garder de spécialiser chaque insti-
tution, les Français et les Allemands
ont fait de mauvaises exp ériences en
adoptant trop strictement cette for-
mule

Pavillons doubles
Loger les groupes dans des pavillons

particuliers, nettement séparés les uns
des autres présente d'insurmontables
difficultés d'administration et crée un
îlot autour de l'éducateur qui ne
peut pratiquement plus s'absenter.
Les grandes maisons, genre casernes,
sont tout aussi néfastes pour d'autres
raisons.

Aussi M. Schlâppy et ses collabora-
teurs ont-ils cherché une solution in-
termédiare originale : celle des pavil-
lons doubles que les représentants
neuchâtelois ont su faire apprécier
dans des congrès tant nationaux qu 'in-
ternationaux.

De part et d'autre du local du chef
de pavillon se trouvent deux logements
pour des groupes qui ont chacun un
éducateur à leur tète. L'équi pe de
direction d'un pavillon est formée cle
trois responsables et le chef , en plus
de son contact permanent avec la di-
rection, assure les relations cle son
unité avec les parents des enfants et
les autorités. Il remplace l'un ou l'au-
tre de ses collaborateurs lors d'un
congé ou d'une absence temporaire.

Le système est original et efficace ,
il peut s'appliquer à toutes les caté-
gories d'enfants. Les groupes sont plus
ou moins nombreux selon les d i f f i -
cultés qu 'ils présentent.

Personnel
Si tous les éducateurs formés res-

taient dans la profession, on ne con-
naîtrait pas de problème de personnel
dans les maisons pour enfants. Mais
les jeunes filles se marient et les
hommes s'usent à la tâche. Le nombre
d'heures que l'éducateur passe au ser-
vice des enfants est très élevé, une
soixantaine par semaine dont plusieurs
sont de présence certes, mais il faut
être là. Après quelque temps, ils sont
rapidement aux prises avec leurs pro-
pres problèmes. Il faut trouver un ré-
gime de vie qui leur permette de
s'oxygéner et ceci en dehors de tout
problème de revendication. A la base
le métier exige un certain esprit cle
sacrifice. Le grand nombre d'heures de
travail est composé par une tout
aussi grande liberté de manoeuvre. Au
départ, il est difficile de connaître
celui ou celle qui sera efficace. C'est
à la pratique que l'on reconnaît ceux
qui sont aptes. Educateur est un mé-
tier pour les meilleurs d'entre flous ...

Au- début, en France, les hommes et
les femmes qui avaient choisi ce mé-
tier le pratiquaient dix ans puis, après
avoir donné le meilleur d eux-mêmes,
ils suivaient des cours de recyclage
en vue de prati quer un nouveau mé-
tier.

L'idéal serait d'intégrer l'éducateur
à la maison, cela nécessiterait une re-

fonte , une réadaptation des institutions
existantes. " Je sais , conclut Schlâppy,
on me dira que je vais « un peu loin
avec les frais ». Je suis le premier
inquiet, en tant que responsable, des
finances du canton mais qui dira à
partir d'où un investissement est ren-
table clans ce domaine ?

— Combien vaut un enfant ? deman-
dions-nous. Plus qu'on ne pourra ja-
mais lui donner surtout s'il manque
(le l' essentiel : un peu d'affection...

G. Bd.

Si Peseux a des diffi cultés financières
les premiers touchés ne seront-ils pas
les plus fidèles des employés communaux ?

nesse du 8 juillet. Il souhaite ensuite la
bienvenue à M. Georges Messmer (soc.)
qui siège pour la première fois au Con-
seil général.

Premier poin t de l'ordre du jour : ie
projet du Conseil communal relatif à la
revalorisation des traitements du personnel
communal dans le cadre d'un nouveau sys-
tème de classement. Si, d'emblée, les grou-
pes se déclarent favorables au projet , quel-
ques points cle détail provoquent pourtant
une très longue discussion. Chacun se féli-
cite des améliorations apportées, en parti-
culier l'octroi d'une prime de fidélité pour
les employés au service de la commune
depuis plus cle cinq ans. Toutefois , le grou-
pe radical voit à ce propos une lacune
qu 'il se propose cle combler : en cas de
mesures disciplinaires nécessitées par la
mauvaise conduite d'un employé bénéficiai-
re de cette disposition, ou en cas de diffi-
cultés financières graves dc la commune,
cette prime devrait pouvoir être réduite ou
supprimée , cc que le projet ne prévoit pas.
En conséquence , un amendement dans cc

De notre correspondant :

Mercredi soir , le Conseil général de Pe-
seux a siégé sous la présidence de M. Ro-
bert Juillard (soc), président. Trente-six
conseillers étaient présents et le Conseil
communal était au complet. Avant d'abor-
der l'ordre du jour , le président donne con-
naissance de l'invitation traditionnelle de
la commission scolaire adressée aux auto-
rités pou r qu .elles par ticipent au cortège
et aux cérémonies de la Fête de la jeu-

sens est déposé. En outre, il est reproche
au Conseil communal d'avoir préparé cc
projet en vase clos, sans prendre contact
avec le personnel , ceiui-ci n 'étant pas en-
core officiellement informé des intentions
du Conseil communal au moment où le
où ie projet est à l' examen du législatif !

D'autre part, la commission de classe-
ment du personnel , qui est une délégation
de la commission financière , n 'a pas été
consultée : elle est même supprimée d'après
le nouveau projet... Selon certains , le nom-
bre impressionnant de catégories mises à
disposition du Conseil communal pour clas-
ser un nombre restreint de postes risque
cle favoriser l'arbitraire. Le directeur des
finances ne fait pas d'objection à l'amen-
dement présenté , déclare que le personnel
n 'a pas demandé à être entendu et regret -
te de n 'avoir pu régler les problèmes po-
sés par la réorganisation des services ad-
ministratifs ct l' adaptation des nouvelles
conditions à la Caisse de retraite. Ces points
feront l'obje t d'un rapport ultérieur, de
même que celui de l'amélioration des con-
ditions des retraités.

Finalement , le projet sera adopté après
quelques modifications d'ordre mineur, en
particulier , l'amendement relatif à la ré-
duction ou à la suppression des primes de
fidélité. De sorte que si la commune a
de sérieuses difficultés financières, les pre-
miers touchés seront donc ses plus anciens
serviteurs...

Le Conseil général vote ensuite un cré-
dit de 4500 fr. 'à titre de participation
communale aux frais d'achat de mobilier
par l'A.S.L.U.P. Il est cependant demandé
que le local où sera entreposé ce mobilier
soit d'un accès plus aisé que ce n'est le
cas actuellement. Puis, après une mise au
point du Conseil communal à la suite de
l'erreur d'estimation du coût des travaux
de transformation de l'immeuble Grand-
Rue 22, propriété du Fonds Fomachon, un
crédit complémentaire de 78,000 fr. est vo-
té. Les travaux pourront donc commencer
prochainement. Rappelons que ce projet
avait déjà été présenté il y a plus d'une
année, mais le crédit accordé était insuf-
fisant. Le coût total de ces transformations
sera; finalement d'environ 175,000 francs.

PROPRIÉTAIRE RÉTICENT...

Le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour la ré-
fection complète de la rue Ernest-Roulet
fait part du regret du Conseil communal
de ne pouvoir procéder à l'élargissement
de cette rue ensuite de l'opposition d'un
propriétaire qui ne veut pas céder une par-
celle de 40 m2 environ pourtant frappée
par le plan d'alignement. Aussi, sur propo-
sition de la commission financière et après
une large discussion, le Conseil général una-
nime décide-t-il d'accorder un crédit de
230,000 fr. en nombre rond au Conseil com-
munal pour la réfection de cette rue et
d'engager les mesures d'expropriation con-
tre le propriétake intéressé afin de pou-
voir créer un trottoir sur le tronçon de
route bordant cette propriété, l'élargisse-
ment pouvant être entrepris dans le cadre
du crédit demandé. Celui-ci comprend éga-
lement les frais de mise sous câble des
lignes électriques aériennes et l'améliora-
tion de l'éclairage public .

En outre, le vœu est exprimé que soit
améliorée la sortie du chemin des Meu-
niers sur le carrefour rue E.-Roulet-avenue
Fomachon, particulièrement dangereuse et
toujours plus utilisée. Le Conseil communal
est également chargé d'examiner la possi-
bilité de remplacer les câbles projetés par
des câbles de plastique qui , paraît-il , don-

nent satisfaction et sont moins chers. Quant
à une demande cle renvoi du projet pour
qu 'il soit présenté après que les mesures
d'expropriation demandées eussent abouti ,
elle est refusée.

NOUVELLES RUES
Rapidement, un crédit de 311,000 fr. est

ensuite voté pour permettre la construction
d'une nouvelle route reliant la rue des Pra-
laz , en prolongation de l'avenue Fomachon
jusqu 'aux Deurres. Cette nouvelle rue , ap-
pelée à devenir une artère essentielle dès
qu 'elle pourra être continuée sur le terri-
toire cle Neuchâtel . est baptisée rue du
Tombet. D'autre part , la commune étant
propriétaire d'un terrain dans ce quartier ,
il est demandé qu 'il soit aménagé en pla-
ce .de jeux pour les enfants , en corrélation
avec les travaux qui vont être entrepris.
La question des participations de particu-
liers à la construction cle cette rue est
également évoquée et sera réglée au mieux
par l'exécutif.

Enfin , la construction d'une route reliant
la future rue du Tombet au carrefour des
rues du Chasselas et cle la Cité est éga-
lement décidée. Pour ces travaux qui com-
prennent également le raccordement normal
de la rue de la Cité à celle du Chasse-
las, un crédit de 100,000 fr. est accordé
au Conseil communal. Cette nouvelle rue
s'appellera « rue de Boubin » .

Ainsi tous les projets du Conseil com-
munal présentés à cette séance , bien qu'ayant
fait l'objet cle longues discussions malgré
l'inconfort des bancs de l'Aula , ont été ac-
ceptés presque sans modifications.

Une nouvelle voiture pour
avoir bien conduit l'autre !

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Allons manger dans le Jura I proposa M. Joseph Chapatte.
A l'auberg e de Lucelle , il n'y avait p lus un couvert dc libre. Ils redescen-

dirent vers Courrendlin en cherchant une table . C'était le ler juin et leur voiture
valait bien un jardin : un œillet à l'antenne , d' autres sous la serre de la lunette
arrière. Car les Chapatte, de Peseux, jouaient le jeu des radios suisse , française
et belge qui , ce jour-là , lançaient l'op ération « La f l e u r  au volant ». En chemin ,
des observateurs notèrent que le véhicule était régulièrement f l eur i  et que son
propriétaire conduisait à la perfect ion comme il le f a i t  depuis p lus de seize
ans. On inscrivit te numéro des p laques : « NE-1296 », et ce f u t  celui-ci qui , plus
tard , serait tiré le premier d' un chapeau de quel que 300 antres.

Hier après-midi, au garage Marcel Facchinetti , M. et Mme Chapatte ont
reçu leur prix : une « FIA T 121. », racée et bleu paon , dont les clés leur fu ren t
of fer tes  par M. R. Haefeli , directeur pour la Suisse des relations publi ques de la
grande usine de Turin. Un cadeau de roi ! C'est la seconde fo i s  que la famille
Chapatte gagne quelque chose à la roulette du hasard. La première, il est vrai ,
ce n'avait été qu'une pendule neuchâteloise ramenée d' une f ê t e  paroissiale à
Colombier-

Ci.-P. Ch.

Monsieur
Jean-Michel Zaugg,

orateur
du 1er Août

TOilÊ
DE

WiLLB

9 D É C I D É M E N T , M. Jean-
Michel Zaugg se souviendra
longtemps de cette année 1967.
Après les festivités qui mar-
queront le centième anniversai-
re de l'Ecole normale qu'il di-
rige, et l'inauguration des nou-
veaux locaux de cette institu-
tion, cet excellent pédagogue
sera l'orateur officiel du 1er
Août. C'est, en effet, au direc-
teur de l'Ecole normale que
l'Association des sociétés loca-
les a confié la lourde tâche
d'apporter aux habitants et aux
hôtes do Neuchâtel le message
patriotique, tandis que le pas-
teur Ramseyer dira la prière.

Fanfare d'honneur
• LA SOCIÉTÉ de tambours et

clairons, « La Baguette > , de Neu-
châtel, se rend demain à Morzine
(Haute-Savoie). Elle a été invitée
en tant que musique d'honneur au
6mo concours des batteries-fanfares
du département de l'Ain.

L'abbé
Pierre Gauthier
nouveau curé
de la Béroche

Par décision de Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé Pierre Gauthier ,
actuellement prêtre auxiliaire à la
Mission française de Zurich, a
été nommé curé de la Béroche,
en remplacement de l'abbé Pé-
trel, nommé curé à Villeneuve.

La cérémonie d'installation
aura lieu le dimanche 9 juillet,
à 16 heures, en l'église de la
Béroche.

L'exposition Mini-rail-eau » est
avant tout destinée aux... adultes !

Neuchâtel a retrouvé une seconde jeunesse

« Tous les homme, sont des enfants
qui ont perdu l'esprit d'enfance » , dit la
chanson de Gilles. Et pour retrouver
leur propre jeunesse, les hommes ont in-
venté un jeu... d'enfant : le train minia-
ture.

Trains en bois ou de métal , entraînés
à ta main ou par un moteur, ces mini-
trains fon t  la joie des adultes qui les
soignent , les bricolent , les cajolent et
passent avec eux , en hiver, ce temps
qu'ils perdent en été, pour leur voiture...
Et les petits qui regardent défiler ces
longs convois, tandis que leurs pères,
conscients de leur responsabilité, se re-
dressent péniblement , mais avec fierté ,
après quelques heures, vautrés à même le
sol , doivent sans doute sourire... pater-
nellement !

La salle de la Paix, à Neuchâtel , abri-
te depuis aujourd'hui l'une des plus gran-
des maquettes européennes ferroviaires et
fluviales qui puisse circuler. On y trou-
ve de tout et ce « mini-rail-eau. » fer a les
délices des amateurs comme des che-
vronnés.

Son réalisateur, M. Robert Zurcher,
de Montreux, qui joue à la fois le rôle
de commentateur, de chef de gare, de
mécanicien et de technicien, a mis 14
ans pour la construire, dont une année
pour établir les plans.

DIX-HUIT  TRAINS , 150 VAGONS...
Les caractéristiques de cette gigantes-

que maquette : elle mesure 11 m sur
4 mètres ; 18 trains peuvent circuler en
même temps. On y trouve également une
voie fluviale remarquable, où circulent des
chalands. Une écluse permet d'élever les
bateaux pour les conduire à un entre-

(Avipress - J.-P. Baillod)

pot. Cette écluse , un modèle du genre ,
est. également télécommandée comme le
reste du réseau ferroviaire. Toutefois,
M.  Zurcher , dont le poste de comm^mie
se trouve à un mètre du sol, peut lors-
qu 'il le juge nécessaire, reprendre ma-
nuellement la marche du convoi.

Il y a 115 aiguillages , 30 locomotives
et 150 vagons ; 500 mètres de rail ; un
train met quelque 11 minutes pour bou-
cler le parcours. L 'ensemble p èse 1 tonne
et demie ; 9000 connectiqns électriques
sont nécessaires. - < » « . , - , - . .. ., ...

AjoMons que certaines machines otti
déjà pçrcourii 3000 km et que le cons-
tructeur d"'monté sa maquette, p ièce par
p ièce, dans une petite cave : on aura ainsi
une image assez précise de cette œuvre.

Une grande peinture de fond, repré-
sentant Montreux et ses environs, don-
ne le relief nécessaire et une perspective
au paysage . M. Zurcher transporte de
ville en ville son exposition, après l'avoir
démontée en 18 panneaux.

— Les grandes personnes éprouvent
parfois une certaine gêne à venir visiter
une telle exposition. A près toul, les pe-
tits trains sont du ressort des enfants !
Mais on peut assister à des scènes cu-
rieuses : pour justifier sa présence, un
monsieur avait emmené avec Un le f i l s
de sa voisine...

Car ce sont surtout les adultes qui
viennent admirer cette maquette.

—¦ Deux visiteurs sur trois sont des
grandes personnes, conclut M.  Zurcher,
qui ajoute : elles restent parfois des heu-
res.

Et on le croit d'autant plus volon tiers
que...

Ph. N.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 23 juin , le Con-

seil d'Etat a proclamé élu député au
Grand conseil, pour le collège du Val-
de-Travers, M. Jean-Claude Barbezat ,
mécanicien, domicilié à la Côte-aux-
Fées, suppléant de la liste libérale, en
remplacement de M. Jean-Philippe Vuil-
leumier, démissionnaire.

Proclamation d'un député

A la Collégiale

Philippe Laubscher
• LA VENUE à Neuchâtel de

l'organiste de l'Eg lise française
de Berne a attiré jeudi un pu-
blic nombreux. Le concert dé-
buta par des extraits bien choi-
sis du « Livre d' orgue », de _V.
dc Gri gng ,  dont le Récit est
d' un charme prenant ; dans les
dialogues , l'interprète sut fa i re
alterner les passages du reg istre
aigu et du reg istre grave de ma-
nière à rendre vivantes ces pa-
ges écrites au X Vlte siècle . Le.
concertiste mit dc beaux élans
dans € Prélude et fugue _ de
Bach, et détailla les magnifi-
ques méandres de la f u g u e  avec
une clarté parfaite.  Ce jeu sou-
p le et délié , on l'apprécia aussi
dans la sonate en mi mineur,
de. Bach , dont l'adag io, en par-
ticulier, avait une amp leur so-
lennelle. Le grand Choral No 2.
de César Franck , succéda à cette
sonate ; là, comme en de nom-
breuses compositions , Franck
dé p loie des amplitudes sonores
p lus théâtrales que sp irituelles,
avec , du reste, une richesse de
moti fs  sonores d'une grande
beauté ; elle captive l'auditeur
qui est. lui semble-t-il, tour à
tour transporté des orages de la ,
passion aux sérénités élgséen-
nes. Il était heureux que M.
Laubscher f i t  une p lace, dans
son beau programme , à Paul
Hindemith, dont il joua la so-
nate No 2. Il sut charmer avec
l'alacrité qu 'il mit au « Leb-
h a f t »  et la sérénité reposante
du mouvement « ruhig bewegt».
C'est avec les amp les ondes so-
nores répandues dans le choral
varié , sur h thème du Yeni
Creator, de Maurice D u r u f l é ,  et
les séduisantes mélodies qu 'il
contient, que se termina ce con-
cert estival , au cours duquel
l'heureuse diversité des œuvres
interprétées contribua à l'intérêt
soutenu da public.

M. J.-C.

9 VERS 20 h 20 un cyclomo-
toriste de Corcelles, M. André Ra-
cine a fait une chute, une roue
de son engin s'étant prise dans
un rail des tramways, à la
hauteur du No 63 de la rue de
l'Ecluse. M. Racine a été légè-
rement blessé au visage.

Nominations

• M. JEAN FRAUCHIGER , de
Neuchâtel, a été nommé chef
de la section caisse et compta-
b>ilité à la division dos finances
les PTT. D'autre part, un au-
tre Neuchâtelois, M. Gilbert
de Montmollin, a été nommé
directeur de l'arrondissement
des téléphones de Lausanne.

En fanfare

• DIMAN CHE soir, les gym-
nastes de Neuchâtel qui ont par-
ticipé à la Fête fédérale de Ber-
ne seront reçus par l'Association
des sociétés locales que préside
M. Emer Bourquin. A l'arrivée du
train spécial, à 17 h 50, un cortè-
ge se formera sur la place de la
Gare. Conduits par la Fanfare
des cheminots, Neuchâtel - An-
cienne et les Amis-gyms parcour-
ront l'avenue de la Gare, les Ter-
reaux, les rues cle l'Hôpital, du
Seyon, des Epancheurs, Saint-Ho-
noré. Là, les deux sociétés se
sépareront pour se rendre, l'An-
cienne au City, les Amis-gyms au
Jura où les gymnastes seront fé-
licités et entourés.

Musique

• LA FANFARE de la Croix-
Bleue de Neuchâtel donnera un
concert de marches clans les quar-
tiers Rosière-rue de la Côte, sous
la direction de M. Walter Krâ-
henbtihl, mardi 27 juin, dès
20 h 15.

Toujours les rails
de tramway !

SAINT-BLAISE

(c) En remplacement de M. André
Blank démissionnaire, le Conseil com-
munal a proclamé élu nouveau membre
du Conseil général, M. Francis-Marcel
Sermet , présenté par le parti socialiste
dont la liste n'avait plus de suppléant.

Nouveau conseiller général

BOUDRY. —

(sp) Samedi 17 juin , au château de
Boudry, un repas réunissait autour d'une
charmante table, vingt et un camarades
de l'Amicale 1/167 qui sous la présidence
du. fourrier Georges Nicolet (la Chaux-
de-Fonds) , passèrent d'agréables instants.
A mesure que les années passent, les
rangs s'éclaârcissent, mlais l'affection
entre les survivants des mobilisations
1939-1945 augmente encore. Cette rencon-
tre avait été organisée admirablement par
le fourrier André Breguet de Boudry. Si
le groupe de la Chaux-de-Fonds était
le plus imposant, il était heureux d'y
voir un très fidèle groupe du Val-de-
Travers, un du Vignoble neuchâtelois,
et même un membre venu de Zurich pour
la cil-constance. Ces agréables heures trop
vite passées furent agrémentées par des
discours tout empreints de poésie et par
des chansons délicieuses de l'appointé
Albert Béguin, dont l'une d'elles :« Le
Temps des cerises », fit revivre s les
belles heures passées ensemble sous les
drapeaux. (J. B.)

Rencontre de l'Amicale 1/167



Nous cherchons à Neuchâtel , pour un
jeune couple ,

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

F «

Nous engageons tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
tourneurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places sta-
bles. Travail intéressant et varié, bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

i V FABRIQUE

/ $X\\ JOHN - A. CHAPPUIS S.A.,
* * 37, rue des Chansons,

2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

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.

Nous cherchons pour de futurs col-
laborateurs des

appartements

de 2, 3, 4, 5 pièces
avec confort. Région ouest de Neu-
châtel ou environs immédiats.

Adresser offres au service du per-
sonnel des
FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

A VENDRE

chalet
de vacances

région : . Estavayer-le-Lac, directe-
ment au bord de l'eau.
Prix : Fr. 78,000.—.
Tél. (037) 61 22 69.

? ; 

Pour début 1968

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

Paire o f f r e s  sous chiffres
P 3081 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

.

Ecolière, 20 ans , cherche à louer pour
la durée cle la deuxième période de va-
cances, du 19 août au 10 septembre ,

A P P A R T E M E N T
meublé , confortable , avec bain ou dou-
che et petite cuisine.

Faire offres , avec indication du prix ,
à M. Schiifer, Martin-Lutherstrasse 23,
D-6500 Mainz Rhein (Allemagne).

'
____________Rft ___t

H| LA BALOISE-INCENDIE
cherche, pour l'ensemble des districts du 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 ou
téléphoner à Jacques Etzensperger, agent géné-
ral , chaussée de la Boine 2, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 78 68. Une discrétion totale vous est
assurée.

/ \
SS IMMEUBLE de la BALOISE VIE |
1 . «LE VALENTIN » |
1 AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE 1
I 55, 57, 59 i '
H angle R. Valentin - R. Candolle |IYVERDON I
j  A LOUER dès automne 1967 |
|] appartements tout confort |j
m 2 p. à partir de 190.— m

H 2 Va p. à partir de 250.— i
M 3 p. à partir de 255.— £|
i 4 p. à partir de 330.— çj
K STUDIOS à partir de 140.- I

S + chauffage . et eau chaude à

I forfait ;;;
[1 cuisines modernes - grandes piè-
I ces - balcons - antenne TV -
ï buanderies avec machines à |a-
9 ver automatiques
'M Tranquillité - verdure - soleil -
1 en bordure de ville
1 PLACE DE JEUX POUR ENFANTS
B GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
1 FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
I L'IMMEUBLE |
1 PLACES DE PARC EXTÉRIEURES |
Ë Renseignements, prospectus, S;5j
¦ plans, visites, s'adresser : fâ

i SERVICE IMMOBILIER
I BÂLOISE 1

' Lausanne, place Pépinet 2 j
fl Tél. (021) 22 29 16 ti

FACE A L* tOUBE ST-LAUPENT, IAUBANN1
ET QALERIEB DU LIDO, RUE DH BOURQ

cherche

l ocaux
très bien situés à Neuchâtel, en vue
d'ouvrir un magasin pour la vente
de ses modèles exclusifs.

Adresser tous renseignements à
Boutique ELLE
Place Saint-Laurent
Lausanne

rFm—sRéception centrale :
Rue Salnt-Maurlce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

j 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 heurea 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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortnahres

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

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

I Délais pour les
changements d'adresse
(mta-imiim 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnement» ;
SUISSE. : |

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

.ETRANGER : ;
1 an fl mois 8 mois 1 mois
78- — 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'oxitre-mer :
1 sa S mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—

S_.__iil__ ._ i.fc__-r

1 Importante vente aux enchères 1
I Salle de la Douane, va Moudon I
\ Jeudi '29'iuin et vendredi 30 juin _967,\.dès 14 h 15 I

^ .l et le soir dès 20 h 15. Marchandises provenant de; .; j successions, départs et divers.

; Meubles anciens d'époque
I Chaises, fauteuils , tables, bahuts, commode, des-

I I serte , d'époque Louis XIII . Chaises, fauteuils, com-;¦.. .;¦ mode, dessertes, consoles , canapés, lits de repos,
,;} I poudreuse, tables, guéridons, bureau dos d'une,
. =1 bonheur-du-jour, petits meubles d'époque Louis XV.
,. J Petite commode d'époque Louis XV, bois de rose
Sg|| et violette , signée Chevalier.
'; J Chaises, fauteuils, commodes, consoles, tables à
.i J eu > dessertes, poudreuse, tables, guéridons, bureau

. -I plat double face, petits meubles divers, d'époque
';J Louis XVI.
f; I Séries de chaises par 2, 4, 6 pièces, époque Empire,
(xi forme gondole , époque Dii'ectoire , époque Louis-
L-.l Phili ppe.
:- ,I Plusieurs paire s de fauteuils d'époque Emp ire et
'*s-i Louis-Philippe. Salon d'époque Empire.
_ *;1 Sièges, lits de 'repos , dessertes , consoles , tables s\
|k*'| jeu , à ouvrage^ de chevet, à manger, de salon , à
[ <l écrire , nombreux petits meubles d'époque Direc-
" - l  toire, Emp ire , Restaurat ion , Louis-Phili ppe.

Tableaux
'. J Agasse, d'Anty, App ian , Auberjonois , Barraud , Ber-r:-M ger, Bi .ler , Bocion , Bosshard , Cazin , Chavannes,.
:.2'| Cihgria, Denis , Delacroix , Derain , Diday, Dupré ,
Ç'jjj Durand, Fiaux , Forain , Cachet , Gos, Gimmi , Hod-
î"':i ler, Lanskoy, Masson , Menn , Steinlen , TrouiHébert ,

Tceppfer, Vul l lermet , Veyrassat , .Vouwermann, etc.
J Tableaux anciens d'écoles i ta l ienn e  et hollandaise . I f, ;

"f' Tapis d'Orient
ff.,l Bibelots , groupes de Saxe, argenterie ancienne , bi- I
'.vl joux , pendules neuchâteloises et françaises , etc.
>J EXPOSITION du samedi 24 juin dès 14 h au mer- I
" • _ |  credi 28 ju in  _i 19 heures.

1 Ouvert dè 10 à 12 h, 14 à 19 h , 20 à 22 h , diman- I
,. ¦] che compris.
:.l  Vent e avec, garantie à tout prix et à prix limités , I ,,

I échute 1,5% . Chargé de vente : J.-.t. Grosjean. I .
I Expert : Y. Grosjean , rue du Crêt 6, Lausanne. I

; .1 Catalogue gratui t ' sur demande . Tél. (021) 26 49 41. .j

Suiselecta
cherche, pour ses bureaux de Bàle, une collabo-
ratrice cle langue française en qualité de

secrétaire
de direction
Nous demandons un esprit de collaboration,
un travail rapide et soigné, de bonnes connais-
sances d'anglais et, si possible, d'italien ou
espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire
appropri é, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société suisse
d'électricité et de traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.

A louer , dès le ler juillet,

ancienne ferme
rénovée

à BEVA1K (NE)
comprenant grande salle cle séjour
avec cheminée, 5 chambres boisées,
2 halls meublables, salle de bains et
cuisine, grande galerie, garage. Chauf-
fage au mazout combiné eau chaude.
Petit jardin.
Pourrait être l o u é e  partiellement
meublée. Rue tranquille.
Adresser offres écrites à LS 1283,
au bureau du journal.

C H A L E T
10 lits , bains , pour

juillet , à Haute-
Nendaz, 1000 fr.

Tél. (022) 41 75 33.

URGENT
A louer

appartement
de 31/2 pièces

tout confort.

Tél. (038) 4 05 50,
dès 18 heures.

Maison familiale
ou

anciene ferme
entre la Neuveville et Auvernier est
demandée à louer ou à acheter.
Adresser offres écrites à A I 1295
au bureau du journal.

A vendre, a 12 minutes elfe Neuchâtel
en auto, région Gorgier - Bevaix,
à 200 mètres du lac et de la plage,
vue magnifique, accès facile, plein
soleil ,

grande maison-chalet de
vacances meublée et équipée

avec 3000 m2 de terrain
Prix : 70,000 fr. avec 500 m2

100,000 fr. avec 3000 m2

Pour traiter : 25,000 fr., respective-
ment 40,000 fr. suffisent .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19

Jeune famille cherche à acheter

maison
familiale

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

A VENDRE

parcelle d'environ
2900 m2 à Montalchez

Conviendrait particulièrement à la
construction de villas.

Adresser offres écrites à O X 1309
au bureau du journal.

MISE À BAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen

met à ban sa propriété du vallon de
l'Ermitage et ses terrains de la rue
Matiie, formant les articles 5G58,
5659, 5142, 5371, 905, 909, 4969, 4967
du cadastre de Neuchâtel, ainsi que
la partie en nature de champ de l'ar-
ticle 3467 et la partie reboisée de
l'article 3361 du même cadastre, en
bordure nord du chemin conduisant
à la Roche de l'Ermitage, depuis le
réverbère sis avant la sablière.

Défense formelle et jur idique est
faite à quiconque de pénétrer sur ces
terrains sans autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit bétail ou des
chiens et d'y déposer des déchets.

Les parents sont responsables de
¦ leurs enfants.

Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 10 juin 1966.
(Signé) Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 4 janvier 1967.
Le président du tribunal II :

suppl. G. Beuret
(signé) Beuret L. S.

|H VILLE DE NEUCHÂTEL
yg  ̂ 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

ENCHÈRES PUBLIQUES
IMMOBILIÈRES

A TBAVERS
Pour sortir d'indivision, les hoirs de
Hen ri-Emile Perrinjaquet exposeront
en enchères publiques volontaires

samedi 8 juillet 1967, à 14 h,
à l'hôtel de l'Ours, à Travers,

l'immeuble de la forge, place de
l'Ours, à Travers, et les jardin s qu'ils
possèdent aux abords cle la localité,
aux lieux-dits les Sagnes et les
Breuils. Le bâtiment comprend : a)
au rez-de-chaussée, deux locaux ac-
tuellement occupés par une forge et
par un atelier de ferblanterie-appa-
reillage, mais qui seront vides, au
gré de l'acquéreur, à la date de
l'entrée en jouissance ; b) trois loge-
ments sans confort, répartis sur trois
étages. Entrée en jouissance : ler no-
vembre 1967. Estimation cadastrale :
29,300 fr. Assurance-incendie : 51,000
francs plus 75 %.
Pour visiter et obtenir une notice et
une copie des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude J.-Cl. Landry, no-
taire, 2108 Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

Par mandat des héritiers :
Le notaire commis aux enchères,

J.-Cl. Landry

TERRAINS
Valais - Vaud

A vendre plusieurs parcelles pour
la construction de chalets à
Rougemont - Morgins - Haute-
Nendaz - Siter - Nendaz - Zinal -
Envers - Crans, etc., à des con-
ditions extrêmement favorables, à
partir de 7 fr. 50 le m2. Projets
de chalets à disposition à des
prix défiant toute concurrence.
Placements intéressants. Excellente
rentabilité. Prix en location ferme
sur base d'un contrat pour chalets
et appartements.

Faire offres sous chi f f res  17123,
à Publicitas , 2S00 Delémont.

JE CHERCHE TERRAIN
à la Béroche, environ 800 m, pour
construire petite maison . — Adresser
offres écrites à MV 1307, au bureau
du journal.

A vendre

un immeuble résidentiel à Genève
à proximité du lac et des parcs. Construction
solide et soignée. A verser 1,300,000 fr. Etat lo-
catif 252,000 fr. Rendement brut =¦= 6,5 %. Ren-
dement net => 5,7 %.
Faire offres sous chiffres Z 61564 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

\ •

lllllllllllllillllllllllllllllll
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A vendre

maison
à la rue de la Côte,
situation dégagée,

vue imprenable, deuj
logements, 5 charo

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.

Illlllllll!lll!lll!lllllll!ll!!ll|:

A vendre
à Gran dson
petite

maison
Vue splendide. Faire
offres sous chiffres

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

, __,^

Jd &vce)  Joli chalet de week -end

^
iîi) à 

la 
Tourne

Construction récente (maçonnerie) comprenant
CP 5 13 13 séjour avec poutres apparentes, cheminée et four-

n i  i .., i neau à bois, cuisine, toilettes, galerie couverte,
INeucnatel dortoir chauffable dans les combles, cave, bûcher,

Fr.anrh.aiir _ A citerne pour l'eau, emplacement pour voiture. VueL.Ha.ii.iieu. a • _ ____ 
]& vallée des PontSj situation tranquille, à 500

,, ¦ mètres d'un arrêt d'autobus.offre a vendre
: __ .

A louer dès le
24 juillet

appartement
de 3, éventuelle-
ment 4 pièces,

à la rue de la Côte.
Adresser offres

écrites à K T 1300
au bureau du

journal.

A la Grange-aux-
Meulea , sur Grand-

son , altitude 850
mètres, à louer

appartements
pour week-end,

meublés, tout con-
fort, de 5 et 3 lits,
libres juillet et
septembre.

A la même adresse,
à vendre

joli chalet
non meublé, trois
chambres, cuisine,
bains, grand gara-
ge-
Tél. (024) 3 61 13.

A vendre

chalet
mitoyen, à Saint-
Liic (val d'Anni-
viers), tout con-
fort , 6 lits, garage,
v u e  imprenable,
très ensoleillé, prix
avantageux.
P o u r  renseigne-
ments, tél. (022)
25 62 96, interne 91,
ou écrire sous chif-
fres H 61596 - 18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

f  ̂ __ __ 
^

(̂ j£e>\ Agence 13 * 13 Neuchâtel
- y&tJlJ Epancheurs 4 Tél. 51313

«Bjjpa Chauffage- général au mazout , garage , jardin , à 5 minutes

™™™̂ "* "" " Conviendrait particulièrement pour administration,
bureaux, institut, pension, école privée, centre com-
munautaire, home pour personnes âgées, cabinets
médicaux, etc.

_C:_ ï ..... ...:¦..:.... ¦_ .._

W J

VERBIER

A louer

APPARTEMENT
3 chambres à
coucher, séjour ,
6 lits, tout con-
fort , pour juillet
et août.
Tél. (026) 6 22 49.

MAUBORGET
A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine

et salle de bains ,
tout confort . Vue,

parc à voitures.

Tél. (024) 2 72 41.

A louer pour date
à convenir, à
Comba-Borel,

bel appartement de

5 chambres
salle de bains,

chauffage central
au mazout, eau

chaude, vue.
Adresser offres

écrites à P Y 1310
au bureau du

Journal.

On cherche à louer,
pour

tout le mois d'août,

CHALET
maison ou vieille for-

me meublés, région
lac ou Jura. Adresser
offres écrites à BH

1273 au bureau du
journal.

200 francs de
récompense

à qui me procurera
un appartement de

4 pièces, confort ,
loyer jusqu'à 350 fr.
Région Favarge -
la Coudre - Haute-
rive.

Tél. 4 04 23.

On cherche à louer
pour date

à convenir
LOCAL

pour atelier, sur-
face environ 50 m2,
région Boudry -

Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à C K 1297
au bureau
du journal.

On cherche à louer
pour date

à convenu-

petite maison
AVEC ATELIER
Adresser offres

écrites à B J 1296
au bureau
du journal. 

Jeune homme cher-
che une chambre
dans la région de
Saint-Biaise - Hau-
terive.
Tél. (037) 61 25 76,
heures des repas.

Je cherche

sommelière
présentant bien et de con-
fiance.
S'adresser au MÉTRO-BAR, tél.
5 18 86.

Etude de la ville
engagerait

caissier-
comptable
bien qualifié.

Adresser offres
écrites à L U 1306

au bureau
du journal.

On chercha

chauffeur
de camion

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

chiffres HN 1279 au
bureau du journal.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

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

(038) 5 17 95.

On cherche

peintre
et manœuvre

pour entrée Im-
médiate.

Tél. (038) 5 50 35.

Pâtissier
est demandé tout
de suite, ou pour
date à convenir.

Boulangerie
Wiesenberger
2114 Fleurier.

Tél. (038) 910 31

Retraité
de banque

serait engagé pour
travaux comptables,
à mi-temps, votre à

domicile.
Faire offres sous

chiffres N W 1308
au bureau
du journal.
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Entreprise renommée de la place d'Olten cherche, pour poste
intéressant et varié, une

SECRÉTAIRE
de l a n g u e  f r a n ç a i s e

Nous attachons une grande importance à une installation rapide,
une correspondance française impeccable et un caractère agréa-
ble. En plus d'une bonne rémunération, nous offrons des pres-
tations sociales modernes et conditions de travail agréables.

Adresser offres, avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres 69976 à Publicitas, 4600 Olten.

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.

Organisation do vont» Importante 6a la branche de» maté-
riaux de construction cherche au plus tôt

conseiller technique
comme

collaborateur
pour représentation

dans le Jura bernois.

Clientèle existante ; entreprises de construction et de couver»
ture, architectes, ingénieurs.

Nous demandons : connaissances techniques dans le
domaine du bâtiment
Langue maternelle française ; bonne connaissance de la lan-
gue allemande.

Nous offrons : une place de confiance avec
possibilité d'avancement
Bon salaire garanti.
Frais de voyage et d'auto payés.
Caisse de pension.
Semaine de cinq jours.
Introduction auprès de la clientèle par le titulaire actuel.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae (discré-
tion assurée) et prétentions de salaire, à la

BRIQUE S.A., 4000 BÂLE 3, case postai».

Bureau régional de vente des tuileries.

NOUS CHERCHONS .£\ .¦"-._ . '!. >-J. ~ .^$5$

*' Hr (éventuellement emploi féminin) ^H,r -/.*-i§.
. fflr pour notre rayon ^J *, J 

¦

p Em IWWU (laine, sole et coton) ^BPÎ
_ - fljf Ce poste très varié exige du titulaire une con- w
SB naissance appronfondie de la branche, beaucoup de flair , WÊ

-W3 cle l'expérience dans lo domaine de la vente au détail. Il «M_§¦ devra maîtriser les langues françaises et allemandes et Bgj_ HM être capable de diriger une équipe de collaboratrices. wj
. .'.¦. ' Nous offrons : salaire selon capacité et en (3',' ¦ j fonction du rendement, possibilités d'avancement et local fl
Ëa à disposition pour le développement d'Initiative personnelle. JH
la Adresser offres manuscrites, avec curriculum jB

¦agâ vitae, à la direction de la maison CH
Kjptf/fl _ t_nW_\

' [ jgk 4500 SOLEURE ^m ";-<r2

__flr Sm COMPAGNIE SUISSE PE RéASSURANCES
Département d'outre-mer

Pour remplacer une collaboratrice qui nous quitte après de I
nombreuses années de service, nous cherchons une jeune ]

de langue maternelle française, ayant une bonne formation I
commerciale et, si possible, des connaissances d'anglais. -

Nous offrons une activité intéressante et variée dans ce dépar- I
tement de marketing international ainsi que des conditions ;
de travail agréables. ,

i lC':,
u -. ;Ul Vj ¦. -. D . -. 'y. , < - , . ... . t :_; ../ ES

Prière d'adresser les offres à la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
60, Mythenquai, 8022 Zurich

191 ___>*pîpHI '

Nous cherchons un collaborateur pour renforcer noire
service de

b 

ESI SB ____) «n JK ¦ JP
mfà&Mfm/$%k #B1 W_l̂ ^_Wf"i ___É

Il participerait à la rédaction d'imprimés et à l'accom-
plissement de tâches administratives.

Nous demandons une bonne culture générale, une connais-
sance parfaite de la langue française et si possible des
notions d'allemand et d'anglais. . ,.

. • ¦ . , . . „_ . , _» ""' ¦  '¦" ¦ mi.(1.1 „. . ... .,.
Age désiré : 25 à 30 ans.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites au chef du personnel
de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

La place de

DIRECTEUR
de l'Office neuchâtelois du tourisme

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

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

pas les calculs
ne lisez pas plus loin I

En revanche, si vous êtes habile calculateur et
si vous êtes porteur du diplôme fédéral d'em-
ployé de commerce ou diplômé d'une école de
commerce, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié, dans le cadre de notre service
des prix de vente. Age idéal 23 à 26 ans.

Si vous répondez à ces exigences, vous nous
feriez plaisir en nous adressant une offre ac-
compagnée de votre curriculum vitae.

.

Direction commerciale de la Compagnie des
Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

==l ™" ^̂m "̂̂ *̂  ̂ M _ ^™_L_ «_--»j gg^

Fabrique d'horlogerie
STEPOL

9, fbg du Lac, Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate,

raienteur (se)
de finissage

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

Br &____& __\W m_iW _£Êa

cherche pour son

SERVICE DÉLAIS
AGENT DE PLANNING
ou

COLLABORATEUR
Domaine d'activité :

poste cle responsabilité pour
— l'établissement de charges prévisionnelles à long

terme de l'ensemble de ses différents secteurs de
fabrication

— l'ordonnancement des travaux à court terme par le
moyen d'ordinateur IBM

Formation et qualités souhaitées
— expérience antérieure dans les services de fabrication

de la construction mécanique (plus particulièrement
l'usinage)

— esprit méthodique et capable d'un effort continu.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et photographie, aux

Ateliers lie Constructions Mécaniques de Vevey tk
à Vevey.
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chercha
pour lo Laboratoire Industriel (Llnor) à Orbe des collabora-
teurs pour le montage, la mise au point et l'entretien
d'installations expérimentales i

CHEF MÉCANICIEN
— connaissant bien la mécanique générale (niveau maî-

trise fédérale) ainsi que la soudure des aciers inoxy-
dables et de l'aluminium ;

— ayant des notions d'électricité et d'électronique, pour le
contrais technique d'appareils de commande automati-
que ;

— bénéficiant d'une bonne expérience du montage et de
l'entretien de pompes et d'installations thermiques.

MÉCANICIENS
avec des connaissances de la soudure de l'aluminium et
des aciers inoxydables, pour assurer l'entretien des diver-
ses machines de la halle d'essais. [

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
possédant une certaine expérience des appareils de com-
mande automatique et à distance.

ÉLECTRONICIENS
pour l'entretien d'installations ef d'appareils de mesures<
utilisés pour les essais en usine pilote. De préférence avec
quelques années d'expérience dans l'industrie ou dans un
laboratoire.

APPAREILLEUR
capable de construire et de réparer des installations de
distribution (eau-gaz-vapeur) et sachant exécuter quelques
travaux de soudure.

PEINTRE
pour exécuter des travaux d'entretien variés. Pratique de
la peinture au pistolet souhaitée.
Formation comp lémentaire assurée par l'entreprise.
Semaine de 5 jours ou travail en équipe selon nécessité.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possé-
dant le permis d'établissement, peuvent demander une
formule de candidature en téléphonant au (021) 51 02 11,
interne 21 14, ou adresser leurs offres directement à

NESTLÉ, service du personnel, (réf . FN) 1800 Vevey.
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Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

ouvriers
si pour le travail d'équipe ou
I cle jour , ainsi qu'une ou deux

jeunes ouvrières
| pour travaux d'emballage et
ji cle manutention.

1 Les personnes intéressées, de j
|j nationalité suisse ou étran-
] gère en possession du permis
j d'établissement définitif, vou-

dront bien se présenter ou
écrire à la direction des
Papeteries de Serrières S. A.,

Ï

2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75._] L_ mmm Télévision

¦¦¦% r™^ V /  Suisse romande

cherche

un photographe
de laboratoire

pour travaux de développement film 16 mm
inversible.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case postale,
1211 Genève 8.

engage tout de suite ou pour date à convenir J

ayant travaillé sur métal dur ; H

UN OUVRIER I
habile qui serait formé dans son département -
métal dur. Nationalité suisse ou permis d'établis- y
sèment. Contingent étranger complet. ;
S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., avenue S
Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. |

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou pour
date • à convenir.
(Etrangère acceptée.)
Tél. (038) 7 94 77.

Tea-room HUG U EKIK
Bâle, cherche pour le café-bar
« Au Rendez-vous »

demoiselle die service
parlant l'allemand ,
ou

gj«a__ç©___ de service
Faire offres au tea-room HU-
GUENIN Bâle, tél. (061)
23 05 50 entre 14 et 15 heures,
ou entre 11 heures et midi au
tél. (061) 23 15 51.
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Ivre au volant, un automobiliste de Morteau
provoque un accident mortel près du Locle :

il est condamné a neuf mois de prison ferme

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE «

Le trib unal correctionnel du district du
Locle a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , assisté
des jurés Mme Berthe Notz et M. Michel
Guinand , des Brenets. Le procureur géné-
ral , M. Henri Schupbach , occupait le fau-
teuil du ministère public et Mlle Danielle
Tièche celui du greffier.

Au banc dés accusés : Louis Th., 37 ans,
domicilié _ Morteau. Il est prévenu d'ivresse
au volant, de manque de maîtrise, de vi-
tesse exagérée, d'homicide par négligence et
de lésions corporelles par négligence éga-
lement.

Rappelons les faits : Le 27 février 1967,

"inculpé descendait la route du Crêt-du-
Locle, au volant de son auto, à une vitesse
exagérée et en état d'ivresse. Il tenta de dé-
passer une file de voitures le précédant
Mal lui en prit : au cours de sa manœu-
vre téméraire, il se trouva soudain face à
deux voitures montantes, à la hauteur du
Pied-du-Crêt. La voiture de l'inculpé heurta
tout d'abord l'au tomobile de M. G. C.,
de la Chaux-de-Fonds, puis prit de front
la voiture de M. J.-P. Jequier, de Neu-
châtel qui suivait. Ce dernier choc fut
d'une violence inouïe. La voiture de Th.
fit un tour sur elle-même et s'immobilisa
en sens contraire. Des deux voitures on
retira trois blessés : M. Thillon et son pas-
sager, le jeune Mahon, ainsi que M. Je-
quier. On sait que lo jeune Jacques Mahon
devait décéder le lendemain des suites de
cet accident.

L'INTERROGATOIRE
Il résulte de l'interrogatoire que le jour

de l'accident, l'inculpé ne s'était pas rendu
à son travail. On apprend aussi que ce n'était
pas la première fois que Th. conduisait son
automobile en état d'ivresse. Il n'était pas
un inconnu des tribunaux français. La doua-
ne suisse l'avait également refoulé, le voyant
pris de boisson. « C'était pour oublier », dit
Th., qui était en procédure de divorce.
L'avocat de M. Chédel lui fait admettre
que son client n'a commis aucune faute.
Les preuves étant administrées, la parole
est donnée au procravur qui prononce un
réquisitoire avec une très grande sérénité
d'esprit. L'intensité de la circulation , pose

Concert de la « Miliquette »
Au cours d'un souper qui réunissait

les membres de l'Association patronale
hier soir, à la salle Dixi, la • Mili-
quette » a exécuté quelques morceaux
de son répertoire. Une fois de plus, ce
sympathique groupe de 12 musiciens
a été apprécié et applaudi avec chaleur.

aux organes judiciaires des problèmes nou-
veaux. Or il est indiqué d'établir plusieurs
catégories parmi les inculpés : on peut tuer
accidentellement quelqu'un suit la chaussée,
sans être pénalemcnt responsable ou ayant
une très légère responsabilité. Th. ne sau-
rait être mis au bénéfice de ces catégories
dites mineures. Ses négligences (dépasse-
ment téméraire , ivresse, homicide) sont très
graves. La faute est également grande par
ses antécédents et son habitude de trop
consommer de boissons alcooliques. Le pré-
venu „ l'air étonné d'avoir à passer devant
ce tribunal. Aussi le procureur estime-t-il
être modeste en infligeant une peine ferme
de 10 mois d'emprisonnement.

Les d'eux avocats de la partie civile s'en
remettent aux propositions du procureur.

LA DÉFENSE
Le défenseur de Th. dont la tâche n 'est

pas facile, remercie ses confrères de leur
bienveillance. Il rappelle que la famille
du jeune Mahon n'a pas .déposé plain te.
Selon le défenseur, une chose Ist à consi-
dérer. Les infractions commises par Th.
sont la conséquence de son état d'homme
consommant beaucoup d'alcool. Il faut aussi
tenir compte que Th., en procédure de di-
vorce, avec trois enfants, pouvait subir une
perte de volonté. C'est cette certaine am-
biance qui a provoqué chez son client des
réactions diverses.

LE VERDICT
Le tribunal retenant toutes les infrac-

tions prévues par l'arrêt de renvoi' de la
Chambre d'accusation, condamne Louis Th.
à la peine de 9 mois d'emprisonnement
ferme, au paiement de 450 fr. de frais.
11 devra en outre verser 100 fr. dc dépens
à M. Jéquler. Immédiatement après l'au-
dience et après qu'il eut embrassé sa fem-
me et deux de ses petites filles, Th. est
confié au gendarme qui le conduira dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds où il
séjournera jusqu 'à l'échéance du recours.

C.

Route détournée dès lundi au Reymond

UN SERPENT NOIR — La route de déviation en contrebas du tracé
actuel qui sera fermé pour permettre la fonction des deux bouts de
tunnel.

(Avipress - Bh)

Les travaux sur le chantier du
Reymond entrent dans une nouvelle
phase. Une route de détournement a
été construite. Elle permettra dès
lundi aux usagers de la route de
circuler normalement (en sens unique
évidemment, avec réglementation par
feu x lumineux comme jusqu'à pré-
qu'à maintenant sera fermée pour per-
sent), alors que la route utilisée jus-
mettre la «jointure » du tunnel fer-
roviaire. Il faudra deux mois envi-
ron pour couler les quatre-vingts
derniers mètres du tunnel, qui me-
surera au total 340 mètres. Par la
même occasion, l'ancienne route sera
refaite et lorsque les automobilistes

pourront à nouveau l'emprunter (donc
dans deux mois environ), ils circu-
leront déjà sur la nouvelle rout e,
soit sur deux des quatre pistes.

Puis la route de déviation sera
réhaussée au niveau cle l'autre et
permettra la réalisation des deux
autres pistes.

L'effectif des ouvriers, qui est cle
septante sur ce chantier, sera main-
tenu à soixante environ pendant les
vacances, ce qui fait que les travaux
pourront se poursuivre à un bon
rythme et, si le temps se maintient
au beau fixe, il semble que la nou-
velle route du Reymond pourra être
ouverte à la circulation cet automne.

L'exposition de « IŒuvre » au Locle
L'exposition itinérante de l'« Œu-

vre » (OEV) , association qui groupe
des artistes, des artisans et des in-
dustriels, et reconnue d'utilité publi-
que, est arrivée hier après-midi au
Locle, qui est ainsi la dixième ville
visitée par cette manifestation .

Les treize colonnes et les trente-
neuf panneaux de cette exposition
resteront sur la place du Technicum
jusqu'à lundi , puis seront transférés
à la Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier,
avant cle poursuivre leur péri ple en
Romandie et même ailleurs.

Le camion transportant le matériel
de l'exposition est arrivé hier au

PLUS DE TRENTE PANNEAUX — L'artiste répond à vos questions,
vous montrant ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi.

(Avipress - Bh)

Locle à 16 heures, venant de Couvet .
Trois heures plus tard , tous les pan-
neaux étaient montés.

11 s'agit là d'une intéressante mani-
festation « audio-visuelle » sur le
thème : « L'artiste répond à vos ques-
tions ».

Pourquoi des artistes ? Pourquoi
la création artisti que ? Autant  cle
questions , et bien d'autres encore ,
auxquelles les panneaux répondent
par l'image (reproduction cle quel-
ques œuvres des membres de l'OEV)
et par le texte.

Bref , une exposition ori ginale qui
méri te  le déplacement . (Bh)

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

54. Palace : Jeux de Nuit , film suédois de
Mai Zetterling. Edcn : Qu'as-tu fait . Pa-
pa ?. Ritz : le Congrès s'amuse. Scala :
La revanche du Sicilien . Corso : Requiem
pour un agent secret.

Palace (17 h 30) : Des fantômes à Ro-
me. Plaza : La Grande Révolte. Eden : Il
sentiero dcll'oro.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie ré-
nové : quatre siècles de création horlogère.
—¦ La mesure du temps. —¦ L'histoire de
l'horlogerie neuchâteloise.

Musée des beaux-arts : collections chaux-
de-fonniôrcs , neuchâteloises et suisses de
peintures , sculptures , gravures. — Salon L.-
Robert. —¦ Peinture et sculpture européen-
nes du XXe siècle. — Du 24 juin au 3
septembre, salles 1, 2 et 3 du rez-de-chaus-
sée : l'œuvre gravé de Félix Vallotton, li-
thographies cle Georges Dessouslavy, soixan-
te dessins de Léon Berthoud.

Contremaître
routier

cherche place, entrée immédiate ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres H P 1302 au bu-
reau du journal.

Les écoliers vivront
à l'heure du sport

Dès lundi, a la Chaux-de-Fonds

Ce ne sont pas moins de Si- équi pes qui prendron t part dès lundi , à la
semaine sportive des écoles secondaires de la Chaux-de-Fonds , réparties
dans les sélections pré professionnel les, modern e, scientifique et classique.

Cette semaine sport ive, qui verra se dérouler des rencontres de footbal l ,
de basket-ball , de balle par-dessus la corde , de gymkhana , de « la tire à
la corde » et des courses-relais 1. fo i s  80 m aura lieu au centre sportif
de la Charrière ct cela chaque après-midi. De p lus , la matinée du vendredi
sera consacrée aux épreuves de natation à la p iscine des Mélèzes .

FORMULE DE COUPE
En raison dc la très f o r t e  partici pation , les organisateurs ont du choisir

la f o rmu le  coupe , c'est-à-dire par élimination directe. Chaque classe ins-
crite par catégorie ( I r e , 2me, 3mc et Urne années) a dû choisir quatre
épreuves parmi celles que nous venons de citer.

Le programme de ces j ournées sportives est d'ailleurs le suivant : dc
lundi .'_ mercredi , trois jours consacrés aux éliminatoires du footba l l , du
basket-ball et de la balle par-dessus la corde. JeÂidi auront lieu les élimi-
natoires des courses-relais '. f o i s  80 m, du gymkhana et de la tire à la
corde. Enf in , vendredi matin , les f inales  de la natation , pu is l' après-midi
les f ina les  des autres discip lines qui débuteront à U heures. Ces dernières
seront interrompues à 16 h 30 pour reprendre à 18 h _ 5 avec, auparavant ,
un grand dé f i l é ,  sport i f  sur le stade d'athlétisme .

Pour terminer , un cortège aux f lambeaux conduit par trois corps de
musique partira du centre sp or t i f ,  vers le centre de ta ville. Le classement
dc ces joutes se f a i t  au p oint et par chaque catégorie d'âge. Mais la classe
'/ni aura f inalement  obtenu te p lus grand nombre dc p oints sera sacrée
meilleure classe sportive de l'année et assumera jusq u'à l'année prochaine
la garde du drapeau aux couleurs de la ville de la Chaux-de-Fonds mis
m comp étition pour l' occasion.

Pour le 30 juin et le ler juillet , le
groupement des sociétés locales a mis sur
pied un spectacle alléchant susceptible
d'attirer la foule des grands jours . En
effet, pour faire plaisir d'abord aux
moins de 16 ans, les Shamrocks, dont
la réputation n'est plus à faire monte-
ront sur le podium de la nie du Pont
lo vendredi soir et tiendront le public
en haleine pendant trois heures. Plusieurs
centaines d'adolescents voudront faire
« crac boum hue > au cours d'une soi-
rée préparée essentiellement pour eux.
Le samedi soir, c'est la Milliquette qui
accueillera certainement plusieurs mil-
liers de personnes si le temps reste au
beau. Après un démarrage sur les cha-
peaux de roue, les clowns musicaux Les
Addegnorrs charmeront les enfants, le
chanteur-compositeur-interprête René De-
ran confirmera qu'il fait de bonnes chan-
sons et le succès qu'il a remporté lors
de la soirée de la Chaîne du bonheur
incitera les spectateurs à venir l'entendre.
L'orchestre Ambiance voudra mériter son
nom en exécutant des rythmes aussi
variés qu'endiablés et pour lier le tout ,
le fantaisiste Jacques Marjo choisira
dans son répertoire des histoires de la
meilleure veine.

A une semaine des vacances horlogè-
res, les Loclois voudront résolument lais-
ser de côté leurs soucis et prendre
leurs habitudes de juillet. Les saucisses
grillées, la bataille de confetti et l'at-
mosphère de kermesse qui va régner à
la rue du Pont-aux-Promotions sont la
fête de toute la population.

S. L.

Kermesse des promotions
Tous les Loclois
conviés à la fête

Une expérience de prévention
routière à la Chaux-de-Fonds

Pour 1967, la conférence suisse de
la sécurité routière aborde le pro-
blème des carrefours, croisées, nœuds
gordiens de la circulation modern e,
autant dans les villes qu'à la cam-
pagne le 62 % des accidents se
produisent à ces bifurcations, vites-
ses mal adaptées, dépassements im-
prudents , et tout , et tout. La C.S.S.
a édicté une affiche très parlante,
tout de rouge revêtue, comme le
sang des victimes de l'inobservation
des règles, mais elle a enjoint aux
brigades et polices des routes ou des
rues de faire elles-même un effort
pour éduquer automobilistes, piétons
ou cyclistes.

La Chaux-de-Fonds, ville à angles
droits , à carrefours particulièrement
nombreux , était tout indiquée pour
tenter cle mettre sur pied un exer-
cice à la fois passionnant et diffi-
cile : de démontrer aux conducteurs
qu 'ils roulent trop vite.

Bref , du 26 juin au 7 juillet, à
diverses croisées cle la Métropole
horlogère, il y aura des agents, ar-
més de compteurs de vitesse. Ils
indi queront la vitesse des véhicules,
diront pourquoi elle est excessive.
Au-dessus de soixante, votre compte
est bon ! Sinon , on se bornera à
un enseignement cordial , à un aver-
tissement ferme... qui s'adressera
aussi aux piétons traversant impru-
demment la chaussée, en dehors des
passages cloutés, etc. Il s'agit véri-
tablement — ont dit à la presse lo
conseiller communal directeur de
police Petithuguenin, le capitaine
Marendaz et le plt Kohler — de
lancer un cri d'alarme.

Lutte
contre k vitesse
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Nouvelle agence AUSTIN:
E. Schnider, Touring-Garage, Saint-Biaise - Tél. (038) 3 33 15

t
1

¦ AL AU LOCLE
j § n  l Réception des annonces

¦ 'J et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
chez Mme S. FAVRE

I Discobar - Tabacs
' j 

Journaux
! Rue D.-Jeanrichard 33
I Tél. (039) 5 32 66
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MARIAGE : Cagnazzo, Vito, chauffeur
et Scippo, Mario Lauretana.

DÉCÈS : Boichat Aurèle-Jules, boîtier
retraité, né le 15 janvier 1895, époux
de Marie-Joséphine née Veya, Industrie
11.

NAISSANCES. — Hecht, Christophe-
Maurice, fils de Norbert-Germain, ou-
vrier en chauffage, et Gisèle-Hermine-
Georgette née Moirandat ; Varni, Ste-
fano-Riccardo, fils cle Luigi-Francesco,
peintre en bâtiment, et de Rita née
Verona.

MARIAGES. — Dandrieux, Edouard-
Pierre-Olivier, secrétaire d'hôtel, et
Battistolo, Laurette ; Liibbert, Peter-
Bern d, vendeur, et Hilken , Huguette ;
Campodall'orto, Eugenio-Frencesco, ou-
vrier d'usine, et Cimador, Domenica.

Etat civil du Locle
(22 juin 1967)

Les typographes demeurent "atta-
chés à leurs traditions. Ainsi le
« gau.schage », qui ravit chaque fois
la foule et qui consiste à jeter à
l'eau l'apprenti typographe qui vient
de finir son stage. La scène s'est
produite hier, à la Chaux-de-Fonds,
par une température fort heureuse-
ment en rapport avec la saison.

(Avipress - Bernard)

L'eau coule
mais les traditions

demeurent

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : l'Odyssée du T.

54. Palace : Jeux de Nuit , film suédois
de Mai Zetterling. Eden : Qu'as-tu fait , Pa-
pa 7. Ritz : Le Congrès s'amuse. Scala :
La revanche du Sicilien. Corso : Requiem
pour un agent secret.

Palace (17 h 30) : Des fantômes à Ro-
me. Plaza (17 h 30): La Grande Révolte.
Eden (17 h 30) : Il sentiero dell'oro.

CONCERTS. — Conservatoire, 17 h :
Epreuves pour les ler et 2me. Certificats,
2me cert. classe : violon , flûte , chant ; ler
cert. classe : flûte , piano , violon.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie ré-
nové : quatre siècles de création horlogère.
— La mesure du temps. — L'histoire de
l'horlogerie neuchâteloise.

Musée des beaux-arts : collections chaux-
de-fonnières, neuchâteloises et suisses do
peintures, sculptures, gravures. — Salon
Léopold-Robert. — Peinture et sculpture
européennes du XXe siècle. — Du 24
juin au 3 septembre, salles 1, 2 et 3 du
rez-de-chaussée : l'œuvre gravé de Félix
Vallotton , lithographie do Georges Dessous-
lavy, soixante dessins de Léon Berthoud.

Musée d'histoire naturelle : les grands
mammifères. — Flore et faune du Haut-
Jura et du Doubs. — Grands et peti ts
dioramas des cinq continents. — Collections
africaines : Angola , Guinée, etc.

Pharmacie de service : Robert , av. L.-
Robert 66.
Permanences médicale ct dentaire : le No 17
nous renseignera.

Fêtes : dès la tombée de la nuit , Roche-
Guillaume : fête des feux de la Saint-Jean ,
chants et danses.

9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 b 30: Django.

Casino, 20 h 30 : La Cuisine des anges ;
17 h (en espagnol) : Vivir al sol.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanences médicale ct dentaire : le No

17 vous renseignera.

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 : Burki, av. Chs-
Naine 2a.

Permanences médicale et dentaire : Le No
17 vous renseignera.

Sports : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
30 'à 17 h, grand tournoi juniors d'escri-
me, Ancien stand, grande salle.

Fête : dès 11 h aux Graviers : fête du
Doubs, fanfare , pique-nique, assises officiel-
les de la République des riverains du
Doubs.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h

15: Django. Casino, 14 h 30 et 20 h 15:
La Cuisine des anges (17 h en italien) :
Watabanga-7e mointy Carica.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanences médicale et dentaire : le No

17 vous renseignera.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
vendredi 23 juin 1967

NAISSANCES. — Schenk, Biaise-
Vincent, fils tle Jean-Lucien et de Jac-
queline-Simone née Ducommun.

PROMESSE DE MARIAGE. — Ber-
guerand, Raymond-Henri, employé de
bureau , et Cattin , Denise-Foi-Odilia.

MARLVGES CIVILS. — Claude, Auré-
lien, chiffonnier, et Winzenried, Vio-
lette-Valentine ; Jôrin, Philippe-André,
conducteur hélio, et Ciani, Carla-Re-
nata ; Chiffelle, Gaston-René, ouvrier
de fabrique, et: Lehmann, Henriette-
Marg ; Bôgli, Roger-Henri, électricien,
et Alarcon , Maria ; Bugada, Gian-Bat-
tista , maçon, et Jeanbourquin, Margue-
rite-Marie-Berthe ; Vermot-Petit-Outhe-
nin , Pierre-Alain-Charles, électricien, et
Miserez, Danielle-Andrée ; Tornati, Lui-
gi-Angelo-Domenico, mécanicien, et
Caillet, Gilberte-Agnès ; Borrajo, Anto-
nio , ouvrier perceur, et Losada, Maria-
Luisa ; Cagnazzo, Vito, chauffeur, et
Scipo, Maria-Lauretana.

DÉCÈS. — Von Kaenel , Pierre-Au-
guste, né le 22 janvier 1917, mécani-
cien , époux cle Lucette-Madeleine née
Tissot-Daguette, Tête-de-Ran 21.

Hier vers 18 heures, un motocycliste
des Bulles , M. H. H., a été renversé
sur le chemin de la Sombaille , par un
automobiliste français. Ce dernier ,
compatissant , conduisit sa victime à
l'hôp ital puis , après que M. H. H. eut
été pansé , à son domicile où il l'aban-
donna enfin. Ce n'est que vers 20
heures que le motocycliste s'avisa qu'il
n'avait pas relevé le nom de l'auto-
mabiliste. Il s'adressa alors à la po-
lice en communiquant le numéro de
la plaque de la voiture qu'il avait tout
cle même songé à noter.

Motocycliste renversé
... et renversant

25 juin : chaque année, au seuil de l'été,
comme à la Roche aux Chevaux le der-
nier dimanche- cle février , la Société des
Sentiers du Doubs convoque ses membres
aux Graviers. Tous, citoyens, chevaliers
sans peur et sans reproche, coureurs des
côtes et habitués des chemins pédestres,
pêcheurs impénitents et rouscailleurs infati-
gables.

Bre f , les vrais , « ceux du Doubs > , com-
me on dirait , « ceux de 89 ». Il y a, en
effe t , une « race du Doubs », mille-et-une
sans doute , mais indivisible. Tout un ré-
seau de légendes , de sensibilité, d'histoires
plus ou moins vraies, d'émotions authenti-
ques , les relie dans une sorte de charte
jamais écri te, mais gravée en lettres indé-
lébiles au cœur de chacun . Le matin, cé-
rémonie chevaleresque et solennelle, entre
la simplicité patriarcale des tilleuls des
Graviers et la douceur éternelle des eaux,
présidée par le Maître-à-vie de la « Répu-
blique des Doubitants », Georges Bachman n,
qui décrira l'« année du Doubs » qui pré-
cède et celle à venir.

L© rendez-vous de
« ceux du Doubs »

Samedi auront lieu , à la Roche-Gu illau-
me, les célèbres feux de la Saint-Jean, or-
ganisés de leur antre du Pélard par le
Club Jurassien. En grande pompe, cette
année. L'entrée clans l'été est une fête qui
cherche ses origines bien avant l'ère chré-
tienne , du temps où les druides faisaient
vivre les gens avec la nature, le soleil ,
les saisons et la lune. Ici, les dieux lares
sont le Club Jurassien bien entendu , ceux
de la Tchaux et Lucien et Lucette Loti-
radour.

Les feux de la Saint-Jean



Renan : une salle de spectacles

(c) Aujourd'hui aura lieu, à Renan, l'inauguration cle la nouvelle salle de
spectacles (notre photo). Au cours de la soirée les enfants des écoles, la
société fédérale de gymnastique, la fanfare, le chœur mixte et divers mu-
siciens animeront le spectacle. On pourra aussi applaudir une étude histo-
rique-satirique sur la vie à Renan. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la partie

officielle avec remise des clefs, discours et visite des installations.
(Avinres. - Guggisberg)

Le psychiatre : l'assassin a
eu une jeunesse malheureuse

A la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

La cinquième journée, à la Cour d'assises du Seeland, a mis
l'accusé en vedette. En effet, le greffier a relu tout l'interrogatoire
auquel Frommherz a été soumis.

Il ressort de ce dernier que Fromm-
herz touchait un salaire normal. S'il
s'était mis à voler , c'était pour entre-
tenir la voiture de son amie. Le pré-
sident Leist fait, à un certain moment,
remarquer à l'assassin qu'il n'avait pas
daigné regarder les diapositives passées
mercredi. Il lui demande si l'on pour-
rait connaître son opinion sur son
forfait .  Frommherz, avec un courage et
un sang-froid inadmissible, déclara
qu 'il ne savait pas ce qu'il lui était
arrivé, que c'est évidemment terrible
pour lui et pour la famille.

On sait que Harry a un caractère
impulsif et que dans ses moments de
dépression, il lui faut des personnes
avec lesquelles il puisse parler. Or,
dans la nuit du 20 au 21 janvier 1966,
il n'y avait personne. Ce n'est certes
pas un motif pour étrangler Mlle Wag-
ner. Le prétendu ancien boxeur ne
peut pas non plus donner les raisons
qui l'ont poussé à commettre cet acte,
dont il ne se repend pas pour l'instant.
Il dit avoir eu des remords au moment
où il est revenu dans l'appartement de
son amie morte. Ce n'est qu'aujour-
d'hui après plus d'une année de pri-
son et de maison de correction qu 'il
réalise ce qu'il a fait. Frommherz dé-
clare encore avoir eu l'intention de
fuir à l'étranger, mais que la voix de
la conscience lui avait dicté de rester
à Bienne. Il ne s'est pas constitué
prisonnier parce qu'il ne prise pas
beaucoup la police... et pour cause.

Expertise psychiatrique
Du 24 mars au 11 mai, Frommherz

a été interné à la Waldhau , pour un
examen psychiatrique. Il ressort des
déclarations du professeur Walther que
l'assassin a eu une jeunesse malheu-
reuse. Il relève que l'accusé n'a pas
eu affaire avec les autorités de police
avant sa 15me année. Cependant, l'ac-
cusé qui a été privé d'affection semble
s'être attaché d'une manière particu-
lière à Erica Wagner. C'était peut-être
pour lui quelque chose de tout neuf.

Un amour pas comme les autres, mais
un amour qui l'a conduit au crime.

Sensible quand même
Le Dr Walther rappelle la dispute

précédent le crime et ses suites. L'as-
sassin semble se rappeler de toutes les
phases du drame. Le médecin psychia-
tre constate que Frommherz est un
brutal , sans maîtrise de soi , mais qu 'à
certaines occasions il peut être sensi-
ble. Le Dr Walther ne se prononce
pas en faveur d'une préméditation.
Après 10 ' ans de prison et de maisons
de correction , il semblerait que, si le
meurtrier reste un danger public, il
est probable qu'il s'améliorera avec
l'âge.

Plus de 50 adresses
On donna ensuite lecture de l'agenda

de Frommherz. Il contenait plus de 50
adresses de dames et de demoiselles et
quelques noms d'amis détenus. Cett e
longue audience se termina par la lec-
ture de différentes lettres de locataires
de la maison où était domiciliée Mlle
Wagner et pour terminer la missive
que l'assassin adressa à sa sœur pour
lui annoncer son acte et lui dire ses
remords.

Lundi auront lieu les plaidoyers du
procureur et de la défense ; mard i sera
le jour, fort probablement, du juge-
ment.

D'après le code pénal suisse, Fromm-
herz tombera sous le coup de l'articl e
112 qui dit que si le délinquant a tué
dans certaines circonstances ou avec
préméditation, ce qui paraît être le
cas, dénotant qu 'il est particulièrement
pervers ou dangereux , il sera puni de
la réclusion à vie, à moins que la cour
n'applique l'articl e 113 qui prévoit que
si le délinquant a tué alors qu'il était
en proie à une émotion violente que
les circonstances rendaient excusable,
il sera puni de la réclusion pour 10
ans ou plus, ou à l'emprisonnement
pour 1 à 5 ans.

Adg

Ouverture de la Fête
jurassienne de chant

AU NOIRMONT

(c) Hier soir, le f e u  vert a été donné ,
au Noirmont, __ la Fête jurassienne
de chant, à laquelle participent 21
sociétés, dont trois invitées (Noir-
mont - Tramelan - Saignelé g ier, chœur
mixte).

La soirée de hier, en la halle-can-
tine (1700 p laces) spécialement éri-
g ée pour la circonstance, a remporté
un beau succès. Aujourd'hu i, un cœur
de bienvenue et la cantate « Jours
heureux », paroles d'Henri Devain,
musique de Paul-André Gaillard , ac-
compagnés par la fan fare  du Noir-
mont, ainsi qu 'une soirée familière ,
seront l'essentiel de cette seconde
journée.

Dimanche matin, près de 1000
chanteurs et chanteuses présenteron t
leur programme qui comprend notam-
ment un chœur imposé suivant les
catégories, un chœur de choix et le
chœur d' ensemble. La réception de la
bannière jurassienne, venant de Tra-
melan, aura lieu à 10 h 30. Après
le banquet of f ic ie l , le cortège em-
pruntera les principales rues du vil-
lage pour se rendre à la cantine où
sera donné le chœur d'ensemble. Plu-
sieurs discours seront prononc és, par
M. Georges Chappuis , président de
TU.C.J., le président de la fê te  de
Tramelan et le président de la fê te  da
Noirmont. Rappelons que quatre so-
ciétés de Bienne participent à cette
fê te  : la Chorale (avec son nouveau
directeur et qui participe hors con-
cours , V« Esp érance », la « Lyre » et
le Chœur romand de dames.

adg

Fribourg : 1 aménagement du territoire
doit être conçu de façon systématique

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé, une

importante séance d'orientation con-
sacrée au problème de l'aménagement
du territoire vient de se tenir à la
salle du Grand conseil fribourgeois,
sous la présidence de M. Claude Ge-
noud; conseiller d'Etat, directeur des
travaux publics. C'est en 1962 que le
Grand conseil vota une nouvelle loi
donnant ainsi au canton un instru-
ment de base lui permettant de pro-
céder à l'aménagement de son terri-
toire.

L'orateur développa longuement les
tâches incombant aux communes dont
celles de plus de 1000 habitants qui
ont l'obligation d'établir un plan d'a-
ménagement communal. Certaines loca-
lités plus petites ou notamment celles
à vocation touristique ou économique
ont également ce devoir à remplir.

Insistant sur la nécessité d'une col-
laboration active entre l'Etat et les
communes, ' ainsi qu'entre les commu-
nes elles-mêmes, M. Claude Genoud re-
leva que l'aménagement du territoire
doit être conçu de façon systématique
et scientifique, n'excluant pas toute-
fois le respect des contrées englobées
dans un tel projet. Les techniciens et
les urbanistes n'étant, en définitive,

que des conseillers, la décision finale
dépend de l'autorité publique. Une
commission consultative cantonale, for-
mée de représentants de divers mi-
lieux, sera chargée de soumettre les
propositions au Conseil d'Etat. Plu-
sieurs exposés terminèrent cette séance
à laquelle prirent part les préfets, les
délégués de nomoreuses communes
ainsi que les ingénieurs et les archi-
tectes.

L Ecole de musique de Bienne
a une activité très réj ouissante

Le 35me rapport de la Société de
l'Ecole de musique et des concerts, de
l'Ecole municipale de musique et du Con-
servatoire de Bienne vient de sortir de
presse. Il en ressort que cette institution
a eu-le chagrin de perdre un membre du
comité, M. Emile Muller, qui collabora
à la bonne marche de cette institution
depuis 1945. Du côté du corps ensei-
gnant, qui comprend actuellement une
septantaine de professeurs, on a enregis-
tré de nombreuses mutations. La néces-
sité se fait de p lus en plus sentir d'avoir
ses propres orgues. Actuellement, les
cours sont donnés dans cinq locaux dif-
férents. Grâce au fonds spécial, oh es-
père que bientôt l'école possédera son
propre instrument.

LA BIBLIOTHEQUE ET LA DISCO-
THÈQUE se sont enrichies d'une ma-
nière fort heureuse par le don d'un Bien-
nois établi à Bâle qui a remis à l'école
toute sa bibliothèque musicale.

LA RADIO ROMANDE a exprimé
le désir de prendre sur bande de la mu-
sique jouée par un certain nombre d'élè-
ves d'âge scolaire. Les prises de son
ont été particulièrement réussies.

CONCOURS MUSICAL, plusieurs élè-
ves ont obtenus des prix et des récom-
penses lors du 4me concours jurassien
d'exécution.

LE MANQUE DE LOCA UX est tou-
jours aigu. Malgré les nombreuses de-
mandes aux autorités, seuls deux locaux
ont été mis à notre disposition à l'an-
cienne Couronne.

RÉORGANISATION DE L'ECOLE
PROFESSIONNELLE : L'événement ca-
pital de l'année est la réorganisation de
l'Jcole professionnelle, qui est entrée en
vigueur en avril 1966.

On constate dans de nombreux con- r
servatoires que les élèves prennent con-
naissance séparément des diverses bran-
ches théoriques, mais ne font pas la
synthèse nécessaire qui leur serait utile
dans la pratique. Le conservatoire de
Bienne essaie de réorganiser l'enseigne-
ment théorique de façon que les élèves
considèrent la leçon comme un aspect
de l'ensemble de la musique qui leur
permet de réunir les divers aspects par-
ticuliers en un tout. Après un ou deux
semestres d'introduction pendant lesquels
on forme l'oreille tout en cultivant l'ins-
trument principal et le p iano, en même
temps qu'un peu de chant, on commence
l 'étude simultanée de toutes les branches
théoriques. L'histoire de la musique
sert de ligne conductrice. Le développe-
ment historique de la musique sert donc
de base au plan d'étude, de sorte que les
élèves apprennent à connaître en même
temps les caractéristiques d'une époque
musicale, éclairées de diverses manières.
Au cours des semestres, on parcourt les
siècles et les styles jusqu 'à notre époque
en commençant par les Grecs. L'exp é-
rience pra tique joue un rôle essentiel ;
elle précède, aussi en histoire de mu-
sique, toute instruction théorique.

RAPPORT DE LA COMMISSION
DES CONCERTS : Les concerts d'abon-
nement constituen t une partie de la vie
musicale publique de notre cité. L'inter-
prétation, tant de la part du directeur que
de l'orchestre ou des solistes, est au pre-
mier plan des préoccupations, alors que
les œuvres jouées passent à l'arrière-plan
en ce qui concerne leur harmonie et leur
forme. Cinq concerts ont été donnés en
1966, dont deux par l'orchestre de la
Suisse romande, le « Royal Philharmonie
Orchestra », de Londres, l'Orchestre sym-
phonique de Berne et la p ianiste hon-
groise Annie Fischer. L'école a donné
4 concerts. Malgré les importantes dé-
penses, le compte de la commission des
concerts boucle par un léger bénéfice
de 104 f r .  50.

L'effectif au 31 décembre 1966 est de
1644 élèves contre 1476 en 1965. Les
comptes de l'école bouclent favorable-
ment , mais ceci grâce principelament
aux nombreux subsides et dons.

Ad. Gug.

Encore un enfant
happé par une auto

A Bassecourt

(c) Pour la quatrième fois en quelques
semaines, le groupe accidents de la po-
lice s'est déplacé, hier matin, pour un
accident dont a été victime un enfant
en bas âge, le petit Eric Jolidon de
Bassecourt, 5 ans, fils de M. Maurice
Jolidon, mécanicien.

Pour la quatrième fois aussi, l'insou-
ciance et l'exubérance enfantines sont
les causes du drame. Hier à 11 h 15, le
petit Eric rentrait de l'école enfantine à
son domicile. Au centre du village, sur
le pont, il s'élança subitement sur la
route, au moment où arrivait une voi-
ture neuchâteloise. L'enfant heurta
l'avant de la voiture et fut projeté BUI
la chaussée. Il reçut immédiatement lee
soins d'un médecin, puis fut transféré
à l'hôpital de Porrentruy. Il souffre dt
graves lésions internes. Son état ins-
pirait hier soir les plus vives inquié-
tudes.

Payerne : les abeilles s'en mêlent

(c) Jeudi après-midi, un chauffeur, de poids lourd circulant à la Grand-Rue, à
Payerne, a vu soudain son camion pris d'assaut par un essaim d'abeilles et dut

s'arrêter. L'essaim se posa alors sous le pare-boue d'une roue avant (notre photo)
et il fallut faire appel à un apiculteur, pour procéder, en présence de nombreux
curieux, à cette cueillette peu ordinaire. (Avipress - Jolliet)

Joyeuse inauguration de la
maison d'enfants d'Avenches

De notre correspondant :
C'est dans la joie que s'est dérou-

lée, à Avenches, ainsi que nous
l'avons annoncé, l'inauguration de la
Maison d'enfants, qui a été non seu-
lement entièrement rénovée et trans-
formée, mais également agrandie par
la construction d'une annexe.

Les nombreux invités purent vi-
siter l'immeuble dans ses moindres
recoins. Parmi les invités, on remar-
quait la présence de M. Schumacher,
conseiller d'Etat, MM. Fernand Sava-
ry et Georges Reuille , respectivement
préfet de Payerne et d'Avenches, des
représentants du service cantonal de
l'enfance , de la munici palité d'Aven-
ches, plusieurs députés de la région,
ainsi que M. Duvanel, président du
Grand conseil vaudois.

LE BÂTIMENT

Le sous-sol de ce vaste bâtiment
est occupé par les cuisines, la lessive-
rie, la lingerie, toutes équipées de
machines modernes, les locaux de
l'économat et de service, ainsi que
l'atelier cle travaux manuels. Au rez-
de-chaussée, une salle à manger claire
et spacieuse permet aux enfants  cle
prendre leur repas dans une atmos-
phère détendue . On y trouve égale-
ment des salles de jeux , des lavabos,
etc. Chaque enfant y dispose d'une

AVENCHES — La salle à manger.
(Avipress - Pache)

armoire personnelle. Au premier éta-
ge se trouvent les chambres des gar-
çons et de l'éducateur, tandis que
le second étage est réservé aux filles ,
ainsi qu 'à l'appartement de la famille
du directeur. Le personnel est très
bien logé au troisième étage, où il
dispose de la vue et de tranquillité,
Tout est bien conçu et ordonné, ce
qui facilitera certainement le travail
de la maisonnée. Il faut relever en-
core que toutes les chambres, salles
et corridors ont été magnifiquement
décorés par les enfants eux-mêmes,
qui ont souvent fait  preuve d'un réel
talent artistique. Ajoutons que la
maison dispose d'un joli parc , ainsi
que d'un terrain de sport et cle jeux ,

A l'issue de la visite des lieux ,
une partie officielle s'est déroulée
sous la présidence du docteur Ruff y,
président du comité, qui adressa un
amical salut aux participants. Il ap-
partenait à M. Rollier, architecte, cle
définir la conception générale des
transformations entreprises, après
avoir rappelé que l'immeuble avait
pris un sérieux retard sur son temps,
Dernier orateur , le conseiller d'Etat
Schumacher a notamment souligné le
pas considérable qui a été fait clans
le domaine cle la collaboration entre
les maisons privées d'éducation et
l 'Etat , collaboration qui a déjà porté
ses fruits.

Les cambrioleurs d'un
magasin de Porrentruy
condamnés à Belfort

(c) A deux reprises, trois jeunes Bel-
fortains, des fripouilles bien connues
des services de police et de la jus-
tice ont cambriolé au mois de décem-
bre dernier un magasin à Porrentruy.

A l'aide cle tournevis , cle pied-de-bi-
che et autres limes, ils ont fracturé les
portes d'entrée , des carreaux , forcé des
serrures cle tiroirs-caisses et finale-
ment... décelé le coffre-fort.

Ils ont emporté ce coffre quelque
part dans un bois, au bord de la rou-
te de Porrentruy, à la frontière fran-
çaise, ils ont ouvert l'armoire forte et
l'ont viciée de son contenu. Au total, les
vols ont rapporté aux truands, dont
l'un n'a pas encore 18 ans, 30,000 fr.
suisses, uu magnétophone, des Risques
et quelques bricoles.

Avec cet argent , le chef cle la bande,
Claude S., 24 ans, un commis boucher
qui a troqué son tablier contre la cas-
quette de voyou, a fait un voyage-
éclair en Grèce. Parti par avion de Pa-
ris, il a visité Athènes... Rentré en Fran-
ce, il a commis d'autres cambriolages à
Paris, Langres, Besançon et Belfort no-
tamment où il a été arrêté alors qu'il
essayait de pénétrer nuitamment dans
un commerce du quartier des Résiden-
ces.

Le tribunal de grande instance cle
Belfort vient de juger les malfaiteurs
et leurs complices-receleurs. Claude S.
a été condamné à 4 ans de prison ; son
bras droit , Robert P., à 18 mois ; Amar
ben L., le receleur, à 4 mois et les deux
femmes chez qui les voleurs déposaient
leur butin à 4 mois avec sursis. Quant
au voleur de moins de 18 ans , il sera
jugé à huis clos, par le tribunal pour
enfants, prochainement.

COMMUNIQUÉ

Grand concours de variétés
à Delémont

A l'occasion du 1er Comptoir delê-
montain , qui aura lieu du 5 au 9 octo-
bre 11167 à Delémont , un grand concours
public cle variétés sera organisé le sa-
medi 7 octobre 1067 (avec comme pré-
sentatrice Lyliam , cle la TV romande ) .
Ce concours est réservé aux artistes
amateurs du Jura bernois , de la ville cle
Bienne e t -du  canton de Neuchâtel.

Le jury sera formé d'artistes profes-
sionnels et présidé par M. Gérard Rum-
iner, de Malleray. Il décernera pour 3000
francs de prix en espèces.

Le département politique fédé-
ral a annoncé hier que la deman-
de d'extradition du terroriste ju-
rassien Marcel Boillat, arrêté il
y a deux semaines en Espagne, a
été adressée au ministère espa-
gnol des affaires étrangères, par
l'entremise de l'ambassade d'Espa-
gne à Berne.

L'extradition de Boillat :
une demande officielle

Aspiré par le réacteur
d'un « Mirage »
(c) Hier à l'aérodrome militaire de
Payerne, un accident de travail s'est
produit qui aurait pu être dramati-
que. M. Marcel Panchaud, 53 ans, mé-
canicien, qui s'était approché d'un
peu trop près, a été aspiré par le
réacteur en marche d'un « Mirage ».
Des employés purent heureusement
le secourir à temps, mais M. Pan-
chaud fut tout de même blessé à la
tête et dut recevoir les soins d'un
médecin.

SALAVAUX

(c) Les hommes grenouilles de la gendar-
merie vaiidaoise rattachés au poste d'Ou-
chy et un de la gendarmerie d'Yverdon ont
participé hier, sans désemparer, aux re-
cherches faites pour retrouver le corps du
jeune Yvan Hurny, 19 ans, qui a coulé à
pic avant-hier près de la plage de Sala-
vaux, à 150 m dc la rive. Malheureuse-
ment, malgré d'activés recherches, depuis
7 heures du matin jusque tard hier en fin
d'après-midi, celles-ci n'ont pas abouti. Elles
continueront toutefois aujourd'hui.

Recherches vaines

(c) Un couple bernois avait installé récem-
ment, au camping dc Salavaux, une belle
tente d'une valeur de plus de mille francs.
Hélas ! la tente, ainsi que tout ce qu'elle
contenait, a disparu, des voleurs ayant passé
par là, au cours de cette semaine, La gen-
darmerie enquête.

Vol au camping

(c) On apprend le décès subit , à l'âge
de 60 ans, de M. Richard Grosskop f ,
pharmacien à Granges-Marnand. Le dé-
funt avait fai t  partie du Conseil com-
munal et cle la commission scolaire.

Chute
(c) La jeune Martine Dind , âgée de 10
ans, domiciliée au hameau cle Brit , com-
mune de Granges-Marnand a fait une
chute en quittant l'école et s'est frac-
turé un bras.

GRANGES-MARNAND — Décès

GRANGES-MARNAND

(c) Le problème du chauffage et de l'éclai-
rage du temple de Granges-Marnand étant
à l'ord re du jour , il est sérieusement ques-
tion de procéder à une restauration com-
plète de l'in térieur de l'édifice, ainsi qu'à
des fouilles du sol.

Nouveau réservoir
(c) Les autorités cle la commune de Gran-
ges-Marnand ont procédé à la reconnais-
sance des travaux de construction du nou-
veau réservoir d'eau potable . La nouvelle
construction d'une contenance de 500,000
litres, a coûté 150,000 francs.

Temple

(c) Quelque 350 délégués des sociétés
de la Croix-Rouge suisse se réuniront
aujourd'hui au Palais des Congrès, à
Bienne, à l'occasion cle l'assemblée géné-
rale annuelle.

Croix-Rouge suisse

(c) Hier à 11 h 20, une collision s'est
produite entre deux voitures à la rou-
te de Boujean , à Bienne. Dégâts maté-
riels. A midi , un cycliste motorisé a
heurté une automobile à la place de la
Croix.

A 13 h 55, nouvelle collision entre
deux autos , à la route cle Reuehenette.
Dégâts.

A 18 h 40, un trolleybus a accroché
une automobile à la rue cle la Gare.
Gros dégâts. Mme Margareta Nobs, 42
ans, habitant Bienne, a été blessée au
visage et transportée à l'hôpital.

Nombreuses collisions

Le Conseil fédéral a promu à l'Ecole
polytechnique fédérale avec effet au
ler octobre 1967 : MM. Paul Hofer, de
Schuepfen (Berne), au rang de pro-
fesseur ordinaire « ad personam _ d'his-
toire de l'urbanisme et de conservation
des monuments historiques , et Adolf-
Max Vogt , cle Zurich, au rang de pro-
fesseur ordinaire d'histoire de l'art , tous
deux actuellement professeurs extraor-
dinaires pour les mêmes domaines. Il
a promu également M. Wilhelm Simon
(Bienne), actuellement professeur-assis-
tant, au rang de professeur extraordi-
naire d'analyse instrumentale en chimie
organique.

Promotions à l'« EPF »
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(c) Hier en début d'après-midi, M.
Gaston Rouiller, 42 ans, de Bulle,
était occupé à décharger un camion
de billons livrés à nne grande scie-
rie de Bulle. Lors de cette manœu-
vre, il fut atteint par de lourdes
pièce de bois et fut grièvement
blessé. Souffrant d'une fracture du
col du fémur et d'une fissure du
bassin, il est soigné à l'hôpital de
Riaz.

Grièvement biessé
en déchargeant

des billons

(c) Hier après-midi a eu lieu à Fri-
bourg la 37me assemblée du « Schwei-
zer Heimatwerk >, présidée par M. Ho-
wald, de Brugg, en présence de M.
Ernst Laur, de Zurich.

Le « Heimatwerk », mouvement suisse
pour la protection de l'artisanat à do-
micile, est parmi les organisations qui
aidèrent à la création de la « Clef du
pays », établissement indépendant qui
fut inauguré au début de cette année
et dont le but est de protéger et d'en-
courager l'artisanat traditionnel du
canton de Fribourg. Les promoteurs de
« La clef du pays », à la tête desquels
se trouve M. Girod , trésorier d'Etat,
furent complimentés de cette initia-
tive.

Au cours de l'assemblée, les partici-
pants entendirent une remarquable
conférence de Mlle M.-Th. Daniels, sur
le thème de l'art populaire dans le can-
ton de Fribourg. Enfin, ils visitèrent
la vieille ville et entendirent un con-
cert d'orgue donné à la cathédrale
Saint-Nicolas.

Assemblée du
« Schweizer Heimatwerk »

Fribourg - Ecuvillens :
six nouveaux pilotes

(c) Six nouveaux pilotes ont passé
avec succès leur brevet sur l'aérodrome
de Fribourg-Ecuvillens, au cours du mois
de juin.

La première liaison aérienne nocturne
a été établie entre Fribourg et Genève
à fin mai, sur un avion « Cessna 150 » .
D'Ecuvillens, l'envol s'est fait à la nuit
tombante et l'atterrissage à l'aube, le
terrain n'étant pas encore doté de
l'éclairage adéquat. Cette installation
sera prochainement réalisée, l'accord de
l'Office fédéral de l'air étant acquis .

La société qui exploite l'aérodrome
d'Ecuvillens, vient d'être autorisée à
faire des vols commerciaux, ainsi qu'à
exploiter un atelier d'entretien. Un deu-
xième avion « Cessna 150 » a été ac-
quis. Il est équipé des instruments
électroniques de radio-navigation les
plus modernes.

Les femmes-pilotes de Suisse se réu-
niront à Ecuvillens le dimanche 9 juil-
let , jour où le club fribourgeois d'avia-
tion recevra1 la section genevoise de
l'aéro-club de Suisse. De 8 au 23 juil-
let, les parachutistes auront leur sta-
ge annuel alors que du 24 juill et au 3
septembre se dérouleront successive-
ment trois cours de l'instruction aéro-
nautique préparatoire. \

ROMONT

(c) Le groupe costumé « Au fil du
temps », de Romont, fondé en 1937, fête
cette année ses 30 ans d'existence. A
cette occasion; il recevra le 9 juillet
tous les groupes folkloriques fribour-
geois. Mais d'autre . part , la société ro-
montoise organise un festival folklori-
que international avec la participation
de groupes français, belges, italiens et
tchécoslovaques. Première du genre en
Suisse, cette manifestation aura lieu du
6 au 9 juillet. De plus, un grand cortè-
ge folklorique et historique groupant
un millier de participants parcourra les
rues de la ville.

Enfin, le groupe _ Au fil du temps »
présentera dans une chorégraphie de Jo
Baeriswyl, le « Chant de la maison »,
jeu musical en 15 tableaux de Georges
Aeby et Paul Bondallaz.

Une « première » suisse

A la piscine de Bulle

L'enfant est sauvé

(c) Hier en fin d'après-midi, un enfant
de 10 ans, Gabriel Gex, de Bulle, est
tombé dans le grand bassin de la pis-
cine de la ville de Bulle, où 11 avait
été poussé par de petits camarades. Ne
sachant pas nager, l'enfant coula. Bien
que ramené assez promptement en
surface, il dut être transporté par
précaution à l'hôpital de Riaz. Hier
soir, son état était satisfaisant.

Il avait été poussé
par des camarades

REUCHENETTE

(c) C'est ce soir que le Hockey-club
de Reuehenette célébrera le 30me anni-
versaire de sa fondation. A cet effet,
tout un programme a été établi. L'his-
torique de la société sera évoqué. On
a, pour l'occasion, mis sur pied un
cross pédestre dont le départ sera don-
née aujourd'hui et auquel participeront
les meilleurs spécialistes dte la région.

Hockey-club

(c) Hier après-midi, à Payerne , on a rendu
les derniers honneurs à M. René Savary,
agriculteur à Vers-chez-Perrin , décédé à
l'âge de quarante-sept ans.

Les gymnastes se distinguent
(c) La section de gymnastique de Payer-
ne, qui a participé à la Fête fédérale de
Berne, a été récompensée par une couronne
de laurier or.

PAYERNE — Carnet de deuil

Le célèbre château de Lucens
illuminé

Visites de groupes le soir (ou le jour) .
Prix réduit pour sociétés.

Tous renseignements : tél . (021) 95 80 32.



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

Adresser offres sous chiffres
F M 1288 au bureau du journal.
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Nous cherchons, pour notre département
« Instrumentation »,

mécaniciens de précision
La préférence sera donnée aux candidats : . , ,,,
- ayant fait un apprentissage, de mécanicien

I de précision et travaillé, comme tel pendant
j au moins 1 à 2 ans ;
: — ayant , si possible, déjà pratiqué dans le do-
'}, maine de l'instrumentation ou des appareils
1 électriques/électroniques ;
I — capables de travailler d'une manière indépen-

dante et possédant le sens aigu des respon-
sabilités ;

i — parlant le français et éventuellement l'alle-
' mand.
I

Nous offrons aux intéressés une bonne occasion
d'être formés ou de se perfectionner dans cette

î branche d'avenir qu'est l'instrumentation ; pos- !
f tes stables ; avantages sociaux de la grande en- ri
| treprise. >

| Veuillez demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245), j ;

I ou en nous adressant le talon ci-dessous. f ;

Nom et prénom : FAN 1

Adresse : j

Poste : mécanicien de précision
1Age : Nationalité :

I
' ' I
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Importante entreprise de la branche cosmétique
capillaire cherche

représentant
jeune et dynamique, parlant le français et pos-
sédant bonnes connaissances de l'allemand,
pour la visite des salons de coiffure, secteur
Neuchâtel, Bienne et le Jura bernois.

Nous offrons à candidat présentant bien, ayant
expérience étendue de la vente, une situation
stable avec fixe plus frais, commissions, presta-
tions sociales, voiture de service, mise au cou-
rant approfondie et ¦ assistance attentive par les
soins de la firme.

Entrée en service : le ler juillet ou date à con-
venir.

Résidence dans le rayon d'activité.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres D 82819 Q à Publicitas S.A., 2000 Neu-
châtel.

engagerait pour son département RECHERCHES
un, éventuellement deux,

TECHNïCIENS HORLôGERS
ou
INGÉNIEURS-TECHNBCIENS E.T.S.
en MICROTECHNIQUE
Un minimum de cinq ans de pratique dans les
domaines de la construction et de la fabrica-
tion est requis.

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

Serrurier -
©utillens.

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

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition.

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

pour sa centrale de distribution à
M a r i n  (8 km de Neuchâtel)

f _  

e e_F

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

Places stables, bonne rémunérafion,
__i_____

^
_ - horaire de travail régulier, transport

depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.

S'adresser è notre bureau de l'exploitation à
Marin durant les heures d'ouverture (de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures), ou
demander une feuille d'inscription par téléphone
au 331 41.

JT./f.

cherche, pour début août , per-
sonnes sérieuses et soignées,
ou entreprise spécialisée, pour
assurer

nettoyage
de bureaux

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

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

Importante maison de gros du tabac, à Neuchâtel-Corcelles,
cherche une '

ASSISTANTE DE VENTE -SECRÉTAIRE
service du téléphone

de langue française

EXIGENCES : souplesse, initiative, personne capable de 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
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.

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

ROMAN
par 10

FIONA FIIVLAY

Chacun était prisonnier, à l'endroit où il se trouvait,
jusqu'à la fin de la tempête. Elle était prisonnière dans
cette petite pièce nue, avec ses pensées pour compa-
gnes. Et elle ne voulait pas penser, elle ne voulait pas
se souvenir.

Avec des doigts que la hâte rendait maladroits, Jane
alluma une cigarette et alla se placer, comme Olivia
l'avait fait tout à l'heure, devant sa fenêtre pour scru-
ter le.s ténèbres inondées de pluie. Sa main tenait en-
core le bri quet, et en le glisssant dans sa poche , elle
revi t Daniel le lui donnant. « Voici pour vous, douce
petite Jane. J'ai fait graver nos initiales à tous les
deux, pour que vous sachiez qu'il est à vous et que
vous vous souveniez que c'est moi qui vous l'ai
offert... »

Il lui sembla entendre la voix grave, lente et légère-
ment railleuse, et dans le carreau de la fenêtre le vi-
sage séduisant et rieur lui apparut. Soudain la chambre
fut pleine de lui. Jane frissonna sous l'assaut des sou-
venir. Sentant son impuissance à les chasser , dans un
geste puéril et vain , elle ouvrit la fenêtre , prit le bri-
quet dans sa poche et le lança violemment dans le
jardin où la nuit  secouée par les rafales de vent l'en-
gloutit. Je n'aurais pas dû le conserver, se dit-elle amè-
rement, j'aurais dû m'en débarrasser depuis longtemps.
Lorsqu'elle eut refermé la vitre, elle se demanda à quel
mobile elle' avait obéi en conservant ce briquet alors

(Copyright Mtralmonde)

qu'elle avait détruit ou donné tout ce qui lui venait de
Danny : photos... lettres qu'elle avait brûlées ou re-
tournées sans les lire, et les nombreux petits présents
dont il l'avait comblée... elle n'avait pas hésite à s'en
séparer. Pourquoi donc avait-elle sentimentalement gar-
dé le briquet ? Il est vrai que l'usage journalier en
avait fait un objet familier et aimé qui ne lui rappelait
pas Daniel Mayer. Eh ! bien , maintenant , il avait dis
paru avec le reste ! Daniel était ici, il était rentré d»
nouveau dans sa vie.

Comme celui de Bill, son avion s'était écrasé, mais
lui avait été sauvé, il vivait 1 Avec un traitement ap-
proprié, une chirurgie habile et de bons soins, Danny
se rétablirait. Il pourrait recommencer à voler. Bill,
lui, était mort... En sanglotant, Jane laissa tomber sa
tête sur ses mains jointes. Elle ne voulait pas le voir,
elle ne le pouvait pas ; peu importait qu'il fût très
malade. Garrett s'occuperait de, lui. Elle superviserait
Garrett , elle lui dirait ce qu'il fallait faire , mais elle
ne pouvait pas toucher Danny Mayer , elle ne pouvait
pas le regarder , elle ne pouvait pas lui parler. Et sur-
tout , elle ne voulait pas le plaindre. D'elle il n'obtien-
drait aucune pitié, rien que de la haine. Elle endurci-
rait son cœur et continuerait à le haïr, comme elle
l'avait fait amèrement, implacablement, pendant... pres-
que un an.

Il y avait une année qu'elle aurait dû épouser Bill.
Jane s'éloigna de la fenêtre et s'allongea, toute habil-
lée sur son lit. Fermant les yeux, elle laissa les sou-
venirs l'assaillir, ne leur disputant plus la possession
de son cerveau fatigué.

Elle était  nouvellement nommée à Millbank quand
elle avait fait la connaissance de Bill Dotuan , lieute-
nant grade junior dans le Corps d'Aviation maritime
des U.S.A., navré d'être détaché à ce poste d'Etat-major
qui le retiendrait à Londres, loin de son porte-avions,
pendant les six prochains mois. Ils s'étaient rencon-
trés très prosaïquement dans le métro où Bill s'était
égaré.

Les lèvres de Jane dessinèrent un involontaire sou-
rire en revoyant en pensée le grand jeune homme aux
larges épaules, avec la masse de cheveux rouges sous
sa casquette d'uniforme, qui s'était approché d'elle, lui
avait demandé d'un air incrédule, si elle pouvait lui
indiquer comment se rendre à Baron 's Court.

— Je suis invité à une fête , expliqua-t-il, et j' ai es-
sayé de suivre la ligne bleue, mais elle ne conduit nulle
part ailleurs qu'à Piccadilly. Il semble que je me suis
embarqué sur la ligne de Bakerlo et je crois que c'est
faux. J'aurais dû avoir un peu plus de bon sens et
prendre un taxi. Mais je n'aiime pas m'avouer vaincu
et si vous « pouvez » me dire comment gagner Baron's
Court, je vous en serai infiniment reconnaissant.

Jane ne se contenta pas de le lui dire, elle le lui
montra, car elle se rendait à Knighsbridge, et tandis
qu'ils roulaient vers leur destination, Bill l'avait per-
suadée de lui donner son nom et l'adresse de l'hôpital
où elle travaillait. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses
nouvelles , mais le lendemain , il avait télé phoné pour
l'inviter à déjeuner. N'étant pas de service, elle avait
accepté cle sortir avec lui et... elle mordit sa lèvre infé-
rieure qui brusquement s'était mise à trembler ; ce
repas dans un restaurant de Soho, avait été le com-
mencement de leur roman.

Ils étaient devenus ninis, puis l'amitié avait mûri
lentement mais inévitablement en amour et quand
deux des six mois que Bill devait passer à Londres
se furent écoulés, il lui demanda de l'épouser et elle
consentit de tout son cœur, convaincue qu'elle l'aimait.

Ils étaient heureux , faisant des projets d'avenir, déci-
dant où ils aimeraient vivre rêvant de l'époque où
Bill serait renvoyé aux Etats-Unis en congé. Il l'em-
mènerait avec lui à New York pour la présenter à
ses jeunes sœurs dont il parlait sans cesse et à son
meilleur ami, Daniel Mayer, qui avait été à Pensa avec
lui et qui reçut ses ailes le même j our et servait sur le
porte-avions « U.S. Manfred ». Bill parlait souvent de
Danny Mayer. « Attendez de le connaître, Jane, ce

n'est pas parce que c'est mon ami, mais je parie que
c'est le gars le meilleur et le plus droit qui soit au
monde. Et quel cerveau 1 Sans lui, je n'aurais jamais
obtenu mon grade à l'Ecole d'aviation 1 Je n'ai pas de
frère, seulement des sœurs, je vous l'ai dit, mais Danny
est encore plus près de moi qu'aucun frère ne pour-
rait l'être. Je lui confierais tout ce que je possède,
vous compris, ma douce Jane.

Elle devait se rappeler ses paroles après avoir , ren-
contré Danny.

Tout s'était déroulé naturellement, comme c'est sou-
vent le cas dans les tragédies. Un jour, avec des trans-
ports de joie, Bill lui avait annoncé que le « Manfred »
ferait escale à Plymouth ; le lendemain, Danny Mayer,
souriant et ravi lui aussi, de retrouver son ami, fit son
apparition dans l'appartement de Bill ; ils ne furent
satisfaits, tous les deux, que lorsque Jane eut consenti
à avancer la date de la noce pour que Danny ptiisse
être leur garçon d'honneur. Elle n'avait pas de parents
à ménager , l'oncle et la tante chez qui elle habitait ne
faisait  aucune objection , elle accepta volontiers le.s
plans des jeunes gens. En pleine euphorie, Bill l'avait
embrassée.

— C'est merveilleux, ma douce, d'avoir Danny ici
et de vous épouser... que pourrais-je désirer de plus ?
Rien d'autre dans le vaste monde... excepté d'être ren-
voyé sur le vieux « Manfred » et de quitter pour tou-
jours ce travail administratif.

Ce dernier désir devait être réalisé plus tôt qu'au-
cun d'eux n'eut osé l'espérer, mais, à ce moment-là
— Jane frissonna — des larmes brûlèrent ses pau-
pières closes —- à ce moment-là , l'étrange sentiment ,
constaté avec honte et tremblement qui les liait en
silence , Danny et elle, s'était si bien fortif ié que tous
deux avaient l'impression d'être pris sans défense,
dans ses filets.

Ses poings se serrèrent, elle sentait ses paumes
gluantes.

(A suivre.)

Nous engageons :

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

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

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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cherche pour le Laboratoire Industriel (Linor) d'Orbe des

CONDUCTEURS-FRIGORISTES
qui auront pour fâche essentielle d'assurer le bon fonction-
nement d'installations frigorifiques expérimenta les, lls
seront responsables de la conduite, du réglage et de l'en-
tretien des appareils du service de lyophilisation.
Nous demandons t

— de solides connaissances en méca-
nique générale et quelques no-
tions d'électricité.

— quelques années d'expérience de
la conduite d'installations frigori-
fiques.

— un bon esprit de collaboration
pour exécuter un travail en équi-
pe.

Une formation spécialisée sera donnée aux candidats rete- v
nus.
Les personnes âgées de 20 à 35 ans, de nationalité suisse,
qui t'Intéressent à ces activités peuvent obtenir une for-.

i mule de candidature en téléphonant au (02 1. 51 02 11,
interne 21 14, ou adresser leurs offres directement à

NESTLÉ, service du personnel, (réf. FN) 1800 Vevey.

Nous sommes une maison spécialisée, parmi les
mieux organisées, avec le plus grand program-
me de machines à repasser , partiellement sans
concurrence. Pour assister nos vendeurs, nous
cherchons, pour la région de Neuchâtel et en-
virons, un
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pour petits commerçants et clientèle privée.
Porte-à-porte exclu. Automobile nécessaire.
Possibilité de se créer une situation avec sa-
laire élevé pour candidat ayant expérience dans
le service extérieur.
Engagement sur la base de commission avec
fixe assuré, participation au chiffre d'affaires
sur la revente et dans la région assignée.
Bonne introduction et soutien permanent.

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

GRAF AG, Was-h und Biigelautomaten,
9553 Bettwiesen (TG). Tél. (073) 6 25 58.

On cherche

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

¦ j T.  juj . '< 9SW
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/éLECTRICIENSX
S Une chance vous est offerte, de \

^S collaborer à la fabrication de machi- \^j r  nes> ,}e t r a v a i l le r  dans une atmosphère ^V
S agréable, de disposer d'une organisation stable, 

V 
\^S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- \^S tiques que nous construisons depuis; 50 ans sont vendues, >

^S dans tous les continents, à des fabriques de pièces électri- >k
S ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones, de compteurs, de \.

X robinets , de serrurerie , etc. Nous e n g a g eo n s  \
^

\ MONTEUR-ÉLECTRICIEN /X
^ 

pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f er t .  /

X
^ 

Venez visiter notre usine et adressez-vous S>y à M. L. STBAUB X

\M MIKRON HAESLER SA . /
\

^ 
2017 B O U D R Y  (NE ) /

X
^ 

Tél. (038) 6 46 52 /



On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

W&mmày.w - • - ïrcjue en toile caouiehouléô-ctessin écossais |

________«œ»s«B_s______«jss^^

On demande, pour entrée im-
médiate,

une sommelière
Débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Bons gains.

S'adresser à l'hôtel do Com-
mune, à Cortaillod. Tél. (038)
6 41 17.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche :

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.
Ce collaborateur sera mis au courant des différents travaux
d'analyses spectroscopiques et sera en outre appelé à déve-
lopper d'autres méthodes d'analyses physiques.

Ingénieur-technicien EÎS
si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métallurgie.
Son champ d'act ivité comprendra notamment des travaux de
développement et de mise au point d'alliages et de procédés de
fabrication, ainsi que le contrôle des métaux précieux et rares.
Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant faire
preuve d'initiative et de sens pratique, capables de travailler de
manière indépendante.
Caisse de pension, semaine de cinq jours, ambiance de travail
agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner au
(038) 5 72 31.

!
Nos collaborateurs des différents départements de notre nouveau
centre de production ont un travail varié et intéressant. Nous
avons actuellement encore quelques places libres pour des

ouvriers
B *

de nationalité suisse, avec possibilité, selon capacités, d'être
formés comme conducteur (trice) de machines à cigarettes.
— Travail en équipes alternatives (pas de nuit )
— Avantages sociaux de premier ordre
— Cantine à disposition (3 repas)
— Semaine de cinq jours
— Transport assuré par nos soins pour le.s communes du litto-

ral , entre Grandson et Bevaix

Adresser offres ou prendre rendez-vous avec notre service du
personnel, tél. (038) 5 78 01.
FABBIQUES DE TABAC BËUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

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

Conditions d'engagement modernes et avantages sociaux
étendus.

Paire offres à !;i Direction générale des PTT , division
du personnel, 3000 B e r n e .

Entreprise de l'industrie métallurgique des environs de Neuchâtel ft i
cherche te ' ' .;

sociale 1
Nous demandons de la candidate :

# sens des responsabilités et esprit d ' ini t ia t ive H

# formation ou expérience clans le domaine social j

# aptitude aux relations humaines

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

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

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

Nous engageons pour toul de suite ou pour époque
à convenir

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

METTEUSE en MARCHE

__________BH__9______^____MS_____9B__5!

Nous cherchons, pour notre DÉPARTEMENT f
DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE . ET DÈCOLLE-
TAGE, service commercial , à Neuchâtel, tin

TECHNICIEN DE VENTE
de langue française ou allemande, mais con-
naissant à fond ces deux langues, et ayant de

; bonnes notions d'anglais.
Qualités requises : technicien diplômé ou ayant
une formation technique générale et une expé- '¦
rience pratique, versé dans les relat ions avec ,
la clientèle, rédaction, correspondance. j
Activité intéressante laissant beaucoup de place
à l'initiative personnelle. '
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae détaillé, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à

Ed. DUBIED & Cie S. A.,
2001 Neuchâtel, rue du Musée 1.__ . ; ;

Ces Jours prochains, le café-bar-glacier

i 5Ey _-P__ fÊrj é 9%É _P_B__Hy^" ______ ' ____ ____

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.
"™™"~~" ___________=________•«_

Conducteur
de rouleau
12 tonnes

consciencieux et qualifié, serait
engagé par entreprise du bâti-
ment et du génie civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition.

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

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.

(SESE)
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.



Bitter - Apéritif "̂  ̂ ijs
fin et léger È
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|̂ "̂ l̂ ^^  ̂^T^^k _^"̂  ̂ <">ui ' vra 'ment' un 9az°n aussi propre et
U M M S ._P m ¦ ncceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

S B  ̂p*̂ k H JB tondra volre pelouse impeccablement et re-
JL .̂ W JL ^L ̂ L W cueillera en même temps l'herbe coupée, les

. feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net commet TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles â manier -sont livrables en

. „.,..,. un grand choix, de modèles avec moteur
i lyi "Lli électrique ou à benzine.

Avez-vous pensé que \Bp doit se faire Par
le service après-vente des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) =.,.o.
-i 

¦_ . 

protège vos cultures

BIRCHMEIER gM**,
• PULVÉR.SATIURS «H\; Ê
• ATOMISEURS . IffKËK
• MOTOPOMPES Eu
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P. PIERREHUMBERT 2013 COLOMBIER (NE)
Les Kuaux 0 (038) 6 22 10
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Cepliep I pourrait être
neuchâtelois,

I mais le destin...

C'est p ourquoi Erlach,

merveilleuse petit e ville bernoise,
f ête son 700me anniversaire !

. .  I IN

Si vous allez dans cette charmante lo-
calité bernoise, vous pouvez parler d'Er-
lach ou de Cerlier , mais ne dites jamais
quo la cité est un village. On vous regar-
derait de haut et avec dédain, en vous
soupçonnant de ne point connaître his-
toire et géographie. Il est vrai que Cerlier
est si joli ! Et avec quelque 1100 habi-
tants, un beau château, une histoire
émouvante, des seigneurs de grande li-
gnée, deux quartiers fort différents, mais
d'un intérêt archéologique indéniable,
Cerlier-Erlach mérite pleinement son titre
de ville.

Vers un brillant anniversaire
La patrie de la famille d'Erlach mé-

rite aussi et surtout une visite de votre
part pour le plaisir de la découverte.
Nous sommes à la porte de l'été, à l'en-
trée des vacances : va et découvre ton
pays. Cette région en vaut la peine. D'au-
tant plus que la petite cité qui domine le
lac de Bienne va fêter le sept centième
anniversaire de la charte de franchise que
lui donna Rodolphe II de Neuchâtel-
Nidau. Les autorités préparent une série
de manifestations qui dureront du ler au
23 juillet. A cette occasion, nous verrons
un grand bazar, des attractions diverses,
nationales et internationales, des représen-
tations théâtrales et un grand cortège his-
torique, formé de quelque six cents per-
sonnes.

Si vous dési rez vous rendre à Cerlier ,
et que vous n'avez pas de voitu re, inutile
de chercher une ligne de chemin de fer
et une gare. Il y a d'abord l'autobus
depuis Anet, ou le train jusqu 'à la Neu-
veville et un petit bateau ; ou encore le
train jusqu'à Bienne, puis le bateau . Une
merveilleuse promenade, avec éventuelle-
ment, un arrêt à l'île de Saint-Pierre.

Cerlier est dans une splendide position.
On pourrait croire que ses fondateurs et
ses constructeurs avaient déjà le génie du
tourisme. La cité primitive est comme

La rue unique de la cité primitive et le château : un ensemble architectural
moyenâgeux de grande valeur. Mais aussi un calme impressionnant. Quelle

paix , quel repos, quelle détente pour les habitants !
(Avipress - Marcel Perret)

accrochée au flanc du Jolimont , avec son
château, sa place gracieuse et sa rue uni-
que , en pente raide , toujours pavée, bor-
dée de très vieilles maisons, aux styles
mélangés, avec d'anciennes arcades, au
pittoresque émouvant. Elle ressemble à
maints égards à la vieille ville de Berne,
mais au lieu de beaux magasins, les ar-
cades de Cerlier abritent des écuries, des
remises, des caves de vignerons, des ap-
partements, des ateliers de petits artisans.
Que c'est pittoresque ! Vous descendez
la me et, avant la fameuse porte d'Er-
lach où l'on distingue les armes de la
noble famille du lieu, vous tombez en
arrêt devant un peti t lavoir , extraordi-
naire témoin d'un passé révolu où les
femmes faisaient la lessive en plein air.

La basse ville, la Hauptgasse en parti-
culier , offre aussi de belles maisons an-
ciennes, qui sont , pour la plupart , du
milieu du XVIe siècle. N'oubliez pas
l'église, joyau du Moyen âge, mais ar-
rêtez-vous également au bord du lac, fort
accueillant. Que de charme, de pittores-
que, de poésie !

Une oriqine neuchâteloise
L'histoire de Cerlier ? Elle est assez

simple, mais, heureusement, il y a celle ,
émouvante et glorieuse, de la noble fa-
mille qui porte le nom de la ville.

L'endroit est habité depuis la haute
antiquité ; toutefois, Cerlier doit son exis-
tence à Bourcard de Fenis, évêque de
Bâle , qui vécut dans la seconde moitié du
Xle siècle. C'est à partir de 1072 qu'il
fit construire le château et la rue en
pente. C'est pourquoi , à son origine, la
cité et la région appartiennent à l'impor-
tante maison de Fenis-Neuchâtel, et por-
tera le nom de Erlacho en 1185, Cerlei
en 1214, Cerlie en 1228, Erliaco en 1266,
qui est un nom d'origine celto-romaine,
« fundus Caeruliacus ». En 1222, elle pas-
se à la branche cadette de Neuchâtel,
pour être rattachée au domaine du comte
de Neuchâtel-Nidau.

Rodol phe II de Neuchâtel-Nidau , que
l'on nommait aussi le «comte de Nidau» ,
remit , le 27 mai 1265, Cerlier à Pierre de
Savoie, pour la reprendre peu après en
fief , et l'année suivante, ou en 1267, il
accorde à la ville une charte de fran-
chise.

A l'extinction de la maison de Neu-
châtel , en 1395, Cerlier revient à la Sa-
voie, pour être inféodé à Jean cle Chalon-
Arlay en 1407. La fille de ce dernier ,
Marie, épouse, en 1416, Jean de Fri-
bourg, qui devient comte de Neuchâtel
en 1424, et lui apporte Cerlier en dot.

Mais cinquante ans plus tard , c'est la
fin de Cerlier , qui va devenir défi niti-
vement Erlach. Ce sont les guerres de
Bourgogne , et Berne occupe l'endroit sous
prétexte que ce sont les terres des comtes

L'église : mentionnée au Xle siècle,
sa tour est romane, le chœur gothi-
que et la nef a bientôt trois siècles.

Elle a été reconstruite en 1679.

de Savoie. A vrai dire, nous sommes 'en
pleine expansion bernoise. En 1484, cette
seigneurie est attribuée à la fière' répu-
blique des bords de l'Aar. Dès lors, jus-
qu 'en 1798, Erlach est le centre d'un
baillage bernois, et depuis 1800, il est un
des vingt-neuf districts du canton de
Berne. Dans sept ans donc, Erlach pour-
ra fêter aussi ses 500 ans d'appartenance
à Berne.

Des catastrophes
Si elle est l'une des petites villes les

plus remarquables de la campagne ber-
noise, Erlach eut à souffrir du feu et
d' autres catastrophes en 1660, 1841,
1891, 1900 et 1915, qui , chaque fois, por-
tèrent atteinte à la beauté de son archi-
tecture . Quant à l'église, elle remonte au
Xle siècle en tout cas et était dédiée à
saint Ulrich. Son architecture mérite une
visite , et même le cimetière qui l'en-
toure : la tour est de style roman , le

chœur, admirable , est du gothique flam-
boyant, tandis que la nef a dû être re-
construite en 1679. Une restauration mo-
derne, très réussie, en fait , maintenant,
l'un des plus charmants édifices religieux
de toute la région, avec des vitraux ar-
moriés du XVIIe siècle. On y trouve des
pierres tombales d'anciens baillis et sei-
gneurs.

A vrai dire , le chiffre de sa population
n'a guère changé depuis plusieurs siècles:
en 1558, on comptait quatre-vingts mé-
nages ou quelque 350 habitants ; en 1764,
il y a 427 personnes, qui sont 848 en
1900, 830 en 1920, 858 en 1960 et 1100
environ à l'heure actuelle. La population
s'occupe d'agriculture, de viticulture (au
début de notre siècle, la moitié des terres
cultivables d'Erlach étaient en vignes).

Les nobles d'Erlach
La noble famille d'Erlach, quant à elle,

a donné d'innombrables et éminentes per-
sonnalités au comté de Neuchâtel, de Ni-
dau , à la ville et au canton de Berne, aux
seigneuries de Spiez, de Bremgarten, de
Jegenstorf , etc., dès le milieu du Xle siè-
cle. Les plus connus sont Rodolphe II de
Neuchâtel-Nidau à qui Erlach doit ses
lettres de franchises ; Rodolphe, qui com-
manda en vainqueur les troupes bernoises
à Laupen en 1339 ; Rodolphe d'Erlach,
chevalier , bailli cle Cerlier pour la maison
de Chalon, et premier bailli bernois de la
ville d'Erlach, avoyer de Berthoud, com-
mandant les troupes bernoises à la ba-
taille cle Dornach en 1499 ; Jérémie d'Er-
lach, 1667-1748 , officier de France, co-
lonel d' un régiment suisse au service de

Fontaine : à quand remonte-t-elle ? Elle a des siècles et fait partie de la
ville primitive qui rappelle le temps où les femmes venaient laver le linge
de la famlille et... bavarder avec la voisine ! Une poésie qui n'existe plus !

l'empereur Léopold en 1702, feld-maré-
chal-lieutenant de François ler, empereur
d'Allemagne et d'Autriche, comte d'em-
pire en 1745, bailli , trésorier et com-
mandant en chef du Pays de Vaud en
1719; Charles-Louis d'Erlach, officier de
la Garde suisse à Paris, colonel, maréchal

de camp en France, major-général des
troupes dans le Pays de Vaud en 1791,
commandant en chef des troupes ber-
noises en 1798 et tué à Ober-Wichtrach
le 5 mars 1798, au cours de l'invasion
française.

Marcel PERRET

Théâtre du Jorat - Mézières
Les supplémentaires du « Jeu du Feuillu »

et de Y . Histoire du Soldat > , se termineront
irrévocablement le 2 juillet 1967, malgré
le grand succès de ce spectacle. U est
nécessaire de réserver rapidement vos places
au bureau de location du Théâtre du Jorat ,
tél. (021) 93 15 35. ' '

LA NEUVEVILLE. —
Encouragement' à la construction

(c) Le Conseil municipal a entendu
un exposé du président de la coopéra-
tive de construction « Friedheim _ ,  à
Bienne, laquelle a l'intention de cons-
truire à la Neuveville quelques bâtiments
locatifs à loyers modérés. La société
précitée désire que la commune de
la Neuveville lui fournisse une garantie
pour la deuxième hypothèque nécessaire
à la réalisation de ses projets. Cette
question sera étudiée de manière appro-
fondie par l'autorité communale, qui se
déplacera notamment à Bienne pour
visiter les bâtiments construits dans cette
ville par la coopérative de construction
« Priedhelm _ .  Une décision favorable
éventuelle sera soumise ensuite au corps
électoral neuvlllois pour décision.

CERNIER. — Course des anciens
(c) Mercredi après-midi, les personnes

âgées de 70 ans et plus ont été invitées,
par l'autorité communale, à participer à
la course annuelle en autocars. Trois
véhicules emmenèrent 101 participants,
plus les membres du Conseil communal,
et l'administrateur dans le Jura vaudois,
au Pont, passant par Grandson , Vallorbe.
Là, le- premier arrêt permit de se
désaltérer . Puis retour par Vaulion, Orbe,
Grandson et finalement Cernier, où un
repas offert par la commune attendait
tous les participants à l'hôtel de la Paix.
Au cours de la journée, le président du
Conseil communal M. Jean Thiébaud ,
adressa des souhaits de bienvenue et
des paroles aimables aux participants ,
l'abbé Morel , invité forma le vœu que
tous soient présents à la course de l'an
prochain et M. Emile Scherler, au nom
de chacun remercia les autorités. A la
rentrée à Cernier, les voyageurs furent
reçus par le club d'accordéonistes
« L'Epervier s> qui exécuta plusieurs mor-
ceaux de son répertoire.

.̂—«^ &£jp . Votre bibliothèque —
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SALON DAMES ET MESSIEURS - PARFUMERIE 161. J ^1 il * Dès le 27 Juin  ̂

las \
Grâce à notre

travail
à domicile

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

4 5 S 3 Gerlafingen ,
dépt 11.

NODS. — Affaires scolaires
(c) La commission d'école a établi

le programme des courses. Les petits
se rendront au jardin zoologique de Bâle,
les élèves de la classe moyenne iront en
Gruyère et au Moléson. Les élèves de la
classe supérieure effectueront lui voyage
de deux jours aux Grisons, comprenant
notamment une randonnée pédestre au
parc national. Les courses auront Heu
courant d'août. La classe se tiendra
jusqu'au 24 juin. Après six semaines de
vacances (des foins et horlogères) l'école
reprendra le 7 août.

COFFRANE. —

(c) Samedi et dimanche derniers avait
lieu à Bàle, les journées suisses de
l'Alliance des samaritains, au cours des-
quelles trois membres de la section
Val-de-Ruz-ouesfc ont reçu la médaille
Henri Dunant. Mlle Lise de Merveilleux
pour 25 ans d'activité, Mme Nelly Perret
étant monitrice depuis 15 ans et M.
Helibert-Jeanrenaud pour les 15 ans
passés au sein du comité.

Chez les samaritains
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Permettez-nous de vous présenter Monsieur René Façon, un de d'information pour nos conseillers en placement. Ses loisirs, w.to».ta_f
nos analystes financiers. Son travail consiste à étudier les diverses Monsieur Façon les consacre, aux sports. Il possède d'ailleurs le
publications d'entreprises et à suivre de près l'évolution de brevet de moniteur,
l'économie. Ainsi, Monsieur Façon est une des principales sources

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Nos spécialistes se feront un plaisir d'examiner avec TOUS tous TOS problèmes financiers.

Grand garage de la place c h e r c h e

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

Adresser offres écrites à G M 1278, au bureau
du journal.

^H ïï ĵ api^^-ï- '̂ W';4» ¦

Ŵ f̂ ^H^^Î^^Z. '-Xf Sm cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son
département de vente. Poste de confiance, très
intéressant.
Nous demandons : connaissances des langues fran-
çaise et allemande, de la dactylographie ; bonne
calculatrice.

! Faire offres écrites à la main, en joignant curricu- j
! lum vitae, copies de certificats et photo, à

HARTMANN + Cie S. A. i
Constructions métalliques
BIENNE - Rue Gottstatt 18-20

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DIRECTION DE L'OFFICE DE LA JEUNESSE

Le poste de

secrétaire
responsable du secrétariat de la direction de
l'Office de la jeunesse

est à pourvoir
Les candidates de nationalité suisse, diplômées
d'une école de commerce ou pouvant justifier
d'une connaissance approfondie des travaux in-
combant à un secrétariat auront la préférence.
La fonction est classée, selon l'âge, les connais-
sances et l'expérience acquises, dans le cadre
prévu par l'échelle des traitements de l'Etat.
Age maximum : 40 ans.

Travail intéressant et varié, au sein d'une équi-
pe restreinte, requérant l'esprit d'initiative, le
sens des responsabilités et de l'organisation ad-
ministrative, ainsi qu'une parfaite maîtrise cle la
langue française. Poste directement rattaché au
directeur de l'Office de la jeunesse.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo
et curriculum vitae, au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique, 6, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 1204 Genève, avec la mention « Offre
de service, M. Roland Berger, directeur de l'Of-
fice de la jeunesse ».

CRÉDIT I
SUISSE I

| NEUCHATEL

Noue charchor»

jeune employée
de langue française, ayant fait un apprentissage de com-
merce ou fréquenté une école de commerce.

Place intéressante pour personne intelligente ot de eonfia'nce,
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 I
I 2001 NEUCHATEL

t '" BJMMÉ_______ÉHI____ B li _ " ' _CT

cherche, pour son département VENTE,

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

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

Prière de faire offres détaillés à
MIDO G. Schaeren & Co S.A., route de Bou-
jean 9, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 34 42, interne 56.

™

4 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

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

S'adresser à

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

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

secrétaire
de langue maternelle française ,

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

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

Faire offres détaillées et manuscrites,
[ avec curriculum vitae,

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

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

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

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

cherche pour son département commercial,

employé de bureau
à même de s'occuper de l'enregistrement des
commandes et de la mise à jour des dossiers
clients.
Nous demandons :

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

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

quises.

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

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



DES SAMEDI ET DIMANCHE 24 ET 25 JUIN

SAMEDI 
*"~ ^

14.00 Un'ora per vol.
16.15 En relais direct d'Oerlikon

Tour de Suisse.
17.15 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz-Parade.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.45 Télé-Tell

Emission de jeux.
22.00 Le Saint présente

Annette.
22.50 Téléjournal.
23.00 Fête fédérale de gymnastique

Reflets filmés.
23.20 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf ?
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 En relais différé dc Berne

Fête fédérale de gymnastique.
16.15 Le Mariage de Chiffon

Film de CI. Autant-Lara , avec Odette
Joyeux , André Luguet, etc...

18.00 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.45 Téléjoumal.
19.55 Eurovision

Londres. Notre monde, émission en
direct en provenance de quinze pays.

22.15 Musique pour plaire.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
11.30 Cours de formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.40 Temps présents.
16.25 Eurovision, athlétisme

France - URSS.
18.05 A la vitrine dn libraire.
18.15 Magazine féminin.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 L'Ile au trésor.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Les petits paquets.
22.15 Eurovision

Finale de la Rose de France de la
chanson .

23.55 Actualités télévisées
Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama..
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit
14.30 Le trésor de Canteuac.
16.10 Télé-dimanche.
16.25 Athlétisme.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 II était une fols.
22.25 Le clnb des poètes.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination Danger.
20.30 Adieu la Raille.
22.00 Conseils utiles ct inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche

Présentation.
14.30 La Révolte des Dieux Rouges ,
15.50 Télé-dimanche.
16.35 La grande caravane.
17.25 Les rubriques du dimanche.
17.45 Lire.
18.30 Aventures des mers et des côtes.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 La métamorphose du violoncelle.
20.00 En Mondovision

Notre monde.
22.15 Les Mystères ne l'Ouest.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.15, Tour de Suisse

cycliste. 17.15, l'histoire des chiffres. 17.30,
cours d'italien pour débutants. 18 h, ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h , les hom-
mes volants. 19.30, le monde de la mon-
tagne. 19.45, message dominical. 20 h, télé-
journal. 20.20, le cadeau de M. Zumbusch .
20.45 , Télé-Tell. 22 h. téléjoumal. 22.10,
l'Appeau. .22.35 , Fête fédérale de gymnasti-
que.

DIMANCHE
U h, un 'ora per voi. 12 h. Fête fédérale

cle gymnastique. 14.30. la Hollande salue
la Suisse. 15.30, les invités de Félix Hechin -
ger. 16 h , dimanche entre quatre et six.
17.55, informations et Sport-Toto. 18 h, sa-
lon aéronautique du Bourget. 18.45, faits
et opinions. 19.30, week-end sportif , télé-
journal. 20 h , notre monde. 22 h , informa-
tions.

SAMEDI
14.30, jazz de la Nouvelle-Orléans. 15 h,

un bilan en images. 15.15, la main sur le
cœur. 15.45, télé-test. 16 h, chansons. 16.15,
tic-tac. 16.45, beat-club. 17.15, le marché.
18.30, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal. 20.15, Pétrus gibt Urlaub. 22 h,
loto, téléjournal. 22.20, The Case against
Broocklyn. 23.45 , informations.

DIMANCHE
11.30 , 13me congrès de l'Eglise allemande.

12 h , tribune des journalistes. 12.45 , miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.20 , pou r les enfants. 15.05,
le Corsaire de la reine. 15.30, 13me con-
grès de l'Eglise allemande. 17.15, bilan de
la loterie télévisée 1966. 17.30, Pur-sang
d'Allemagne. 18 h , télé-sports, téléjournal.
20 h , notre monde. 22 h, l'Allemagne et
l'esprit de 1933-1945. 22.45, Pimpinone ou
un mariage mal assorti. 23.45, informations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail. 11.30, arrivée
du Tour de Suisse et le concours roulez sur
l'or. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, L'Anguille. 13.05, demain
dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05, vient de
paraître. 14.45, le chœur de la Radio suisse
romande. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert 16.30
environ, arrivée du Tour do Suisse. 16.45,
là revue des livres. 17 h, miroir-flash. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20 h,
magazine 67. 20.20, bande à part. 21.15,
Notre barque est en danger, pièce de Jorg
Steiner, adaptation française Yvette Z'Grag-
gen. 21.50, îe calendrier du souvenir. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h, correo espanol. 19.30,
la joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, L'Anguille. 20.30, les meta-
morphoses de la valse. 21 h, maxi-pop.
21.30, gala final de la Rose de France de la
chanson 1967. 0.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 22.15,

informations. 6.20, mélodies inoubliables.
7.10, nos animaux domestiques. 7.15, musi-
que légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine . des familles. 9.30, joyeuse fin de se-
maine. 12 h , mélodies populaires russes.
12.30, informations, tour de Suisse. 12.45,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
cabaret, départ en week-end en musique.
14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h, économie politique. 15.05,
musique champêtre. 15.30, échos de la Fête
fédérale de chant, à Lucerne.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, musique por-
tugaise ancienne. 17 h, ciné-magaziné. tff h,
météo, informations, actualités. 18.20, sport-
actualités, musique. 19 h, cloches, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps,
homme et travail. 20 h, Opération Bomb-
shell, pièce de V. Giegud. 21 h, orchestre
M. Greger et les Mexicali Singers. 21.30,
succès à travers le monde. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, musique de danse
anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 7.50, concert ma-
tinal. 8.3, miroir-première. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant
11 h, miroir-flash. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, La
Dame de Monsoreau. 14.45, auditeurs à vos
marques.

17 h, miroir - flash. 17.05, l'heure mu-
sicale. 18 h, informations. 18.10, la fol
et la vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, magazine 67. 20 h,
portrait-robot. 21 h, la gaieté lyrique. 21.30,
Le Ressac à Setubal , pièce de Gunter Eich,
adaptation française de M. Laederach.
22.30, informations. 22.35, Romandie, terre
do poésie. 23 h, harmonies du soir. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, dan-
se-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, soirée musicale, les chemins de
l'opéra : Nabucco, texte de T. Solera, mu-
sique de G. Verdi. 21 h, instruments du
passé, musique d'aujourd'hui. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, Cantate, Bach. 8.25, Sonate,
Bach. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Messe, Hindemith. 9.45, prédication
prote_tante. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, lecture. 12 h, Episodes, M. Reger.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
concert symphonique. 13.30, calendrier pay-
san . 14 h, concert populaire. 14.40, Ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15 h, légendes de
Nidwald . 15.30, chansons françaises.

16 h, sports et musique. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, O. Olafsen et ses solistes.
19.30, musique récréative canadienne. 20.30,
le médecin dans la poésie et la littérature.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.20, le disques parlé. 22.35, musique an-
cienne.

du 25 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux i 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz,
Temple du bas t 10 h 15, M. G. Schiffer-

decker.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-P. Ramseyer.
Maladière : 9 h 15, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, oulte, M. O. Perregaux,

20 h, culte du soir, sainte cène.
Chaumont : 9 h 45, M. M. Held.
Serrières i 10 la, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Teireaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 9 h 45 (temple).

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et
11 h ;  Monruz (Gillette), 9 h ;  Serriè-
res, 10 h, (G.-Farel) ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Chaumont (unterh. Grand-Hôtel) : 10 h,
Berggottesdienst mit Picknick etc. (bei
ungiinstigem WetteT, Gottesdienst um
9 h, im Temple du bas).

CHIESA EVANGELICA
DI LEVGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
oulto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux » 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h ct

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h
et 11 h. , „

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste : ruo Emer-de-
VatteL — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Eugène Charlet ;
20 h, évangélisation, M. James Taylor. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Marcel
Perrin.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 10 h, FamiUentag in
Montmirail bei Fam. Chr. Dolder ; 20 h 15,
Gottesdienst in Neuchâtel. — Saint-Biaise :
Kein Gottesdienst ; 10 h , Familientag in
Montmirail.

Methodistenkirche, Evangelische Frelkir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 \ h  45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunioo
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
10 h et 14 h, conférence du District suisse
à la Chaux-de-Fonds.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Musée d'elhographic : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

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

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

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

6 femmes pour l'assassin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lo Vicom te

règle ses comptes.
Rex : 15 h et 20 h 45, Soledad (Fruits

amers) ; 17 h 30, I Rinnegati di Fort
Grant

Studio : 15 h et 20 h 30, 10 h 30 du soir
en été.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Jeux de nuit ;
17 h 30, Perry Grant, agents di ferro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Nevada Smith ;
17 h 30, Ligne rouge 7000.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en
cas d'u rgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition . En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

van i.

Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'oeu-
vres anciennes et modernes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
6 femmes pour l'assassin.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le Vicomte
règle ses comptes.

Rex : 15 h et 20 h 45, Soledad (Fruits
amers) ; 17 h 30, I Rinnegati di Fort
Grant.

Studio : 15 h et 20 h 30, 10 h 30 du soir
en été.

Bio : 14 h et 20 h 30, Jeux de nuit ; 16 h
et 18 h, Perry Grant , agente di ferro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Nevada Smith ;
17 h 30, Ligne rouge 7000.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de potlice indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Colline des hommes perdus.

Colisée (Couvet) , 20 h 30: Les Vierges
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Sables du

Kalahari.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Un nommé

La Rocca.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

L'Urlo dei marine ; 20 h 30 : La Colline
des hommes perdus.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Les
Vierges ; 17 h : Ursus il terrore dei Kir-
ghisi.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Un nommé
La Rocca.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Guerre secrète ; 17 h 15 : Sindbad con-
tro i 7 saraceni.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Guerre secrète ; 17 h 15 : Sindbad contro
i 7 saraceni ; 20 h 30 : Ville sans pitié.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Fils de
Spartacus.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien ;

20 h 15 : A toi de jouer Callaghan.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Merce-
naire de minuit.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30:

I_o Mercenaire de minuit.

Problème No 216

HORIZONTALEMENT
1. H est investi d'une autorité juridic-

tionnelle. 2. Intermédiaire. — Moyen de gou-
vernement 3. Article. — H n'a pas inventé
la poudre. — Note. 4. Résidu de la distil-
lation de la houille. — Capitale du Ghana.
5. L'homme repenti en a fait un sur lui-
même. — Monnaie orientale. 6. Durée d'une
révolution. — Conjonction. 7. Ainsi acquies-
çait le trouvère. — Elles imprègnent cer-
tains caractères. 8. Personnage de Shakes-
peare. — Figure héraldique. 9. Pronom. —
Son mari a fait son chemin dans la marine.
10. Croissant. — Sur une peau d'âne.

VERTICALEMENT

1. Voiture légère à deux roues. 2. D'une
ancienne contrée de l'Afrique du nord. —
Victoire do Napoléon. 3. Unité de charge. —
Roman de Chateaubriand. 4. Abri de chas-
seurs de sauvagines. — Coupé court. 5. Un
petit monde à part. — Certaine. — Pos-
sessif. 6. D'une grande ville des Fouilles.
7. D paralyse l'artiste. — Variation. 8. Ile.
— Symbole. — Regimba. 9. Suppression
d'une émission nécessaire. — Laize. 10. Etats
pathologiques caractérisés par des contrac-
tions musculaires spasmodiques.

Solution dn No 215

SAMEDI
— TOUR DE SUISSE (Suisse. 16 h 15) : Arrivée en direct de Zurich.
— ATHLÉTISME (Fiance , 16 h 25) : Une rencontre européenne au sommet : URSS-

France.
— TÉLÉ-TELL (Suisse, 20 h 45) : Un jeu où s'exprime un chauvinisme linguistique.
— LES PETITS PAQUETS (France, 21 h 15) : Des variétés présentées par Jean Yann.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Dernière de la saison , discussion entre les res-

ponsables.
— GYMNASTIQUE (Suisse, 13 h 45) : Un condensé de la Fête fédérale. Tout de

même deux heures trente...
— LE TRÉSOR DE CANTENAC (France, 14 h 30) : Pour la verve de Sacha Guitry.
— LE MARIAGE DE CHIFFON (Suisse, 16 h 15) : En cas de pluie.
— NOTRE MONDE (Suisse, 19 h 55) : En direct des cinq continents grâce aux mer-

veilles de la technique.
— IL ÉTAIT UNE FOIS (France, 20 h 45) : Un film américain.

J.-C. L.

SAMEDI 24 JUIN 1967
La matinée commence sous des Influences actives et dynamiques. L'après-midi et
la soirée Sont bien plus favorables.
Naissances : Les enfants de oe jour seront actifs mais violents et impulsifs, intelli-
gents mais dlscuteurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dents à soigner. Amour : Résul-
tants durables et agréables. Affaires :
Les conditions vous sont favorables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles.
Amour : Sachez faire preuve de souplesse.
Affaires : Chances financières apprécia-
bles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à dominer. Amour :
Evitez de participer à des ragots. Af-
faires : Sachez opérer une discrétion
entre les affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Beaucoup d'exercice vous fera du
bien. Amour : Sachez bien ce que Vous
voulez. Affaires : Attaquez-vous aux pro-
blèmes actuels.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre teint. Amour t
Flirt paisible mais réconfortant. Affaires:
Faites servir vos relations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Ne
vous fiez pas à votre imagination. Af-
faires : On peut éveiller chez vous de la
jalousie.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Un peu de nervosité. Amour :
Vous ne recherchez pas l'aventure. Af-
faires : Ne répondez pas agressivement à
un supérieur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Buvez modérément. Amour : Ne
vous montrez pas violent ou agressif. Af-
faires : Obéissez sans discuter.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ménagez le foie. Amour : Satis-
factions profondes. Affaires : Un voyage
peut vous être proposé.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac.
Amour : Bonne entente avec un natif
du Cancer. Affaires : Vos ambitions gagne-
ront l'estime d'un supérieur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles plus fragiles. Amour :
Vous devrez faire de grands efforts.
Affaires : Profitez des moments de dé-
tente.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez davantage. Amour : Vos
amours prennent une direction nouvelle.
Affaires : On peut vouloir abuser de
vous.

. n - ___________________ .
C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.
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T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 Juin 23 Juin

Banque Nationale . 55g.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 202.—
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— O
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— d 3250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1650.—
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— o 1275.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. %VA 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.25 d 97.— d
Com. Neuch. 3K 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds SI. 1946 99.— o 99.— 0
Le Locle Z V- * 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/_ 1951 97.— 97.— d
Elec. Neuch. 3•/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch, 3Vi 1946 93.— d 93;— d

-Paillard S.A. 3% i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1958 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale SVi%

Cours des devises
du 22 juin 1967

Achat Vente
Etats-Uni* 4.31 'h 4.32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 108.30 108.60
France 87.80 88.10
Belgique 8.68 8.71 V»
HoOlande 119.65 120
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.30 60.50
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 22 juin 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne . . . . . .. 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  44.— 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.4—
Lingots 4890.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 Juin 22 Juin
3 V. Fédéral :; 194». . . .91.50 d 91.50 d
2 .:.% Féd. 1954, mars 91.50 91.50 d
3% Féd. 1955, Juin . 88.— 88.35
4 yt 'l, Féà-fal 1965 '. 95.25 95.— d
4 M. % Fédéral 1966 . 98.15 98.—

ACTIONS
Swissair nom 806.— 815.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1850.— 1855 —
Crédit Suisse 2005.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . 1295.— 1310 —
Bally 1135 — 1150.—
Electro Watt 1300.— 1305 —
Indelec 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1055.— 1060.—
Italo-Suisse 202.— 201.—
Réassurances Zurich 1460.— 1480.—
Winterthour Accld. . 705.— 705.—
Zurich Assurances . . 4110.— 4150.—
Alu. Suisse nom. . . . 5445.— 5450.—
Brown Boveri 1440.— 1445.—
Saurer 870.— 880.—
Fischer 805.— 820 —
Lonza 920.— 910.—
Nestlé porteur . . . .  2000.— 2015.—
Nestlé nom 1405.— 1410 —
Sulzer 3010.— d 302o.—
Ourslna 3350.— 3375.—
Aluminium Alcan . . 119.— 118.— V.
Amerlcan Tel & Tel 254.— 252.—
Canadian Pacific . . . 284.— 281 Vt
Chesapeake & Ohlo . 290.— d 292.— d
Du Pont de Nemours 663.— 664.—
Eastman Kodak . . . 594.— 599.—
Ford Motor 219 Vi 219.—
General Electric . . . 371.— 375.—
General Motors . . . . 341.— 343.—
IBM 2145.— 2150.—
International Nickel 424.— 424.—
Kennecott 194.— 194.— d
Montgomery Ward . 104.— 104 '/_
Std Oil New-Jersey . 270.— 267 —
Union Carbide . . . . 235 V. 231 V»
U. States Steel . , . . 191.— d 191.—
Machines Bull . . . .  51.— 49 '/«
Italo-Argentlna . . . 26.—¦ 25 '/_
Philips m ¦/¦ 111.—
Royal Dutch Cy . . . 152 '/• 153.—
Sodec 225 Vi 227 Vi
A. E. G 360.— 358.— d
Farbenfabr. Bayer AG 135.— 134.—
Farbw. Hoechst AG 205 '/i 204 V»
Mannesmann 132.— 130.— d
Siemens 204 Vt 202 Vi
BALE ACTIONS
Clba , porteur 6300.— 6275.—
Clba . nom 4575.— 4550.—
Sandoz 5470.— 5470.— d
Geigy nom 2875.— 2885.—
Hoff .-La Roche (bj).75000.— 75000 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 425.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2900.— 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ZURICH



VOYAGEUR
en quincaillerie

qualifi é, est demandé par importante maison.

Situation intéressante à personne capable, ayant
du métier, de l'énergie et de l'initiative.

Adresser offres détaillées, avec indication des
occupations précédentes, références , etc., sous
chiffres H 250555-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.
(Discrétion assurée.)

La place de

vendeur qualifié
dans magasin spécialisé de mode masculine est
à repourvoir. Pour personne capable, de con-
fiance et ayant de l'initiative, possibilité de se
créer situation intéressante.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, à J S 1304 au bureau
du journal.

AERO WATCH S.A.,
Fabrique d'horlogerie ,

Chaussée de la Boine 20,
NEUCHATEL,
cherche pour entrée début
août

aide de bureau
consciencieuse et stable, si
possible au courant de la dac-
tylographie.
Faire offres par écrit.

/ MéCANICIENS * N.
X  Une chance vous est offerte , tle collaborer ^v

X  à la fabrication de machines, de travailler dans >y
X  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >v

X  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- >.
X  ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous V

X  les continents, à des fahriques de pièces électriques, d'automobiles, de >y
X  ' téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. "V

X Nous engageons : / ¦

\ perceur sur Oerlikon II 2 /
N. rectiîieurs contrôleur/traceur /

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

\ S MIKRON HAESLER s A./
^V Fabrique de machines transfert S

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

On engagerait , pour date à
convenir,

une fille de maison
et

une fille d'office
Places à l'année. Nourries, lo-
gées, libres tous les samedis
et dimanches.

Faire offres à M. Ducret,
Foyer Paillard S.A., Yverdon,
tél. (024) 216 67.

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.

! Important grossiste en chaussures de Suisse
allemande cherche une

employée
de bureau
pour la correspondance française, ainsi que pour
divers travaux de bureau.

Nous demandons : pratique rapide de la dacty-
lographie et quelques notions
d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant,
semaine de cinq jours. j

Adresser les offres détaillées , avec prétentions ;
de salaire, à ;
J. Luthi •& Cie, chaussures JLCO, 3400 Berthoud.

FAVÀS
cherche

monteur d'appareils électriques _

mécanicien-électricien
y ¦ - - ¦ ¦ ¦_ .  - .

j comme chef de groupe pour travaux
de fabrication et montage dans un
secteur en plein développement.

J ». _ yy - . .... . .- . ; ¦, ; . . ¦.- JM> .. _ J . _*&_ " " .- y .  SJJ f

Les candidats suisses ç^n^ciencieujj ..
et capables, ayant plusieurs années de
pratique, auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons

employée
de commerce

pour le service du téléphone, la correspondance ,
les différents travaux de bureau et la factura-
tion. Bonnes notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : salaire approprié, semaine de
cinq jours , ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, à
M. H. Bezzola S. A., entreprise de constructions ,
8, route d'Orpond , 2500 Bienne 8,
tél. (032) 4 63 63.

Entreprise de construction cherche :

MAÇONS
__>

MINEURS
MANŒUVRES
UN CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

(Suisses ou étrangers).
Salaires élevés pour personnes capables. Travail
garanti toute l'année. Appartements à disposi-
tion.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'entre-
prise Félix BERNASCONI, 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane (NE) , tél. (038) 7 64 15.

i CHARMILLES Genève

Pour notre département des machines-outils à
électro-érosion , en pleine expansion, nous cher-
chons, pour seconder nos ingénieurs de vente,

quelques
secrétaires

, ^parfaitement bilingues français-anglais.

Il .s'agit d'un , ( travail varié et intéressant, tou-
chant notamment le secrétariat de vente et de-
mandant une certaine expérience et du savoir-
faire.

Nous offrons des postes stables, dans une am-
biance agréable , la semaine de cinq jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, au chef du personnel des ateliers
des Charmilles S. A., 109, rue de Lyon, 1211 Ge-
nève, en rappelant la référence « secrétariat
vente ».

Fabrique d'ensembles de cuisine, au Landeron, cherche

bons manœuvres
pour travaux de menuiserie.

Travail intéressant , semaine de cinq jou rs, 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 entrée Immédiate ou à
convenir,

MONTEURS en chauffages
MONTEURS en sanitaires
pour nos ateliers de Fribourg et Payerne.

Bons salaires. Avantages sociaux. Très bonne am-
biance de travail.

Marcel Baechler & Fils
FRIBOURG PAYERNE

Route de la Glane 514 Place de la Concorde
Tél. (037) 2 06 10 Tél. (037) 6T 18 65

NOUS CHERCHONS un jeune

collaborateur commercial
pour notre service de vente.

Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou fréquenté une école de commerce, vous trou-
verez chez nous un intéressant domaine d'acti-
vité. Langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée. Nous vous offrons un
salaire en rapport avec notre époque, une am-
biance de travail agréable et la semaine de
cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :
BIGLER, SPICHIGER & Co S. A.
3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21

X *" ~ Ê̂± LA 
DIRECTION

( J^F\ D'ARRONDISSEMENT
l Éf J DES TÉLÉPHONES
\§L J DE NEUCHATEL

e n g a g e

4 apprenties télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.
Nous o f f r o n s  : une activité variée, un bon salaire,

possibilités d'avancement.
Nous d e m a n d o n s  : instruction primaire, secondaire

ou primaire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand , bonne culture générale, âge mi-
nimal : 16 ans.

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

Nous demandons pour l'automne

¦ . '.1 _ ; :

vendeuse
pour notr e rayon CONFECTION-DAMES.

i

Semaine de cinq jours.

Faire offres aux Grands magasins

AU LOUVRE, MORAT, tél. (037) 71 26 72. X

¦____-¦_--_¦¦¦___¦_¦____¦_¦_¦¦¦___¦¦_____¦__¦_____¦_¦¦__¦____-¦_--¦¦--

L'Agence générale de la CAP, Compagnie d'As-
surance de protection juridique, cherche pour le
ler juillet ou date à convenir,

une employée de bureau
ayant si possible des connaissances dans le do-
maine des assurances. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à case postale 935, 2001 Neuchâtel.

! BOREL. SA
H fabrique de fours électriques,
w cherche pour son service

achat
gestion des stocks
un collaborateur ayant une formation commer-
ciale et des connaissances dans la branche ma- "_

„ . u .chipes/électricité. Place stable,.' avec .Jrayail va- *
: rié et intéressant est offerte à personne sérieuse,

active, capable d'assumer des responsabilités.

Langues : français et allemand.

Adresser offres à la direction de BOREL S.A.,

J 2034 Peseux (NE), tel. (038) 8 27 83. |

__1 MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour le 4 septembre

EMPLOYÉE
au bureau des achats

pour dactylographie des commandes, classement
et divers travaux. Connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines transfert ,
2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

r

HjHH wtnwfËl tfUfiAfi lESBSH StS-ED (SBBH \\__W___\__\I
n La manufacture d'horlogerie M

EXCELSIOR PARK S.A., "
2610 SAINT-IMIER

m tel (039) 41145 _

* engagerait : B

[ HORLOGERS-PRATICIENS J
, jeunes filles ou jeunes gens ,
I

pour adaptation sur parties faciles m
d'horlogerie (grandes pièces.) !

_____ mI 1BB «a B-ss w mm __¦ iw — w_a ma

Importante manufacture d'horlogerie, à Bienne
cherche, pour son bureau technique horlogerie,

OU

d #  
, „ _  H, •

Personnes capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS  70482 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

__f

«_H!__i_«__H__
P̂ ^̂ BÉ/ CONFECTION ..ME POUR DAMES jt___M W BUE PE HIDAU 3? B) EW HE

Nous cherchons, pour le "1er septembre 1967,
une

ff

PtF ÉPfin Hvnif8 !?fibUnAl miib
qualifiée et douée d'initiative.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
salaire adapté à la conjoncture actuelle, grati-
fications et importantes bonifications sur les
achats, alternativement semaine de cinq j ours.
Les offres écrites ou téléphoniques sont assu-
rées de toute notre discrétion .
A. Kohler S. A., confection pour dames,
rue de Nidau 37, 2500 Bienne, tél. (032) 2 74 98/99.

La Fabrique des montres et chronomètres Ernest
Borel, Maladière 71, Neuchâtel, engagerait tout
cle suite ou pour époque à convenir

emboifeur - poseur
de cadrans

pour petites pièces soignées. Travail en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Connaissez-vous B e r n e , cette ville
au charme tout spécial et aux envi-
rons ravissants ? N'aimeriez-vous pas
venir aussi y travailler, et, pendant
votre temps libre, apprendre à con-
naître l'Oberland bernois et ses lacs,
ainsi que l'opulente vallée de l'Em-
me ? Ils sont tout près.
L'hôpital Engeried est une clinique
moderne, pourvue de toutes les nou-
veautés techniques, sans être trop froid
et « technisé ». Vous habiterez à deux
ou à trois dans d'agréables apparte-
ments avec bains et cuisine.
Nous demandons , pour entrer au plus
tôt , une

infirmière
d'opérations

et serions heureux de recevoir bientôt
votre offre avec pièces d'usage. Ou
bien préférez-vous nous téléphoner ?
Clinique privée Engeried, Berne, Ried-
weg 15, téL (031) 23 37 21.
Veuillez demander Mme Bodner ou
la sœur «upérieure.

On cherche

JEUNE BOUCHER
possédant permis de conduire.
Entrée ler ou 15 juillet.

S'adresser :
Boucherie MAX HOFMANN
20, rue Fleury, Neuchâtel,
tél . 510 50.



— Chouette, un nid !

On va pouvoir faire ce hold-up, j'ai volé une voiture !

— De moins en moins intime chaque année, la fête de famille...
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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1 La chasse...
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L faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
C'est entendu, surtout quand on l'a cla-
quée. Et saint Pierre, qui tient la grande

clef du Paradis céleste, l'a toujours entendu
ainsi, comme l'ange à l'épée de feu qui ferma
l'huis du Paradis terrestre.

Dans ce temps-là, on fabriquait de belles et
bonnes portes bien solides (un bel ouvrage de
charpentier) renforcées de fer forgé, à visage
de bois de chêne, grinçantes, sonores, massi-
ves, et bien décidées à barrer la route au re-
gard comme au passage. On n'y aurait pas
pris des vessies pour des lanternes, ni des
antennes pour le Messie.

Mais aujourd'hui ? Ah I aujourd'hui, mes
chers et vénérés lecteurs,. tout va mal . Tout
va de plus en plus mail. Et de plus en plus
mal à plus en plus pis. Le monde est à l'envers.
Quand cela cessera-t-il ? Où allons-nous et de
qui se moque-t-on ? Les portes sont transparen-
tes et perfides comme l'onde.

Depuis que nous vivons dans des maisons
de verre, avec des parapets de verre, des ta-
bles de verre et des portes de verre, on pour-
rait croire que le règne de la clarté, de la
logique et de la limpidité prendrait le pas sur
l'opaque, le trouble et l'obscur, et que la
lumière pénétrant à flots à travers les mu-
railles en supprimerait toute entrave à la libre
circulation des idées et des corps.
Eh bien, pas du tout. Reflets et faux-semblants
abondent. Ce que vous voyez n'est qu'un simu-
lacre fugace saisi dans la glace et destiné à
disparaître. Et ce que vous ne voyez plus, c'est
justement la porte. Elle semble ouverte. Mais
ce qui vous frappe, et violemment, c'est non
seulement le fait qu'elle est fermée, mais en-
core qu'elle est. Un peu là. Sur votre tête, où
la notion porte tombe en toute sa dure éviden-

ce, et vous pénètre dans le crâne en dépit des
apparences. Car le battant (si bien nommé)
semble n'être pas, la serrure est invisible, et
pour ce qui est des gonds... vous n'en voyez m
que le reflet qui se frotte le front. « Celui qui A
réussit à enfoncer une porte ouverte — dit le A
proverbe coréen — a l'air moins bête que ce-~~ 

0
lui qu'enfonce une porte fermée. » Q

C'est que les vantaux sont invisibles et l'on 9
semble ne pas avoir voulu leur fa ire de pêne. 9
En réalité, la serrure, qu'on ne saurait fabri- 9
quèr en crista l de roche, ne se trouve pas à •
sa place habituelle. On l'a intelligemment pla-
cée à ras du sol, dans une bande de métal
destinée à soutenir les battants. C'est très pra-
tique. Il suffit de se courber un peu, de se S
baisser beaucoup, de se prosterner passionné- m
ment. En se mettant à plat ventre sur le palier, m
on arrive sans peine à introduire la clef dans A
la serrure. Voulez-vous passer le seuil ? Mettez- Q
vous à quatre pattes. O revanche des huis- 9
siers, geôliers et porte-trousseaux I lls peuvent 9
contemp ler aujourd'hui, et sans sourire bien 9
entendu, les grands de ce monde dans l'hum- 9
ble position du requérant, en train de deman- 9
der à leur porte de verre de s'ouvrir. Ainsi va Jle monde, et c'est heureux.

Le pratique, le simple, et l'utile ont trop . Jlongtemps fait la loi. C'est pour la simple
beauté de son bureau que le personnage haut
placé fait, avec tant de ferveur, tous ces
mouvements prônés par le yoga. Cela le fera
peut-être maigrir.

Et dire que nous nous lamentions, au début
de cet article. Réjouissons-nous, au conrtaire I A
nous sommes au seuil d'une ère nouvelle, con- jm
sacrée à la Beauté ! m

OLIVE J(Dessin de Marcel North) £

Huis Clos |
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Salle lie la PaiX 24 juin - 2 juillet. Ouvert de 14 à 19 h et de 20 h 30 à 22 heures

l4^ÉS Fouioir-pompe

•̂k̂  P*-> Rendement horaire 12000 kg
éf"_ * JSS^̂ ŝil i- \ 

Livrable 
aveo 

cylindres broyeurs en 
Alpax 

ou

|B' 
«Sé^̂ Ï̂T Appareil à piston, avec chemise et clapets en

1 "?!« ¦<£• wBr^^rl 1 Nombreuses références à disposition.

' 1 I % ' m&l _K^lN?̂ ^vl Prospectus et documentation sans engagement.

ĵky % • 4^*00^^^,̂ Représentant Suisse romande:
^& $00®  ̂ Raymond Meyer, conseiller technique,

Pully-Lausanne, téléphone (021) 28 92 68

Entreprise de chauffage cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

2 monteurs
en chauffage qualifiés
2 aides-monteurs
1 manœuvre

Ouvriers suisses uniquemeent.
Bons salaires pour ouvriers
capables dans entreprise jeu -
ne et dynamique.

Ernest LUPPI , chauffages, Pe-
seux, tél. 8 27 44.

Quelle famille, parlant le français,
prendrait une

étudiante anglaise
de 16 ans, se préparant à l'entrée à
l'université, comme aide de vacan-
ces pour deux mois (21 juillet - 24
septembre) ?

Prière d'écrire à Mlle A.-E. Thoenen ,
Alte Landstrasse 33b, 8700 Kusnacht
(ZH).

A vendre
pour cause
de départ

Rambler
de luxe , Overdrive ,

modèle 1962,
50,000 km , 4 pneus
neufs , 1500 francs.
S'adresser : Bel-Air

3, studio No 9.

Pour voi costumes, manteaux
robes et pullovers

Venez choisir parmi les plus belles
teintes, la laine du Valais

« LEYVOLAINE »
Filée main, chez :

JUaaeleûie
LAINES et TRICOTS

Mme Vaucher Tél. 5 15 85
Seyon 4, ler étage (ascenseur)

Tentes de
camping

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

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

de 130 francs.
Quincaillerie Roy,

Coiîvet.
Tél. (038) 9 62 06

et 9 62 26.

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

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

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

A. vendre

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

A vendre

tondeuses
à gazon

à moteur , neuves,
fonctionnement im-
peccable, garantie ,
plus de 10 modèles
différents en stock.

Prix à partir
de Fr. 225.-

Schmutz quincaille-
rie Fleurier,
Tél. 9 19 44.

£ï DRAGÉES-SEXUELLES . Q
jÏ3f Luttez efficacement contre 'O?

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Pr. 7.80
Boite pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN,
VerSand, Abt. 8, case postale 49, 4001 Bâle.

¦'
*? _35_ Gara9e*. ateliers et tfépflfs

W_____\_m démontables — abris et por-
.mi-iui '"¦ Fo"nes élégantes — con-
£î"r~ struotlon» robuste» — prix

- — H*̂ » vraiment avantageux!
rj ftïfeï-' "J Normbau Bûnzan, 5824 BOnzen
l_-_IH___a_ Tél. (057) 7 44 68 (A3)

j*8. _
>**
Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

ÉTABLI pour HORLOGER,

Fr. 273.- 'rfHj .-1 p
Belle exécution, bois clair naturel,

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

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

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

Technicum 11 - Tél. (039) 5 48 32/34

ilf mE-i/E_rll

pr * f. I 10 — Fr 1.70

A vendre

CABRIOLET FIÂT 1500 S
moteur Osca, couleur noire, voiture
en parfait état. Prix 3500 francs.
S'adresser à M. Pierre Fischer, à
Boudry, tél. (038) 6 44 25 aux heu-
res des repas.

ON ACHÈTE
voitures pour démolition , fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voiture.
Démolition , Savagnier. Tel. 7 16 76.

Citroën DS 21
Pallas, 1966

gris métallisé, seulement 23,500 km ,
garantie sans accident, à l'état de
neuf , divers accessoires, garantie de
révision.

Werkhof-Garage AG, Soleure-Bel-
lach , tél. (065) 2 03 31.

PEU6WT 403 8 Çll
_«..- -T?.»"' »«r

A portes, => r u comme'-

Th TV- -Sè,e 1960 'ciale, 3 f
révisée. -

PttlGÉQT 404 toBffltto*
rL 

• orte5 beige et «•«'

Facilités de pa.ement .

GARAGE DU UTTORAl

Téléphone 5 
^

Pierre-6-W««l 5 1

A VENDRE

SPITFIRE
modèle 1965, 63,000 km.

OPEL REKORD
1964, 48,000 km. lies deux voitures exper-
tisées. Tél. (038) 3 15 22.
Garage Joss, Hauterive.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

; à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

\ BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

A vendre
chaîne

haute fidélité
comprenant ampli
tuner stéréo 2 x 20
W. avec platine
tourne-disques pro-
fessionnel et enre-
gistreur, le tout
monté dans un ma-
gnifique m e u b l e
STUDIO avec 2 en-
ceintes acoustiques
du même style. Ap-
pareils neufs, prix
à discuter, fort ra-
bais ; éventuelle-
ment facilités de
paiement.
Faire offres sous
chiffres P W 37384
à Publicitas, 1002
Lausanne.

• 
Retard des règles A
P E R I O D U L est efficace ŜÊff

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, »<

BB spéc. pharm. 3072 O.to.mundigon £¦IjÉiaiEiimGsaMMP
; i TYPE 110 SC
NQ|| 6/73 CV - 150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâlel - Tél. 51519 - Emile Buhler

A VENDRE

Opel Record
bleu et blanc,

3 vitesses, 4 portes,
prix avantageux.

Tél. (038) 7 92 71.

A VENDRE

FIAT 1100 D
1963, en très bon
état , -f 1 attelle' de

caravane pour
Fiat 1500.

Prix intéressant.
Tél. 3 15 34.

Superbe occasion

AMI 6
BREAK

1965, prix 3600 fr.
S'adresser à la Sta-

tion Mobil , quai
Louis-Perrier 14,

Neuchâtel.
Tél . 5 93 55.

A VENDRE

Florett
modèle 1965,

4 vitesses,
protège-jambes,

en bon état .
Prix 600 francs.
Plaques payées,

jusqu'à fin 1967.
Tél. (038) 3 30 68.

A vendre
de particulier

FORD
Sunliner , cabriolet.

Prix à discuter.
Tél. 6 45 45.

 ̂ I

Les belles
céramiques
jaunes

Trésor 2

A vendre au choix

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

OCCASION
VW bleue, bon état ,
avec nombreux ac-

cessoires : radio,
tourné-disques,

ceintures de sécu-
rité , porte-bagages ,

etc., 2500 fr.
Max Hunziker ,
Vauseyon 15. I

W. Fischer, moulage plastique,
Boudry, près de la gare CFF,
cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

ouvrières
pour travail propre en atelier.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 6 41 79.

Entreprise du Nord vaudois
cherche, pour assumer la res-
ponsabilité cle son département
génie civil ,

technicien en génie civil
possédant une solide pratique
de la conduite des chantiers,
organisation technique, soumis-
sions, métrés et décomptes.
Nous offrons place stable avec
salaire intéressant.
Caisse cle retraite et autres
avantages sociaux .

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats, sous chif-
fres 2143 E à Publicitas, 1401
Yverdon.

A vendre

Floride S
avec hard top.

S'adresser à
E. Borgna .

Les Thuyas
Cressier (NE) .

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

cyclomoteur
BERINI

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

S'adresser
à M. René Schenk,

Chavannes 15,
à Neuchâtel.

A vendre

Renault R 8
1903, 70,000 km,

expertisée,
en parfait état ,

2900 fr.
Tél. (038) 6 63 40.

Urgent
•à vendre pour cause

de départ.
Alfa Romeo 2000,
état de neuf , prix

intéressant. Téléphone
(038) 5 74 17, heures

des repas.

A vendre

Austin 850
1964, en bon état.

S'adresser à
E. Borgna ,
Les Thyas ,

Cressier (NE).
Tél. (038) 7 71 94.

A VENDRE

FORD 28 CV
noire, bon état,

expertisée.
Tél. 6 50 55, le soir.

A vendre

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

phone 3 38 34.

A vendre
Renault 16

modèle 1966,
45,000 km.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 79 66.

A vendre @) i

Renault R4L|
Modèle 1966 \
5 CV
4 à 5 places '
4 portes
H- 1 porte arrière H
Expertisée ;|j
Garaiitie 3 mois g
Grandes facilités H
de paiement
Garage
R. WASER
rue du Seyon m
34 - 38 pNeuchâtel

Café-restaurant du Simplon
faubourg de la Gare 11 a,
Neuchâtel, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 5 29 85.

Importante bijouterie-horlogerie du
centre de Lausanne
cherche

vendeuse qualifiée
parlant le français et l'anglais.
Place stable, bien rétribuée ; entrée
immédiate ou date à convenir.
Faire offres détaillées, avec photo ,
sous chiffres P P 37354 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

ENTREPRISE DU VIGNOBLE NEU-
CHATELOIS cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
de BUREAU

sténodactylo

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Logement ou studio à
disposition.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50141 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Manufacture de boites de mon-
tres, à Bienne, engage :

1 mécanicien 9b « ,,.wD K
I aide-mécanicien
Personnel à former

sur différentes, parties.
Adresser offres écrites à I R
1303 au bureau du journ al.

_•«?««?+««?+?
Jeune Suisse alle-
mand ayant de très
bonnes connaissan-
ces de français

cherche place

d'employé
de bureau

Plusieurs années de
pratique.

Adresser offres
écrites à R Z 1311

au bureau
du journal.

? ????<»??«??*

Etudiante hollandaise
22 ans , cherche famille où elle pourrait
s'occuper de petits enfants et de tra-
vaux ménagers légers, du 15 septembre
au 15 décembre, à Neuchâtel. Salaire et
horaire à convenir.
Faire offre s à SUTORIUS, Kabeljan-
wallee 5. DOORWERTH (Hollande).

Etudiant cherche,
emploi

pour juillet et
août,

comme chauffeur ,
garçon d'office ,

vendeur. Nourri et
logé. P. Stucker,

7208 Malans.
Tél. (081) 51 11 86.

Jeune

employée
de commerce

de langue mater-
nelle allemande,

cherche place
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chif f res  OFA 7350 B

à Orell Fiissli-
Annonces S.A.,

4900 Langenthal.
Nous engageons gj

1 rectifieur S
Faire offres ou se présenter à I ]
Mécanique de précision Henri g
Klein, 4, rue des Guches, 2034 f !
Peseux. Tél. (038) 8 16 17. |

Il ¦¦!! PI» I. 1

Restaurant Aérogare, la Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate :

sommelier
garçon de buffet

Faire offres : tél. (039) 2 32 97.

Nous cherchons

jeune
fille

âgée de 15 à 17 ans, de bonne
famille, pour conversation fran-
çaise avec notre fille pendant
les vacances, dans notre chalet
de montagne au Tessin , environ
du 15 juillet au 20 août.

Prière d'écrire à Dr V. Mazzo-
lini, Bergstrasse 27, 8142 Uiti-

| kon-Waldegg.

Je cherche, pour ma jeune fille de
18 ans,

place au pair
de septembre 1967 à mars 1968, si
possible auprès de petits enfants. Vie
de famille désirée.

Faire offres à Dr Marlen Wenin-
ger, 2 Hambourg 66, Alsterblick 3
(Allemagne).

Sommelière
22 ans , connaissant les deux services,
cherche place dans bon café-restau-
rant de la région. (Lacs de Bienne
ou Neuchâtel.)
Adresser offres sous chiffres A S
64330 N aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Û Monsieur Maurice HAMMER et I j
f |  familles, profondément émus par l.j

I les marques d'affection et de 11
¦ sympathie nul leur ont été té- f
jl moignées pendant ces jours de 11
B» deuil , expriment à toutes les per- I j
83 sonnes qui les ont entourés leur | i

I reconnaissance et leurs sincères B '
vl remerciements. -A

La présence, les messages ou I ;
] les envois de fleurs leur ont été I

ij un précieux réconfort. ; . !
i j Neuchâtel , juin 1967. j

La famille de
Monsieur

William-Henri CHALLANDES j
profondément touchée par les té-
moignages d'affection et de sym-
pathie reçus en ces jours de dou-
loureuso séparation , exprime sa
vive reconnaissance et ses sincè- I'
res remerciements à toutes les I j

; I  personnes qui l'ont entourée. i; !
! Fontaines, juin 1967. 'A

La famille de .
Monsieur Pierre BORD

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses remerciements sincères j
et reconnaissants. ;'¦

Neuchâtel, juin 1967.

Hare occasion
(mine d'or)

A remettre tout de suite bazar, ta-
bacs, chocolats, etc., dans commune
frontière (Vaud) ; chiffre d'affaires
180,000 fr. ; à développer ; loyer mo-
déré. Vente pour raison de santé ;
réalisation immédiate. Demander des
détails sous chiffres OFA 4901 Zy à
Orell Fiissli Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

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

Téléphoner le soir au (039) 2 82 3G,
ou écrire à case 325, la Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter
pour compléter

collection
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

1 morbier
ancien
toutes

pendules
anciennes
montres
chinoises
montres

anciennes
de collection
mouvements

anciens
toutes horloges

ou
boîtes

à musique
anciennes
albums —
gravures

peintures ou
aquarelles

anciens
représentant
paysages —

villes et costumes
de Suisse

- ou étranger
tous livres

anciens avec
gravures, atlas
ancien, cartes

,. géographiques
anciennes, ''

horlogerie, bibles
ou vieilles
chroniques.
1 lanterne
de pendule
neuchâteloise

Faire parvenir
offres sous

chiffres F G 457
à Annonces

Suisses,
Neuchâtel.

J'achète
toutes bouteille s de marques courantes ,
fiasques Chianti , prises à domicile à
partir de 250 bonnes bouteilles. Prière
d'indiquer le nombre exact. Important.

A. Reymond , rue Léon-Jaquier 13,
M00 Yverdon . Tél. (024) 2 57 72.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.

Je cherche

potager à
bois

émaillé, 2 plaques,
avec four et bouil-

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

phone (038) 3 17 92.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neucïiâ,tel
de préférence)

Case postale 880

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

_______-!' Lufltjj xjyl
A remettre

magasin
d'antiplSés

Adresse :
Grand-Ru e 66,

Fribourg.
Tél. T037) 2 59 94.

Commerce de vins cherche

chauffeur
poids lourd

Semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Faire offres à André Berthoud ,
2035 Corcelles, ou téléphoner
au (038) 813 69.



ANSELME BOIX-VIVES.
Peintre naïf.

• LE TRAVAIL BIEN FAIT :
c Champ libre » connaîtra une date importante de son existence. L'excellente

émission de Robert Krummenacher sera présentée publiquement à la Maison de la
culture de Thonon et cette soirée marque un début avec le service de recherche
de rOJUTJ- 1

- Un débat suivra qui permettra de confronter pour la première fois
une émission de TV et son public (LUNDI à 20 h 40).

• LA MUSIQUE:
En Eurovision de Bruxelles, le concours musical international Reine Elisabeth

de Belgique avec le violoniste russe Philippe Hirchhorn (DIMANCHE à 22 h 05).

• IA VIE DE FAMILLE:
¦i 

.

< Eve à la maison » dans la série « Les Saintes Chéries » de Nicole de Buron
(MERCREDI à 20 h 35) et aussi « Vive la vie » (JEUDI à 20 h 35).

• LES FEUILLETONS :
Après l'imbuvable « Une mère pas comme les autres », tué par son ridicule, la

TV romande propose « Manon des Sources » d'après le film de Marcel Pagnol .
Un village de Provence en effervescence à cause d'une fille étrange, qui vit sur les
collines avec son troupeau... (dès VENDREDI à 19 h 30).

«AVEC TOUT L'AGENT
ÇUr\lS FÏCHBNT flt̂
LA FfcNlmÇg ET TOUT
ce <?ve u mUcf à
!&)& RAPtofcTE....
/IPOîT y EN AV0I£

LA- DEDANS...

• LES SPORTS :
Une page d'athlétisme et une autre de football dans l'excellente émission de

Boris Acquadro (VENDREDI à 22 h 05). Puis le match éliminatoire de la coupe
d'Europe d'athlétisme à Athènes (LUNDI à 19 h 30).

• LES VACANCES :
Pourquoi pas l'envers du décor, c'est-à-dire « L'hôtellerie » de Michel Soutter

(MERCREDI à 18 h 15). Et dans un autre genre, « Vivent les vacances », édition
spéciale du « Cinq à six des jeunes ». Mer ou montagne ? Deux spécialistes donne-
ront des conseils et répond ront aux questions (MERCREDI à 17 h 15).

• LES PETITS FILMS SANS PRÉTENTION :
« Une mort mystérieuse », un western de la série « Temple Houston » (LUNDI

à 21 h 40) et « Le Fils des sables », aventure saharienne de trois amis bloqués par
une panne dans le désert (MERCREDI à 18 h 50).

• LE CINÉMA AMÉRICAIN :
En 1957, Alexander Mackendrick, né en 1912 et par hasard à Boston, réalisait

l'un des meilleurs films américains des années 1950 : SWEET SMELL OF
SUCCESS que le français traduit en LE GRAND CHANTAGE (VENDREDI à
20 h 35). C'est à New-York que fut tournée cette œuvre avec la collaboration
du scénariste Clifford Odets qui adapta le roman de E. Lehman.

L'histoire : un courriériste à scandales (Burt Lancaster) aidé par un « publicity
man » (Tony Curtis) manque détruire l'idylle de sa sœur (Susan Harrisson) et d'un
musicien (Marty Miiner). A travers cette intrigue somme toute banale, Macken-
drick peint le monde de la presse et de la publicité ainsi que les dessous pas
toujours brillants de certaines carrières et vies privées de ceux qui sont chargés
de façonner l'opinion. En bref : une vision aiguë de New-York, de Broadway et des
mœurs américaines. A relever : les admirables images signées James Wong Howe.

• LE CINÉMA SUISSE :
L'année 1967 est décidément celle du cinéma suisse. Il y a eu le Festival de

Cannes et L'INCONNU DE SHANDIGOR, de Jean-Louis Roy. Il y aura le Festival
de Locarno et LA LUNE AVEC LES DENTS, de Michel Soutter. Bardet et
Arlaud et leur « Cinéma-Vif » (MARDI à 21 h 10) ont donc, pour une fo is, songé
à ce qui se passe à l'intérieur des frontières helvétiques, lls ont bien fait puisque
cela leur a permis de montrer combien est vivant le cinéma suisse, combien
ont été grands les efforts de Roy et combien sont imposants encore les problèmes
que rencontrent tous les jeunes cinéastes suisses dont le talent a besoin d'êt re
soutenu de façon efficiente et concrète.

NOËLLE FREMONT.
Une actrice suisse dans un film suisse.

1

L'URSS refuse de faire
partie de « notre monde»

Le 25 juin , 500,000 téléspec-
tateurs, dans 31 pays du monde ,
devaient assister à la naissance
de cinq nouveau-nés dans une
maternité du Mexique, de la
Pologne, de l'URSS, du Japon
et du Canada.

Le 21 juin, une dép êche tom-
bait de Moscou : la télévision
russe refusait de prendre part
à l'émission internationale « No-
tre monde » (dimanche , à 20
heures). Ceci «à  la suite de
l' agression d' Israël , agression
qui résulte de la collusion de
forces impérialis tes bien dé-
terminées », concluait l'agence
Tass.

Auparavant, la Tchécoslova-
quie, la Pologne, la Hongrie et
l'Allemagne de l'Est s'étaient
retirées de la même émission
pour les mêmes raisons.

Rappelons ce que devait être
cette émission dans sa formule
première. Sa durée : deux heu-
res. Son contenu : des images
transmises en direct des cinq
maternités. Ses relais : quatre
s a t e l l i t e s  de communication ,

trois américains et un soviéti-
que , p lus un satellite de se-
cours. Son auditoire : 500 mil-
lions, ch i f f r e  jusqu 'ici jamais
atteint. Centre de contrôle : le
p lus grand studio de la BBC à
L o n d r e s .  Une multitude de
techniciens. Une traduction si-
multanée. Une division en cinq
parties :

— Notre monde actuel ,
— Le monde a f f a m é
— Le monde surpeup lé
— Asp iration à la perfection

p hysi que ,
— Asp iration à la perfection

artistique,
— Le monde f u t u r .

L'Union europ éenne de radio-
di f fusion , sur une suggestion de
l'Ang lais Aubrey Singer, chef
du département des program-
mes scientifi ques de la B B C ,
signe cette réalisation. Après la
décision des cinq pays cités
p lus haut , que deviendra ce
prestig ieux projet ? Voilà une
question qui peut , à son tour,
devenir expérience...

Opération prestigeDU CÔTÉ
DE LA TV FRANÇAISE

LA  
moitié à peu près des postes ré-

cepteurs français ne peuvent capter
la 2me chaîne. Peut-être parce qu'il

s'agit d'ancien modèle, ou bien parce que
la configuration géographique ne s'y prête
pas. Or, les téléspectateurs de la Ire chaî-
ne ont eu depuis plusieurs mois, la désa-
gréable impression d'être nettement sacri-
fiés. Les programmes composés pour la
chaîne rivale sont beaucoup plus soignés,
un effort est prévu pour accorder des
spectacles plus variés, des films intéres-
sants, des actualités plus percutantes.

On a dit qu'on cherchait ainsi à habi-
tuer le public à cette chaîne qu'il boudait
au début. En réalité, il s'agit d'une opé-
ration de prestige, qui prépare l'intro-
duction de la couleur et les échanges avec
les pays ayant adopté le procédé SECAM.
C'est préjuger un peu trop favorable-
ment du pouvoir d'achat des téléspecta-

teurs qui hésiteront — ou qui seront bien
empêchés — de payer un poste de TV
quelque 6000 francs ou davantage. Si une
grande partie d'entre eux se contentent
modestement d'appareils qui ne captent
qu'une seule chaîne c'est bien parce qu'ils
n'ont pas trouvé les moyens de faire
mieux. Et il restera toujours la question
des régions dc montagne où les pro-
grammes de la 2me chaîne ne sont pas
reçus...

Cet été s'annonce donc assez morue
pour le public moyen. Cependant Pierre
Sabbagh, chargé comme l'an dernier,
d'organiser les récréations dc cet été, est
décidé à faire l'impossible, d'autant plus
méritoire que les moyens .financiers qui
lui sont alloués, brillent par leur parci-
monie.

Mais il se peut aussi que l'actualité
se charge une fois de plus de tout bous-
culer, et d'imprimer sur le petit écran,

des images brillantes.,, c'est alors que la
lrc chaîne retrouve toute son autorité,
et ses fidèles et fervents admirateurs.

Car c'est tout de même la chaîne des
grands magazines, des journaux télévisés,
de la vie du monde prise dans sa nudité
ct sa spontanéité, ct beaucoup de gens
lui demandent cela avant toute chose.

Puisqu'on parle de la couleur, il faut
signaler que le Cours de formation pro-
fessionnelle, cle l'O.R.T.F. sur les normes
et les équipements SECAM, commence-
ront le lundi 26 juin.

Des remaniements se préparent d'ail-
leurs dans des domaines essentiels puis-
que, des le mois prochain, le conseil
d'administration de l'O.R.T.F. qui par-
vient au terme de son mandat sera rem-
placé.

On simplement verra-t-il ses pouvoirs
prolongés ?

Les téléspectateurs, par lu voix dc la
presse spécialisée réclament qu 'on prenne
leur avis, ils voudraient que ce conseil
d'administration ne soit pas composé trop
exclusivement de hauts fonctionnaires —
en activité ou en retraite.

Ils souhaitent que des femmes soient
représentées, mais pas obligatoirement
choisies et nommées parmi les vedettes
de l'actualité. Une mère de famille —
une dc ces admirables éducatriecs dont la
France peut s'enorgueillir — une socio-
logue, ou une moraliste pourraient donner
une impulsion nouvelle aux programmes,
les orienter dans un sens plus favorable
à la formation du caractère des individus.
Et cela aussi, deviendrait une opération
de prestige. Rien ne dit qu'elle ne serait
pas plus payante que l'autre.

Madclcinc-J. MARIAT

j Jeax pxoMèm es
Quand programmer les films dits de cinéphile ?

E

N six semaines, la télévision romands aura inscrit dans sa grilla des
programmes deux excellents filma i < Joli mai » do Chris Marker
et « Citizen Kane » d'Orson Welles. L'heure do passage de ces

œuvres marquantes, dans la nuit du samedi au dimanche, pose quel-
ques problèmes.

A-t-on le droit de les reléguer à des heures si tardives ? Certes non
puisque avant leur diffusion, on nous présente des oeuvres mineures
comme « Le Saint » ! Certains prétendront que les aventures du beau
justicier les intéressent plus qu'un cinéma peu commercial . Mais ce qui
est vrai pour certaines réalisations ne l'était pas pour les films men-
tionnés. Dans de telles circonstances, les responsables du programme
devraient faire preuve de soup lesse. « Citizen Kane » et « Joli mai »
étaient susceptibles d'intéresser tous les publics. Les fervents de fiction
trouvaient uno histoire captivante, ceux de cinéma une réalisation de
classe et les amateurs de culture et d'information découvraient, au tra-
vers des images, une fresque sociale remarquable. Ces qualités, recon-
nues par la speakerine de service, n'ont pas pesé lourd dans la
balance et de nombreuses personnes se sont légitimement plaintes de
cette situation.

Les responsables objecteront que l'inversion aurait provoqué une petite
révolution comme à chaque fois que l'on recule ou supprime le feuille-
ton. Je n'en suis pas si sûr en connaissant la valeur des films. Les let-
tres auraient afflué avant la diffusion ; pas après. Ce souci de popu-
larité nuit autant à la réputation de la télévision romande qu'à la
masse. Ensuite, ils pourraient prétendre que l'heure est , déterminée
afin de permettre aux cinéphiles — l'émission leur esf spécialement des-
tinée — d'aller tout de même au cinéma. Si le raisonnement tient pour
c Joli mai », ce n'est plus le cas pour « Citizen Kane > que les vrais
amateurs ont tous visionné dans de meilleures conditions ; le petit écran
amoindrit les effets psychologiques. Un manque d'à-propos de la part
des responsables des programmes.

Objectivité
Chaque semaine, dans le très officiel journal de la Télévision romande,
« Radio TV je vois tout », M. René Schenker dans sa rubrique EN BREF
traite de différents sujets. Dans le numéro 24, il parle de l'objectivité'.
Si dans l'ensemble nous sommes d'accord avec lui, il est un aspect de
la question qu'il omet de développer : le téléspectateur, en général, n'a
pas la possibilité de choisir sa source d'informations imagées comme
il peut le fa ire avec la presse écrite ou parlée. C'est pour cela que la
télévision se doit de présenter l'événement objectivement dans le texte
et les images. Il est si facile, avec des illustrations, de faire penser à
ce que les mots ne disent pas.

Par exemp le, dans CVS, très souvent lorsque certains sujets brûlants
étaient abordés, nous avons été gênés par une certaine sympathie
visuelle — que n'osaient exprimer les mots — par une certaine complai-
sance qui à la longue, par répétition, devient une véritable intoxica-
tion. La télévision est une puisance copsidérable et tant que le choix
n'est pas possible à tous, les journalistes se doivent de montrer et non
d'interpréter ou de prendra position.

Voilà pourquoi les mots OBJECTIVITÉ et NON-OBJECTIVITÉ reviennent
souvent dans nos critiques.

J.-C. LEUBA

Encore et toujours le « Saint » , qui flâne cette fois sur les quais de la Seine
(SAMEDI à 22 heures) ou le monde fabuleux de Walt Disney avec l'histoire de
la « Silly Symphony » (DIMANCHE à 18 heures).

i



PAND LE COW-BOY
DEVIENT GAVROCHE

NEVADA SMITH
de Henry Hathaway

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HENRY HATHAWAY
Né à Sacramentel (Californie) le 13 mars 1898. Abondante carrière

(quelque 50 films) marquée par deux grandes chances datées toutes
deux de 1935 : LES TROIS LANCIERS DU BENGALE et PETER
IBBETSON (avec Gary Cooper), gros succès commerciaux. Après la
guerre, Henry Hathaway fut orienté vers le style documentaire. A pu
être considéré comme un auteur mais est surtout un excellent artisan.
Parmi ses films : LE CARREFOUR DE LA MORT (1947, avec

Richard Widmark et Victor Ma-
ture), NIAGARA (1953 avec Ma-
rilyn Monroe), LE GRAND SAM

Sfc-. (i960, avec John Wayne), LA CON-
iffifex QUÊTE DE L'OUEST (1962, ci-
R¥\ nérama) et LE PLUS GRAND
§f|l|yX CIRQUE DU MONDE (1964. qui
IÎ1§3HHB||[%^̂  marqua le retour à l'écran de Rita*»_»îjp-««œs_ t _. Hayworth aux côtés de John

^®mim  ̂ Wayne et Claudia Cardinale).

STEVE MAC
QUEEN
Un « ded »
du
western.
(Star Film

Zurich)

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Henry Hathaway
SCÉNARIO : d'après le personnage des

« Ambitieux »
INTERPRÉTATION : Steve Mac Queen (l̂ 'eva-

da Smith), Karl Malden
(Tom Fitch), Brian Keitb
(Jonas Coid), Artbui
Kennedy (Bill Bowdre)
Raf Vallone (le père Zac-
cardi), Suzanne Pleshette
(Pilar).

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
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UAND on possède, pour toute éduca-
tion, la vision des corps torturés de
son pè*e et de sa mère, il n'est pas

aisé de faire ses débuts dans le monde. Sur-
tout lorsque ce monde est celui de l'Ouest
où la loi, si elle existe, n'en règne pas pour
autant — malgré un 20me siècle prêt à
naître .

Heureusement Henry Hathaway connaît son
métier. Il sait que son personnage sollicite
des partenaires afi n de mieux jouer son rôle
de héros. C'est ainsi que le jeune Max ren-
contrera, outre ses trois ennemis, un fabri-
cant de munitions. Ce dernier se chargera
d'apprendre au jeune cow-boy, déterminé

mais innocent , les bases nécessaires à tout
héros du Far-West : le tir au pistolet et les
cartes, le tout arrosé, de façon décontractée,
par « l'eau qui brûle » (autrement dit le whis-
ky) comme aurait dit la mère de Max , fille
de tribu indienne. De coups de feu en car-
tes et de cartes en pistolet, Max , surnommé
Nevada Smith pour les besoins de l'incognito,
parviendra à exécuter les trois assassins de
ses parents.

L'intérêt premier de NEVADA SMITH est
Steve Mac Queen. Il rompt avec la silhouette
légendaire du héros de western, telle qu'ont
si bien su la modeler des Gary Cooper et
autres John Wayne. Son visage, dont tout est
cassé, buriné, boursouflé, n'exprime que peu
de choses mais est susceptible de grimacer
quelques moues qui font ressembler Steve
Mac Queen à un poulbot — si le poulbot
n'était un produit typiquement français. Pour-
tant , c'est bien à Gavroche que l'on songe
face à Steve Mac Queen et malgré sa na-
tionalité américaine. Un Gavroche moins lar-
moyant que celui d'Hugo mais tout aussi at-
tendrissant. Les deux héros ont en commun
cette puérilité, cette innocence, cette naïveté
qui empêchent l'horreur , le dégoût , 1 abjec-
tion de se mettre en vedette. La brutalité, la
cruauté , l'obstination meurtrière ne cessent ce-
pendant de se manifester. Mais la maladresse
adolescente de Max-Steve Mac Queen , celle
du jeune gars encore gêné par son corps, at-
ténuent et même anéantissent l'ignoble.

Bottes et chapeau
Le ,, second intérêt de NEVADA SMITH

dépend très étroitement du premier.
En effet, le film dénote d'une certaine ori-

ginalité grâce à son héros. Inhabituel dans
les westerns classiques. Généralement , le héros
cle western ,. s'il se veut sans peur et sans re-
proche, s'il est mû par une vengeance justi-
fiable, n'en est pas moins un héros qui sur-
classe aussi bien le plus talentueux des shé-
rifs que le plus experts des bandits. Et ceci
dès les premières images. En outre, il ne
craint ni le saloon ni ses habitués, qu 'ils
soien t habiles tireurs ou séduisantes entraî-
neuses. Il sait jouer du poing comme du cha-
peau et des bottes, accessoires élémentaires
qu 'il ne cesse de mettre en valeur. Rien de
tout ça chez Max, dit Nevada Smith , Hatha-
way ne lui a sacrifié aucun gros plans tra-
ditionnels. Les bottes et le chapeau de Ne-
vada Smith traversent le film sans que l'on
soit obligé de fixer le regard sur eux. Il- en
va de même pour les saloons, les femmes,
les cartes et le whisky. Nevada Smith est un
nouveau héros qui , accomplit ses premières
armes. Il est vrai que ses progrès sont ra-
pides. Il est vrai que Nevada passe ses exa-
mens brillament. En fait NEVADA SMITH
représente le bac es western d'un hé-
ros qui ne s'était encore jamais manifesté jus-
qu 'ici dans l'histoire cinématographi que de
l'Ouest.

A relever l'apparition cle Raf Vallone en
padre et pâtre ; les sou h ressauts agonisants
de Karl Malden qui a bien retenu les leçons
du maître Elia Kazan (qui le dirigea, en
1956, dans BABY DOLL) ; et, surtout, le
voyage au bagne de Louisiane : digne des
meilleurs plans dessinés de « En remontant
le Mississipi » , signé Maurice de Bevère,
plus connu sous le pseudonyme de Morris,
père cle Lucky Luke !... Lucienne MONNIN

ET LES FESTIVALS ?
LE 

festival de Saint-Sebastien
s'est terminé le 20 juin. Son
grand prix, la « Coquille d'or »,

a récompensé le dernier film de
Stanley Donen TWO FOR THE
ROAD dont les acteurs principaux
sont Audrey Hepburn (qui avait déjà
été dirigée par Donen dans FUNNY
FACE et CHARADE et Albert Fin-
ney (TOM JONES). C'est l'histoire
d'un couple qui ne veut à aucun prix
vieillir, se souvenant avec douceur
des escapades de leurs premières
rencontres.

Le prix « Saint-Sébastien » de la
meilleure interprète féminine est re-
venu à l'Italienne Serena Vergano
pour son rôle dans le film espagnol
UNE HISTOIRE D'AMOUR. C'est
Maurice Ronet, pour LE SCAN-
DALE de Claude Chabrol, qui a été
consacré meilleur interprète mascu-
lin.

Le prix de la meilleure mise en
scène a été décerné à Janusz Mor-
genstern, Polonais, pour YOVITA.

Le prix spécial, la <> Coquille d'ar-
gent », pour contribution particulière
à la comédie, a été décerné au film
italien LE TIGRE et à son principal
interprète, Vlttorio Gassman.

Un autre prix spécial a récom-
pensé le film tchécoslovaque, AS-
SASSINAT A LA TCHÈQUE, pour
l'œuvre de son réalisateur, Jiri Weiss
et pour l'interprétation de Rudolf
Hrunsinky.

La mention spéciale pour la meil-
leure interprétation de comédie a
récompensé l'acteur anglais John
Mills pour son rôle dans THE FA-
MILY WAT.

On le voit, une fois encore les Po-
lonais et les Tchèques ne manquent
jamais un palmarès de festival !

C'est le 26 août que débutera le
festival de Venise et, déjà , l'on parle
de son jury. Pour la première fois
deux femmes en feront partie. Il
s'agit de la Française Violette Mo-
rin , sociologue, et de l'Américaine
Susan Sontag, écrivain.

C'est M. Favarctto Fisca, maire de
Venise ct président du festival qui a
donné cette nouvelle ainsi que la
composition du jury qui sera présidé
par l'écrivain italien Alberto Moravia
(LE MÉPRIS). Outre Mmes Morin
et Sontag, le jury sera composé cle
l'écrivain espagnol Juan Goytisolo
qui vit à Paris, du scénariste alle-
mand Erwin Leiser, de l'écrivain
mexicain Carlos Fuentes ct du criti-
que soviétique Rotislav Yourenev.

C'est également la première fois
qu'un Latino-américain siège au jury
de Venise.

Rappelons, enfin , que le festival
de Locarno, s'ouvrira le 23 juillet.

(Mo)

MA MÈRE. MON AMOURJEUX DE NUIT
de Mai Zetterling

J

USQU'ICI le complexe d'Oedipe avait etc traité principal ement par
les Américains. Il a fallu une femme pour que les Suédois , à la
légendaire liberté , s'expriment à leur tour sur ce sujet.

INGRID THULIN Une vie d'apparence.

C'est Mai Zetterling, auteur des AMOUREUX , qui s'est chargée de
cette délicate entreprise. Une fois encore, elle n'a évité aucune situation,
scabreuse, chargeant même parfois.
L'histoire ele Jan, (Kcvc Hjclm) petit garçon attaché à une mère (Ingrid
Thulin) mondaine ct débauchée, est racontée au travers des souvenirs du
même Jan, homme de trente ans, au seuil du mariage. Ce biais — classi-
que — permet à Mai Zetterling de nombreux flashes back et de multiples
flous enchaînés.
Continuellement , le spectateur quitte les scènes du présent pour retrouver
celles du passé, ce procédé étant chaque fois provoqué par un objet com-
mun aux deux périodes. Par des gestes aussi : ceux d'une jeune femme
blonde, (Lena Brundin), fiancée de Jan. Perpétuellement Jan se rappelle.
Dc son enfance égarée clans une foule d'êtres laids, sans cesse travestis ,
perpétuellement en quête de sensations particulières susceptibles cle rompre
leur ennui. De sa mère, belle, sensuelle, pervertie par une existence d'ap-
parence. De sa vieille tante , à moitié folle, l'entourant d'une tendresse
trop usée. D'un père, distrait , asservi par l'amour qu'il porte au corps de
sa femme.
Cette enfance tronquée, déformée, déchirée, empêche Jan d'aimer. Aussi
fait-il souffrir la jeune femme blonde qui deviendra sa rédemptrice.
Avant sa délivrance, il se sera souvenu des moments les plus atroces
qu'il vécut enfant. De cc jour oil sa mère l'appela, exigeant sa présence
puis la repoussant ; cle ce jour oit il se travestit à son tour, en jeune
coquette ; dc ce jour où il parvint à arracher quelque rire à sa mère
avant de se faire renvoyer. La reconstitution est atroce, atteint physique-
ment. Tout comme cette autre scène où In vieille tante ct Jan célèbrent
un adieu mortuaire , après la mort accidentelle de la mère, avec un cercueil
vide.
Les scènes d'orgie quant à elles n 'éprouvent pas trop n'étant que répéti-
tions des « dolce vita » du monde entier...
JEUX DE NUIT paraissent moins négatifs que LES AMOUREUX. Mai
Zetterling a voulu que son héros soit sauvé. Et U l'est. La rédemption
finale se fera dans le gigantesque incendie d'un somptueux château avant
de se consommer clans une neige blanche et pure 1

L. M.

SI VOUS AIMEZ...
Les westerns : NEVADA SMITH, de Henry Hatha-

way (Apollo, première vision).
tes courses automobiles : LIGNE ROUGE 7000, de

Howard Hawks (Apollo, 5 à 7, première
vision).

La bagarre : LE VICOMTE RÈGLE SES COMPTES
(Arcades , première vision).

Le cinéma suédois : JEUX DE NUIT, de Mai Zet-
terling (Bio, prolongation, 2me semaine).

ALLEZ VOIR
Monica Vitti : LE DÉSERT ROUGE, de M.-A. Anlo-

nioni (Bio, 18 h 40, reprise).

Le mystère et l'horreur : SIX FEMMES POUR L'AS-
SASSIN (Palace, première vision).

L'Espagne et les nuits d'orage : 10 H 30 DU SOIR
EN ÉTÉ, de Jules Dassin (Studio, première
vision).

OÙ SONT-ELLES ? QUE FONT-ILS ?
SORAYA renonce définitivement a faire du cinéma.

Elle l'a annoncé cette semaine, à Rome, où elle a tourné
dans plusieurs westerns italiens. « Je n'ai jamais pris
réellement plaisir à ce métier », a confié la princesse
triste à ses amis.

SIR LAURENCE OLIVIER , 60 ans, vient d'être admis
à l'hôpital Saint-Thomas, de Londres, où il doit être
opéré d'une tumeur, peut-être cancéreuse, de la pros-
tate. Son épouse, la comédienne JOAN PLOWRIGHT , est
à son chevet.

JULIE CHRISTIE , l'admirable vedette de « Darling » et
du « Docteur Jivago » , tourne sans relâche. Après « Loin
de la fende en folie » et «La Merveilleuse Automobile an-
glaise », elle sera la vedette de « Moi et la super-yêyé
Pétula ».

TONY CUR TISS dément énergiquement les rumeurs
selon lesquelles il songerait à se sépare r de sa char-
mante jeune femme , CHRISTINE KAUFMANN , et de ses
deux enfants, âgés de un et trois ans.

BRIGITTE BARDOT cherche un acquéreur pour sa
Rolls Royce. Dernier prix : 35,000 francs.

JEAN GABIN est l'artiste de cinéma qui rapporte le
plus. « Le Soleil des voyous », f i lm de JEAN DELANNOY ,
dont il tient la vedette, arrive depuis trois semaines en
tête des meilleures recettes dans les salles d' exclusivités
parisiennes. Deuxième : BRIGITTE BARDOT , dans « A
cœur joie », avec LAURENT TERZIEFF . Troisième : PAUL
NEWMAN , dans « Hombre ».

GÉRALDINE CHAPLIN vient de tourner en Espagne
dans « Pippermint glacé ».

JULIEN DUVIVIER va donner dans deux mois, dans
un château de la région parisienne, les premiers tours
de manivelle de « Diaboliquement vôtre », avec ALAIN
DELON et SENTA BERGER.

DANIELLE DARRIEUX a promis de chanter pour l'œu-
vre des Petits Lits blancs , au gala prévu le 8 août , au
casino Palm Beach de Cannes. Elle tient à garder secret
son répertoire jusqu 'au grand soir...

JULES DASSIN , est en train de réaliser en Israël un
long métrage documentaire sur les récents événements
et leurs séquelles.

HAYDEE POLITOFF , 22 ans , l'étoile qui monte au
ciel parisien , tourne à Deauville « Les Jeunes Loups » ,
de MARCEL CARNE .

ANTONIONI , qui se remet aux Etats-Unis du succès
mondial de « Blow up », a l'intention d'engager les Beatles
comme vedettes de son prochain f i lm, dont le titre
n'est pas encore arrêté.

ROSALID RUSSELL , la jeune quinquagénaire de Holly-
wood, incarnera COCO CHANEL , 83 ans, dans un f i lm
retraçant la carrière de la célèbre patronne de la haute
couture parisienne.

CHARLTON HESTON (« Les 55 Jours de Pék in») ,  «Le
Cid » , « Ben Sur») jouera le rôle d'un champion de
football américain dans « Pro » . de TOM GRIES.

BRIGITTE BARDOT a une jolie doublure hollandaise.
Katia Christina , qui l'a remplacée pour les scènes dé-
vêtues que B. B. a récemment tournées à Rome avec
ALAIN DELON , dans un sketch tiré d'Edgar-Allan Poe.

10 h 30 du soir
en été
de Jules Dassin

MELINA MERCOURI
Dans la manzanilla.

GÉNÉRIQUE
Réalisation : ¦ Jules Dassin
Scénario : Jules Dassin et Marguerite

Duras d'après le roman de
cette dernière

Musique : Cristobal Halffter
Interprétation : Mellna Mcrcouri (Maria) ,

Romy Schneider (Claire),
Peter Finch (Paul), Julian
Mateos (Palestro).

nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

QU E  
Dassin aimât l'Espagne et la

littérature, nous le savions déjà.
Par l'entremise des PIANOS MÉ-

CANIQUES dont l'action, écrite par
Henri-François Rey, se déroulait à Ca-
daquès.

Visage chaviré
Que Melina Mercouri se fût attachée

maritalement son réalisateur de prédi-
lection, nous ne pouvions l'ignorer.
Qu 'elle en fasse ce qu'elle veut , nous ne
pouvons le contester. Tant elle fait ce
qu 'elle veut et dirige plus qu 'elle-même.
Aussi ne nous arrêteront-nous pas sur
son interprétation à laquelle il est pos-
sible ou non de s'habituer. Quoi qu'il
en soit, elle a l'honnêteté de choisir des
rôles qui conviennent à son visage, de
plus en plus meurtri et dépravé. Ses
traits fatigués ne trahissent guère l'hé-
roïne de Marguerite Duras.

Maria a chaviré dans l'ivresse la plus
honteuse, celle qui fait dissimuler son
verre. Mercouri chavire sans effort.

Que Maria boive pour oublier de se
souvenir ; que Maria s'accroche à son
enfant pour ne pas divorcer d'avec la vie;
que Maria sauve Rodrigo par respect
pour l'amour qu'elle ne connaît plus...
Cela Mercouri ne le souligne guère mais
le scénario de Marguerite Duras remédie
fort bien à cette lacune.

¦ ¦ '

Se comprendre
Avoir choisi Romy Schneider , Sissi à

jamais effacée, pour interpréter le rôle

L'HISTOIRE
Dans nn petit village es-

pagnol, une nuit d'orage,
un homme tue sa femme '
infidèle et l'amant de celle-
ci. Il s'appelle Rodrigo Pa-
lestro. H se cache sur les
toits. Maria la Grecque,
mariée à Paul l'Anglais, mè-
re d'une petite Judith, amie
de Claire, amoureuse de
Paul , est bouleversée par
l'histoire du jeune paysan.
Elle décide de le rencon-
trer, le sauver. Par hasard,
de la fenêtre de l'hôtel où
tous les touristes se sont ré-
fugiés, Maria apercevra Pa-
lestro après avoir assisté à
l'étreinte passionnée de Paul
et Claire. II est dix heures
ct demie. A force de gestes,
Maria réussit à convaincre
Palestro de la suivre dans
sa voiture. Elle le conduit
dans un champ, éloigné du
village. A midi , ayant re-
trouvé son mari, sa fille et
son amie, elle va le cher-
cher pour lui faire passer la
frontière. Palestro est mort.
Maria qui , pendant une
nuit , avait cru pouvoir se
sauver de la manzanilla et
retrouver la vie se réfugie
dans une détresse désespé-
rée.

de Claire, ravit. Discrète mais efficace
comédienne, Romy Schneider ne dénote
jamais , et dérobe la vedette à Mme Das-
sin.

Ingrat pourtant est son personnage. Com-
posé de sourires amicaux et de regards
fougueux. Partagé entre le désir et l'hon-
nêteté. Amie servile mais bourgeoise,
faisant semblant de comprendre Maria
mais perpétuellement prête à la juger, la
condamner. Claire ne fait que se prêter,
prise de vertige devant le gouffre de
l'amitié auquel elle résistera. Grâce à
sa violente passion qu'elle ne saura même
pas satisfaire. Elle représente le premier
objet illustrant l'impossibilité de com-
muniquer — thème cher à Marguerite
Duras. Le second étant Palestra dont la
langue est étrangère à Maria. Le troi-
sième étant Paul, son mari, vieux beau
incapable de savoir faire vivre le pré-
sent pour que s'évanouisse le passé.

Une certaine absence
Peter Finch évolue avec aisance à

travers cette parabole du souvenir, de
l'attente , de l'amour essentiellement phy-
sique — l'autre ne pouvant être, de par
cette incommunicabilité qui supprime
toute complicité, hors le geste passionnel.
Il a coutume de prêter sa lourde mais
séduisante silhouette de quadragénaire
las à des héros qui fascinent la jeune
femme solitaire ou la jeune fille esseu-
lée (telle celle « aux yeux verts » de
Tony Richardson). Il y consent sans
excès, avec une certaine absence, conve-
nant parfaitement à son personnage.

Jules Dassin n'a pas oublié qu'il avait
signé DU RIFFIFI CHEZ LES HOM-
MES, CELUI QUI DOIT MOURIR et
JAMAIS LE DIMANCHE. Certaines de
ses images sappellent son bon vieux
temps. A telle enseigne, qu'elles parais-
sent avoir été trop pensées, travaillées,
construites. Une des plus belles : Romy
Schneider, dans une aube madrilène, en
robe noire et chaussures Chanel, le che-
veu enfin souple, brisée par la manza-
nilla et une nuit gitane, vacillant sur
des pavés... L. M.

ROMY SCHNEIDER
Sobre et efficace.

(Unartisco S. A., Zurich )

Eomy
Schneider
vole

Melina



Spécialités de chocolats pour l'été
maintenant avec les avantages Mul-
tipack !

TOUSS1ST
avec b e a u c o up  de noisettes,
d'amandes et de raisins

1 tablette de 100 g

f >. -.70 ; 2 tablettes
/¦__¥_n«i_r__r»\ seulement 1.20 (au
nWKamJSj lieu de 1.40) ; 3
Hp̂ PjP|5|HW tablettes seulement

<3_? ÉW 1-80 (au lieu de
•̂ M l̂fr 2.10), ainsi de sui-

te.

JOWA btaroca
composé de lait, de sucre, de
beurre de cacao et de nougat

1 tablette de 100 g
S" "N. -.80 ; 2 tablettes

Lmir-vsf\è\ feulement 14° <°"
L̂ j-~*^~_~J 1-60) ; 3 1a-
HJp55S__??_?',__!__r blettes seulement
yàaÉSMwêsF 2.10 (au lieu de
^%:, | ÊêÊr 2.40), ainsi de sui-

te.

Egalement en libre choix

Chaque jour,
une journée

de fraîcheur !
Se rafraîchir avec « IDUNA »
le désodorant préféré au parfum
« aspra > ou <t fantaisie »

f 
^S. 1 bombe spray de

/ MIGHO S\ 
110 s 2- ; 2 b

TÉÊy.wpFR_Br̂ 2J bes s p r a y  seule-

T___I W$fô_? ment 3.50 (au lieu

z' >. T bâton de 30 g
/WnGROSj  1.20 ; 2 bâtons seu-
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lement 
2.— (au lieu

Cosmétiques MIGROS
toujours du nouveau 1

Ponçage de parquets + imprégnation

S. ZAUGG m . "595
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Salons, salles à manger, cham-
bres à coucher, meubles mar-
quetés, vitrines, secrétaires, bu-
reaux, etc.
ACHETER CHEZ LE FABRICANT,
C'EST RÉALISER UNE ÉCONOMIE !
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Les produits de beauté < LAN COME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

^& A NOTRE SALON 
DE 

BEAUTÉ W&

notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage
N !

Prenez rendez-vous

BÎ! -i- _r
^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

|Jp Nom: Prénom.
ffl Rua: •
f
[ Localité: 16

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG I FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

£âcmyaecée laùêatâ
1200 Genève, 11, nie d'Italie

T<3. 02*2 25 62 65
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218,000 OUI contre 1500 NON !
La votation des sociétaires de Mi-

gros 1967 a donné lieu à une belle
manifestation de confiance. Plus de
99 % des votants ont approuvé les
comptes pour 1966, donné décharge
à l'administration et approuvé la ré-
partition proposée de l'excédent net
de l'exercice. La participation a été
de 30,1 %, ce qui est plus élevé que
celle de bien des votations politi-
ques ; la participation des femmes
joue certainement un rôle positif
dans nos votations, et nous espérons
que cela fera avancer la cause du
vote des femmes, là où cette cause
demande encore une lutte.

La Migros a soutenu ces derniers
temps de rudes combats contre les
autorités fédérales. Le témoignage
de confiance de nos sociétaires, qui
représentent une grande partie des
consommateurs suisses, vient donc
au bon moment. Nous ne pensons
pas que les autorités fédérales ob-
tiendraient une marque de confian-

ce aussi indiscutable lors d'une vo-
tation populaire. Pour cela, il fau-
drait que la politique économique et
financière de la Confédération tien-
ne un peu mieux compte des intérêts
légitimes des consommateurs !

Les coopérateurs Migros de toute
la Suisse ont également approuvé la
fusion des coopératives Migros-Ar-
govie et Migros-Soleure, et celle de
Migros-Winterthour avec Migros-
Schaffhouse. On attendait le résultat
avec beaucoup d'intérêt. Pour être
valable, cette votation devait attein-
dre la majorité des deux tiers des
votants , et une participation de 25 %
des sociétaires. 211,000 sociétaires se
sont prononcés en faveur de la fu-
sion contre 5400 avis négatifs. Les
sociétés maintenant  réunies, qui tra-
vaillaient d'ailleurs déjà en étroite
collaboration, pourront se dévelop-

per encore plus rationnellement.
Après ces deux fusions, le nombre
des coopératives régionales est de
13, chiffre qui, dans ce cas, est cer-
tainement un porte-bonheur.

Nos sociétaires étaient également
invités à nous dire s'ils font sou-
vent leurs achats auprès de la con-
currence uniquement parce que le
magasin ou le camion-magasin Mi-
gros sont trop éloignés. 149,000
(70 %) ont répondu que l'éloigne-
ment n 'est pas pour eux une raison
d'acheter chez des concurrents plus
proches, tandis que 63,000 ( 3 0 %)
tiennent plus largement compte de
la proximité "des magasins. Ainsi la
majorité de nos sociétaires est d'ac-
cord avec le principe de Migros :
pas trop de magasins, mais bien
placés et surtout rationnellement
équipés et gérés. Si nous voulons
rester à l' avant-garde d'une distri-
but ion rationnelle et surtout avan-
tageuse, nous devons être prudents
dans l'ouverture de nouveaux maga-
sins. D'ailleurs notre propre expé-
rience, ainsi que ce que l'on peut
observer à l'étranger, nous enseigne
que c'est surtout la concentration
qui caractérise actuellement l'évolu-
tion du commerce. La formule d'ave-
nir , c'est le supermarche.

La coopérative Migros de Genève
avait aussi demandé à ses clients
s'ils pensaient que cette coopérative
devait se mettre à vendre les ciga-
rettes, les cigares et le tabac ; cette
proposition a été écartée par 7000
non contre 4600 oui.

La votation 1967 a démontré une
fois de plus que la Migros est une
grande institution démocratique dans
un Etat démocratique. Et le peuple
cle nos coopérateurs a pu exprimer
sa volonté de voir la Migros pour-
suivre son œuvre d'opposition éner-
gique mais constructive, et sa forte
politique dc défense du consomma-
teur.

Les jus de fruits du pays, c'est de la santé en bouteille !
Entre 1920 et 1930, les Suisses

n 'étaient pas f iches, mais ils dépen-
saient déjà beaucoup pour l'alcool.
Aussi Duttweiler jugea-t-il opportun
de lancer le jus cle fruits et parti-
culièrement le jus de pommes en
grand , à la place de la terrible pi-
quette qu'était le cidre fermenté.

En 1928, les Suisses buvaient à
peine 5000 hl de jus de pommes, un
peu plus d'un déci par tête ; en
1938, ils en buvaient 60 fois plus ,
300,000 hl, ou près de S 1 par ha-
bitant. Mais pour lancer le jus- de
pommes, Duttweiler ramena le prix
du litre cle 85 c. à 47,5 c. Le.s bras-
seurs eurent beau mener un vacar-
me de publicité contre cette révolu-
tion en faveur de la santé publique,
la « mousse » fit place au jus doré
des pommes, grâce en partie à une
politique fédérale cçtte fois digne cle
grands éloges.

En 1950, Migros aida les vigne-
rons et rencontra la collaboration
de certains d'entre eux pour déve-
lopper la vente du jus de raisin.
Cette boisson peut encore conqué-
rir une très large clientèle si son
prix reste abordable.

Bien sûr, la Migros a toujours été

le champion de la table familiale, et
se soucie autant de ce qu 'il y a dans
vos verres que dans vos assiettes.
Un bon repas se termine sur une
dernière gorgée, et cela compte, car
cette dernière impression est celle
qui reste. C'est pourquoi nous tenons
compte des goûts, et vous donnons
un choix de trois jus de pommes et
de trois jus de raisin, sans oublier
l'assortiment d'Aproz en eaux mi-
nérales et en boissons gazeuses.

Nos trois jus de pommes sont le
jus naturel , le jus gazéifié plus dés-
altérant, et le jus trouble , qui n'est
pas entièrement filtré, mais contient
encore des particules de fruits. Au-
cun de nos jus de pommes n'est ad-
ditionné de produits de conserva-
tion ou de colorant artificiel. Par-
faitement naturels, nos jus de pom-
mes n'en sont pas moins frais et de
la même qualité d'un bout à l'autre
de l'année.

Le jus de raisin est une boisson
très riche en sucre naturel. Il for-
tifie, il convient particulièrement
aux enfants et aux adolescents, aux
sportifs, pour les courses de vacan-
ces, pour les travaux au grand air.
pour les convalescents et tous ceux

qui  doivent refaire leurs forces.
Et là aussi , vous pouvez avoir vos

préférences ; entre les jus rouges ct
blancs de « Eruiclor » et le « Ticino »
rouge, faites un essai et trouvez ce-
lui qui vous plaît !

Jus de pommes et jus de raisin
sont enfin, pour la soif , les grands
concurrents de la bière qui vient
d'augmenter, pour votre santé, con-
currents des produits pharmaceuti-
ques, ce nouvel opium des peuples
riches.

Adoptez la devise : la santé par la
nature , et buvez des jus de fruits.
Et pour les toutes grandes soifs cle
cet été, les boissons d'Aproz à rani-
me de fruits sont si avantageuses.

Avec nos jus de raisin et de pom-
mes,

A LA SANTÉ DE VOTRE SANTÉ
Jus de pommes

naturel . . . Fr. —.90 le l i tre
trouble
(non filtré) . . Fr. —.90 le litre
gazéifié . . . Fr. —.70 le litre

Jus de raisin
Fruidor blanc . Fr. 1.90 le litre
Fruidor rouge . Fr. 2.— le litre
Ticino rouge . Fr. 2.10 le litre

+ dépôt pour la bouteille

€©np© MIBU

La recette de la semaine :

Mettre de la crème glacée Vanille
de Migros dans des coupes et poser
sur chacune une moitié de pêche « Del
Monte », la partie creuse contre la
glace. Couvrir les pêches de gelée de
framboise et garnir de crème fouettée
et de paillettes d'amandes.

La congélation :
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées al imentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

RU
rapide — discret — avantageux
¦ Js désire recevoir, tara engagement, voire '_ documentation g
¦ Nom I
¦ Hue 1
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Nous cherchons famille où notre fils
de 14 ans pourrait séjourner 3 se-
maines pendant les vacances scolai-
res pour

s'exercer en langue française
Eventuellement échange.
Mme W. Imhof , 8703 Erlenbach
(Zurich), tél. (051) 90 52 41.

Pour beaucoup d'entre nous, un
chien , un chat , ou les deux à la fois ,
sont d'excellents amis. Ils sont des
animaux domestiques au sens précis
du terme, ils font vraiment partie
de la maison. Entre eux aussi, chiens
et chats peuvent être de bons amis.
C'est en effet un mauvais tour que
les hommes leur jouent en préten-
dant qu'ils ne s'entendent pas. A
moins que les hommes n'accusent
les animaux pour justifier leur pro-
pre attitude ; car un chien et un
chat s'habituent très bien l'un à l'au-
tre ; l'homme n'en fait pas toujours
au tan t  avec son semblable.

Peut-être même avons-nous quel-
que chose à apprendre en observant
le.s relations entre ces animaux ?
Si le chat reçoit un os et pas le
chien, la jalousie pourrait bien être
à l'origine d'un incident entre eux.
Mais si l'un et l'autre reçoivent leur
ration de l'aliment « Idéal > pour
chiens et pour chats, il y a beaucoup
de chance pour que leur entente ne
soit pas troublée.

Car notre contribution à la lutte
contre le préjugé qui fait du chien

et du chat des ennemis héréditaires,
c'est notre Idéal « dog food » pour
chiens et notre Idéal « cat food »
pour chats. Ce sont des aliments de
haute valeur, des aliments complets
sous forme de conserve prête à l'em-
ploi. Leur composition répond par-
faitement aux besoins respectifs de
ces animaux. Ils contiennent de la
viande cle bœuf et de poulet, des
germes de blé, cle l'orge et du soja.
Ces éléments sont additionnés de ca-
rottes, de levures et de sels miné-
raux , d'huile de foie de morue et
d'autres éléments utiles. La portion
à donner aux animaux est facile à
mesurer : un chien a besoin de 50
à 60 g cle dog food Idéal par kilo
de son poids et le chat, de la même
proportion de cat food Idéal. La
boîte de l'un et l'autre de ces ali-
ments contient 454 g et ne coûte que
1 fr. Une boîte de nourriture pour
chien correspond donc à la ration
quotidienne d'un animal de 8 à 9 kg.
Pour un gros chat de 3 kg, une boîte
suf f i r a  pour 3 jours.

Le prix de notre aliment Idéal est
vraiment un prix Migros. Quant à la
qualité, elle est non seulement excel-
lente, mais entourée . du point de
vue hygiénique d'exigences compa-
rables à celle des conserves desti-
nées à l'alimentation humaine. Les
matières premières et la fabrication
sont contrôlées par le département
fédéral cle l'agriculture des Etats-
Unis , connu pour sa sévérité. Le fa-
bricant  des aliments Idéal pour
chiens et chats est un des plus im-
portants fabricants cle cette branche
en Amérique.

Pour les chats nous avons égale-

ment le « Happy Cat », un aliment
composé entièrement de conserves
cle poisson, qui constituera un
deuxième menu apprécié. La boîte
cle 227 g coûte 65 c. Cet aliment est
fabriqué en Afrique du Sud.

Nous vous recommandons aussi
notre aliment de base « Ceral 6 »,
qui contient du blé, de l'orge, du
maïs, de l'avoine, du millet et du
riz, judicieusement dosés. Ces céréa-
les sont préparées cle manière à être
facilement assimilables aussi bien
pour les chats que pour les chiens.
Elles contj ennent aussi des éléments
importants, du fer , du phosphore,
du potassium, du fluor , cle l'acide
silicique et les vitamines que con-
tiennent naturellement ces céréales.
Ceral 6 favorise ainsi la croissance
des animaux, enrichit leur sang et
fortifie leurs os, et rend leur pelage
soyeux et brillant. Ces flocons de
céréales se mélangent de préférence
à la viande ou aux légumes, mais
peuvent aussi servir à préparer une
bouillie avec du lait et de l'eau. Il
faut alors les laisser tremper envi-
ron une heure. Le sac de 2 kg de
Ceral 6 coûte 2 fr. 50.

L'amitié est précieuse, même celle

SIESTA
c'est le fauteuil de camping agréa-
ble et commode, en tubes acier,
siège en tissu solide et accoudoirs
de bois. Pliable d'un coup, léger
comme une plume, au prix excep-
tionnel de

19 francs .

Maintenant en Multipack:
2 pièces seulement 34.—

(au lieu de 38.—)

d'un animal. Mais encore faut-il
qu 'elle ne soit pas trop chère ; car
Un animal mange et onf aime le bien
nourrir. Grâce au prix de nos ali-
ments, vous pourrez combler votre
chien et votre chat et vous mérite-
rez leur reconnaissance.

Nos amis les chiens et les chatsCOMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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MACULATURE
en vente au bureau

du Journal

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Pour
des S

F6p3S|
avantageux JSaucisse à rôtir I

de porc et veau. |
R ô t i  et beef-
steak hachés —
Petites saucis-
ses cle porc fu-
mées - Wiener-
lis - Schublig
Atriaux - Foie
et rognon tîe
porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé tle bœuf , |
porc et veau. |
MARDI , JEUDI

et SAMEDI
dès 10 heures

G N AGIS CUITS

Boucheri e i
R. Margot

NEUCHATEL I
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1mccmoK
Agence récionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre doou-
alliâ à la mentation gratuite. FN
raison Nom: M.Mme Mlle —j.

ĵ î \ 
Adresse: 

0
%&-_/ Age Profession OQ

On prendrait

chevaux
en pension , bons

soins assurés.
S'adresser à

D. Schneider , Fenin.
Tél. 6 93 77.

Brevet. \(TinTCQUan seront obtenus fit ¦
«t n___ tr_Ya._ i_r r_pl _ eme__ t H ' g
et co mel end truste, en: en H I
S__l__9»«tt -_IV .traoi_rpwI» H I
H_itoaHPI.IlUHA<ri Berna ¦
Agença è Netteblîe! I {

B,n._ S*)rc__ . .éL(0J3)3ms H ;
DtmiBdt1- Ica prospectas. M -;

Pour les

• fraises du Valais
à l'arôme si délicieux,
nous vous conseillons

• ia crème entière
de MIGROS !
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Pour vous, Pour vous, Pour vous,
Mesdames, Mesdames, Messieurs,
Blouses en coton Combinaisons __ Chemises polo en

Robes en éponge, Chemises de nuit ^s ^r ™'"̂  ^^̂ l Chemises polo
fermeture éclair, en coton imprimé, f ' h - - - - 3 en ox^orc^teintes mode, courtes manches, X^ ^*

___s  ̂ g r \ s ou bleu,
rosé, bleu j *̂ Sm
et turquoise, v5\Ai/
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ITAILLEMENT EN MAZOUT j
Cas de force majeure I

Les informations parues dans la presse prêtant à confusion, jj
nous considérons qu'il est nécessaire de donner les précisions 1
suivantes : .
QUANTITÉS : La fermeture du canal de Suez, des pipe-lines K
traversant la Syrie et le Liban, les autres mesures limitatives j
prises par les pays arabes sont des éléments de ralentissement
dans l'importation des produits pétroliers en Suisse. Il en est
résulté certains décalages dans le ravitaillement des négo- m
ciants par les importateurs qui ne prennent pas d'engagement
à long terme en matière de quantités. Nous pensons être |
néanmoins en mesure d'approvisionner normalement notre sj
clientèle avant le début de la prochaine saison de chauffage. H

PRIX : Aucun négociant n'a pu s'assurer à prix ferme le ton- f ï
nage correspondant à l'ensemble de ses livraisons d'été. En |
fait, les arrivages coûtent maintenant environ Fr. 25.— par . J

tonne plus cher qu'au début de mai. Ces suppléments se jus- |
tifient par la hausse des frets, le détour de 24,000 kilomè- m
très par le Cap de Bonne-Espérance et, en conséquence, un > _
reta rd dans l'approvisionnement en général. H
Comme chacun sait, les prix du mazout ont toujours subi des |
fluctuations au cours de l'année, en période normale. A plus r\
forte raison, la guerre au Moyen-Orient provoque inévitable- M
ment des à-coups et une demande supérieure à la normale. 1
Les achats faits par les négociants étant soumis à la clause ||
de force majeure, les importateurs ont le droit d'adapter leurs M
ventes et leurs prix aux conditions valables le jour de la livrai- !
son. Par conséquent, les négociants n'ont donc pas d'autres m
possibilités que d'appliquer, à leur tour, vis-à-vis de leur clien- I
tèle, les hausses de prix qu'ils supportent eux-mêmes. |
Nous comptons sur la compréhension de nos acheteurs que |
nous assurons de tout notre dévouement, en les remerciant de y
la confiance qu'ils nous témoignent. 'I

LES NÉGOCIANTS EN COMBUSTIBLES LIQUIDES
DU CANTON DE NEUCHATEL |

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

A vendre directement de la fabrique
COFFRES-FORTS

à prix très avantageux, également d'oc-
casion.
Trésor- und Metallbau K. Bundi ,
8965 Berlkon (AG. .
Tél. (057) 7 76 36 / (056) 3 65 87.

JEUNE COCKER est cherché. Téléphone
(038) 4 15 90.

JOURNAL DE MICKEY, 1937 - 1940.
Tél. (038) 5 46 69. 

STUDIO, meuble combiné, lustre ; frigo 130
litres , casseroles électriques. Tél. 5 52 47.

NOUS ACHÈTERIONS BALANCE DE MA-
GASIN, usagée force 10 kg. Tél. (038) 9 32 12.

PETIT APPARTEMENT, ou studio, meu-
blé, tout confort , libre tout de suite ou pour
date à convenir jusqu 'à fin juillet ; loyer jus-
qu 'à 500 fr., pour couple. Adresser offre»
écrites à 246-922 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, "tout confort,
accès facile, si possible chez particulier,
pour dame seule. Région Neuchâtel - Bevaix.
Adresser offres écrites à FN 1300 au bu-
reau du journal.

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.

APPARTEMENT 3 ou 31/. pièces, région
Neuchâtel , Haute rive, 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, nu centre ou
aux environs immédiats , mi-confort , pour le
24 septembre. Tél. 5 38 44.

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

l llllllillllllllill l lllllllllllllllllllllllllllllll
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FEMME DE MÉNAGE, un après-midi par
semaine. Maladière, tél. 5 53 75.

DAME DE BUFFET, débutante acceptée,
horaire de nuit (23 heures à 4 heures). Hô-
pital 20, tél. 5 11 30.

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.

PERDU PERRUCHE apprivoisée, bleu ciel-
beige. Tél. (038) 8 39 47.

PETITE FENÊTRE (imposte) avec cadre.
Tél. 8 13 48.

VÉLO D'HOMME en bon état , 80 fr.
Tél . 8 47 36.

POUSSETTE démontable ; caniche noir huit
mois. Prix 'à discuter. Tél. 4 01 38.

UN DIVAN, 2 fauteuils un peu usagés. Prix
avantageux. Tél. (038) 7 17 68, le soir.

MACHINE COMPTABLE BURROUGHS,
' sur chariot amovible, ancien modèle, fonc-

tionnant aussi comme machine à additionner ,
avec stock de fiches comptables. Bas prix.
Schurch , av. ler-Mars 33. Tél. 4 34 34.

1 LIT LOUIS XV garni ; 1 armoire à glace ,
meubles soignés. Tél. 6 73 31.

JEUNES PERRUCHES, belles teintes, bas
prix , Neuchâtel. Tél. (038) 4 37 58,. après-
midi.

MEUBLES à vendre pour cause do départ ,
beaux meubles modernes : 1 salon , 1 salle
à manger , 1 chambre à coucher , quelques
pièces détachées. Tél. (038) 4 36 89.

BAIGNOIRE il MURER usagée, avec robi-
netterie , lavabo, le tout à céder pour 40 fr.
Tél. 8 17 86.

ROBE FILLETIE 10 ans, rose, état de
neuf , conviendrait pour la Fête de la jeu-
nesse. Tél. 5 84 63, heures des repas.

COFFRE-FORT 40 x 70 cm, 130 kg, avec
assurance 20,000 fr. sur 10 ans, 1300 fr. ;
machine à polycopier , modèle Picolo, 350 fr.;
machine à calculer à main , marque
Précisa, 300 fr. ; machine à repasser électri-
que, marque Mio-Air , 400 fr., le tout à
l'état de neuf (pour cause de cessation de
commerce) . Adresser offres écrites à EM
1299 au bureau du journal.

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.

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.

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

APPARTEMENT dans maison moderne de
2Vi pièces, pour date à convenir. Téléphone
5 71 12, aux heures des repas.

PETITE MAISON meublée, mi-confort ,
pour vacances, juillet - août , à Brot-Dessous.
Tél. 6 44 03.

APPARTEMENT moderne de 4 pièces, face
à la plage. Tél. (038) 4 36 89.

APPARTEMENT MEUBLÉ dans villa , trois
pièces , salle de bains , cuisine, jardin-terrasse.
Tél. 5 03 32 - 5 56 32.

CHAMBRE tout confort , libre tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 5 82 58.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces ,
quartier des Saars. Adresser offres écrites
à GO 1301 au bureau du journal , avec du-
rée probable.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, chauffée , au sud , avec vestibule et
salle de bains, réchaud, boîte aux lettres et
sonnette. Tél. (038) 8 31 41.

A COLOMBIER, chambre indépendante
pour monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

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

DAME cherche travail dans un magasin
d'épicerie , à la demi-journée , région Colom-
bier ou environs. Tél. (038) 6 21 88.

JEUNE DAME cherche emploi 'à la demi-
journée (le matin) comme perforatrice ou
aide de bureau , pour le 15 août. Eventuel-
lement remplacement accepté. Adresser of-
fres écrites à DL 1298, au bureau du journal.

JEUNE FILLE 15 ans, cherche petit em-
ploi pendant ses vacances, du 17 juillet i\
fin août. Tél. (038) 7 92 32.

ORGANISATION ET TENUE dc comp-
tabilités par comptable expérimenté. Adres-
ser offres écrites à DK 1286 au bureau du
journal.

HOMME SÉRIEUX dans la cinquantaine
cherche travail. Adresser offres écrites à AF
1260 au bureau du journal.

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



Spuhler héros mulchunceux de k §me étape
ESŒŒ ^ne échappée de 182 km pour une victoire italienne (De Pra) au Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
C'est à la faveur d'un embouteillage que

la victoire de la sixième étape s'est des-
sinée. A Oensingen, en effet, lois du pre-
mier passage dans cette localité, la colonne
de voitures fut stoppée par la faute de quel-
ques particuliers voulant voir la course de
plus près. Comme de bien entendu, ils ra-
lentirent l'allure et provoquèrent le bou-
chon. C'est alors que ces suiveurs (qui,
aussi étonnant que cela paraisse, précèdent
la course...) virent déboucher, devant eux ,
un coéquipier du maillot jaune, Tomaso
De Pra, qui s'infiltra entre les véhicules.
Spuhler le vit aussi, le rattrapa, et les deux
hommes conservèrent la centaine dc mè-
tres d'avance, pendant quelques instants.

EFFORT SOLITAIRE
C'est alors que le « poulain » de Ferdy

Kubler, voyant que la réaction ne venait
pas, décida d'appuyer un peu plus fort
sur les pédales, faisant ainsi un véritable
trou.

Et De Pra resta dans sa roue, étant
entendu que l'équipe « Mol. » se doit de
tout contrôler jusqu'à la fin, pour éviter
toute surprise à son chef de file, Gianni
Motta.

Si nous parlons d'étonnement, c'est uni-
quement parce que, à ce moment-là. qua-

tre autres hommes étaient en tête ct que
c'étaient justement eux qui étaient attendus.
Mais le groupe ne leur donna que peu de
liberté et les reprit tout à fait, estimant
que MM. Aloniar , In't Ven, Messelis cl
Brand étaient beaucoup trop dangereux en-
semble. On ne laisse* pas partir de tels hom-
mes, surtout qu'ils n'étaient pas accompa-
gnés du cerbère de service, qui avait man-
qué le train.

Spuhler, lui, était bien accompagne. L'ex-
maillot jaune du Tour de France était dans
sa roue et entendait y rester, mais surtout
ne pas passer devant. C'était la consigne
reçue, c'était également la loi de la cour-
se. Et De Pra la respecta, ne sprintant ja-
mais lorsqu 'une prime était annoncée. Le
coureur suisse avait donc tout loi.-ir de
récolter quelque argent, comme avait fait
son coéquipier Vifian la veille. Mais la
cueillette de ce vendredi allait être plus
fructueuse. L'étape était mieux dotée,
l'échappée allait, d'autre part, être plus
longue.

A Moutier, ces deux hommes précédaient
le gros de la troupe de cinq' minutes. Fer-
dy Kubler, entendant cela, remonta à la
hauteur des échappés et commença à par-

ler en italien, car il s'adressait à De Pra.
Comme à son habitude, il lui promit tout
ce que la terre peut porter. Et avec force
gestes, le Transalpin refusait. Il n'était pas
là pour cela. Avant Tavannes, on passa à
six minutes. Après, à huit Puis on monta,
et l'on retomba à quatre. Et, toujours,
l'Italien était un figurant, qui osait pour-
tant s'arrêter aux fontaines, faire le plein
d'eau et revenir sur un pauvre Spuhler
n'ayant droit, lui, à aucune considération,
à aucun arrêt surtout. Il fallut attendre
Balsthal pour que le ravitaillement autorisé
lui permette de se restaurer, de se rafraî-
chir.

INCAPABLE D'AVANCER
Cela fut fait plus de quatre minutes avant

le reste des coureurs. Ou contourna, alors,
Olten et prit la direction de Bâle, c'est-à-
dire le col du Hauenstein, qui allait être
fatal au promoteur de cette échappée, 140
kilomètres après qu'il l'eut lancée. Mais le
lâchage de l'Argovicn n'allait pas se faire
normalement De Pra, il est bon de le ré-
péter, ne tenait pas à se signaler, il avait
une au tre mission. Aussi, à chaque fois
qu'il se retournait et qu'il voyait le maillot
blanc de son compagnon à une cinquantaine
de mètres, il s'arrêtait presque ct l'atten-
dait, puis le poussait, l'aspergeait de son
eau, le tirait. Mais rien n'y fit. Spuhler re-
partait à chaque coup, en arrière presque.
De Pra le comprit et se dit que, peut-
être, il pourrait maintenant tenter sa chan-
ce. Il ne restait plus qu'une trentaine de
kilomètres. Peut-être avait-il assez de res-
sources.

CURIEUX...
U en eut assez pour éviter le retour de

van Neste, Anni (qui fut bientôt lâché)
Pfenninger et Délia Torrc qui tentèrent de
revenir sur lui, laissant sur place, au pas-
sage, le malheureux Spuhler. Et sans l'avoir
voulu, mais alors pas du tout En raison
d'un éboulement (à Reuehenette), cette éta-
pe étant beaucoup plus longue qu'on l'avait
fait croire en établissant la tabelle de mar-
che : 222 mk au lieu de 205. Mais les orga-
nisateurs n'en sont pas à une erreur près.
Nous les soupçonnons, d'ailleurs, de ne pas
oser indiquer le kilométrage exact, eux qui
avaient prédit une course courte ct rapide.

On pourrait se demander pour quelle rai-
son cette longue échappée a tenu , alors que
ces derniers jours, elles avortèrent toutes.
C'est bien simple : il y a deux raisons. La
première a trait à la chaleur qui régnait
Il fallait être fou pour se lancer dans une
telle aventure. La folie de Spuhler a pro-
fité... à De Pra. La seconde est simple :
un équipier de la _ Mol. _ en tête, il n'était
pas nécessaire aux autres membres dc la
formation qui va gagner le tour de faire
le travail. Or, sans ces Italiens qui domi-
nent de la tête et surtout des jambes, rien
ue réussit.

Là ne fut pourtant pas le seul haut fait
de l'étape. L'abandon de Robert Hagmann
en est un autre. Le Soleurois fut lâché, à
la régulière, en montant de Tavannes sur
Bellelay. Il fut pointé à trois minutes du
peloton, grimaçant, sans aucun moral. Le
médecin officiel, mandé à ses côtés, ne
constata rien d'autre que les ennuis de la
chaleur qui affligeaient tous les concur-
rents. Et soudain, Hagmann ne put plus,
descendit dc vélo et rentra chez lui en

voiture, là où, le matin , i] était passé seul
en tête, réussissant ainsi la première échap-
pée du jour.

UN SCANDALE
Cet abandon nous permet de parler un

peu du cas de ce coureur, qui est certai-
nement le plus doué de tous les profes-
sionnels helvétiques. Qui est, en tous les
cas, celui possédant la meilleure condition
physique, mais qui est mal entouré. Il faut
dire les choses comme elles sont : M. Hag-
mann père ne permet absolument rien à
son fils qu'il n'ait décidé lui-même. Il est
toujours dans une voiture suivant la course,
il ne permet l'engagement de son fils Ro-
bert que si on lui en laisse le commande-
ment En Suisse cela va. En France (chez
Ford, par exemple, l'an dernier, avec An-
quetil), cela dura trois semaines. L'hiver
dernier, il y eut une brouille entre le père
et le fils. Le second refusa de voir le pre-
mier. Il en profita pour se marier, mais la
réconciliation intervint, et le « père Hag-
mann » comme il est appelé dans la cara-
vane, revint Or, ce dernier, cm cyclisme,
est un incapable ct il empêche son fils
de réussir. Tout cela sans licence, sans au-
torisation, en marge des règlements... Voilà
un cas où les instances auraient à sévir.

Voilà pourquoi, aussi, celui qui, les deux
premiers jours de la course, visait la vic-
toire finale, s'est retiré, hier, sans gloire
aucune. Serge DOURNOW

CLASSEMENT
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Classement final : 1. Motta (It) 47 p.;
2. Maurer (S) 33 p.; 3. Diaz (Esp) 21
p. ; 4. Herger (S) et Junkermann (Al)
10 p.; 6. Scandelli (It), Spuhler (S) et
De Pra (It) 9 p. ; 9. Santamarina (Esp)
et Délia Torre (It) 6 p.; 11. Vifian (S)
5 p.; 12. Harings (Ho) et Pfenninger (S)
4 p. ; 14. Puschel (Al) 3 p. ; 15. Post
(Ho) et van Neste (Be) 1 p.

Classement de la sixième étape, Ber-
thoud - Mœhlin (205 km) : 1. Tomaso De
Pra (It) 5 h 25'51" (moyenne 37 km
839) ; 2. Délia Torre (It) 5 h 27'28" ;
3. van Neste (Be) ; 4. L. Pfenninger (S)
même temps ; 5. Godefroot (Be) 5 h 27'
34" ; 6. van Rijckeghem (Be) ; 7. Alo-
mar (Esp) ; 8. Huysmans (Be) ; 9. Fa-
varo (It) ; 10. W. In 't Ven (Be) même
temps ; 11. Harings (Ho) 5 h 28'03" ;
12. Oldenburg (Al) ; 13. P. In't Ven (Be) ;
14. Junkermann (Al) ; 15. Santamarina
(Esp). Le Suisse Hagman a abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. .Motta (It) . 28 h 24'55" ; 2. Maurer

(S) à 6'22" ; 3. Santamarina (Esp) 'à 7'
49" ; 4. Junkermann (Al) à 9'32" ; 5.
Fezzardi (lt) à 10' ; 6. Errandonea (Esp)
28 h 36'05" ; 7. van Rijckeghem (Be)
28 ¦ h 36'44" ; 8. DeUa Torre (It) 28 h
36'48" ; 9. Post (Ho) 28 h 36'58" ; 10.
Rodriguez (Esp) 28 h 36'59" ; 11. De Pra
(It) 28 h 38'26" ; 12. Tummers (Ho) 28
h 41' ; 13. Messelis (Be) 28 h41'49" ;
14. Hauser (S) 28 h 47'45" ; 15. Kars-
ten (Ho) 28 h 48'05" ; 16. Puschel (Al)
28 h 49'53"; 17. Alomar (Esp) 28 h 50'
12" ; 18. Peffgen (Al) 28 h 51*31" ; 19.
Wilde (Al) 28 h 51'41" ; 20. Spuhler (S)
28 '51 "45.

HEUREUX. — Vainqueur presque malgré lui, De Pra n'en est
pas moins heureux i

(Téléphoto AP)

Bâle tient tête à Munich 1860
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BALE - MUNICH 1860 4-4 (4-2).
MARQUEURS : Hauser 9me ; Bundl

19me ; Rahmen 26me ; Wenger 30me ;
Rufli Siffle ; Bundl 43me ; Kuppers
49me ; Kohlars 53me.

BALE : Laufenburger ; Kie(.;er, Mi-
chaud, Mundschin, Pfirter ; Odermatt,
Schnyder, Raltmen ; Hauser, Rufli,
Wenger.

MUNICH 1860 : Radenkovic ; Wag-
ner, Steiner, Reich, Zeiser ; Kohlars,
Kuppers ; Heuss, Bundl , Brunnenmeier,
Sclimidt. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Dienst, de Bàle, . qui
remplace au pied levé M. Droz, de Ma-
rin, victime d'une indisposition.

NOTES : stade de Saint-Jacques. Ter-
rain en parfait état. Temps chaud.
9000 spectateurs. Schmidt (lime), Oder-
matt (30me) et Kohlars (70me) tirent
contre les montants de buts. A la
38me minute,, Ramseier remplace
Schnyder ; Fahrian prend la place de
Heuss à la 40me. En seconde mi-temps,
Stierli prend le poste du gardien Lau-
fenburger. Radenkovic, mécontent d'un

juge de touche, va s'expliquer... au bord
du terrain. Coups de coin : 4-18 (1-9).

BONNE PRESTATION
Le résultat de 4-1 en faveur de Bâle,

peu avant le repos, montre d'emblée
que les Rhénans ont accompli une
bonne première mi-temps. La presta-
tion des homimes de Benthaus est d'au-
tant plus méritoire qu'elle a été acquise
facie a une équipe solide, grâce au
concours de réservistes, de jeunes qui
ont fait preuve de beaucoup d'allant
et qui, avant la pause, se créèrent de
merveilleuses occas,'v'ns de marquer et
les exploitèrent aussi avec cran et clair-
voyance.

Munich, secoué dans son amour-pro-
pre, a pris le taureau par les cornes
en seconde mi-temps et il fit alors
déferler ses offensives en direction de
la cage du jeune gardien Stierli qui
manque encore visiblement de métier.
En huit minutes, les Allemands avaient
égalisé. Bàle, au cours de cette se-
conde période, a plus souffert que pen-
dant la première. Il a dû consacrer le
principal de ses forces à neutraliser
les attaquants visiteurs, mais il a fait
également, à son tour, quelques excel-
lentes incursions dans le camp muni-
cois, ce qui a donné à la partie une
allure finalement très équilibrée, le
nombre de buts complétant l'enthou-
siasme du public.

A noter que cette rencontre a été
très correcte, que le résultat est équi-
table et que les jeunes Bâlois, s'ils
sont mis en confiance, seront bientôt
à même de remplacer les plus anciens.

INTÉRIM

'Si Berne perd et si on gagne , on est champion. T
Si Carouge fa i t  match nul et si on fa i t  aussi match nul automati- ^quement on est bon. - *Si on fa i t  match nul et si Fribourg gagne , on est aussi bon. ?
Bon... bon... caramel , esquimau, chocolat... t ?
Les hommes savent g énéralement mieux comp ter quand il s 'ag it de T

football  que d'argent du ménage. 
^Femmes mes sœurs, profi tons de l'occasion et allons-y aussi de nps ^petits comptes. ?

Si votre moitié, votre quart ou votre tiers tient à se rendre à Genève ?
demain, dites oui . Mais posez Dos conditions : *

Si on est champion, tu me paies une robe d'été. JSi on est bon, tu m'invites au restaurant . ^_>z on est chocolat, tu m'en o f f r e s  une immense boîte. ?
Ma is quel moment choisir pour y aller de notre petit chantage ? Ces ?

jours-ci , les bleus sont verts d' anxiété , blancs d'impatience et rouges à *
force de se remuer la matière grise. î

Comme quoi le sport peut f o r t  bien remplacer le teinturier à cer- +tains instants de la vie. *
_4i._t___ ._V_5 ?

m^mnŒ ĵ 'ii^^m 'T̂ mmu^irj zj mrs 
a_y 

wmmm

Bienvenue
aux arbitres

suisses
Une statistique nous dit qu'il y

a en Suisse , 80 ,500 footb alleurs.
Que voilà un ch i f f r e  impression-
nant , pour un petit pays comme
le nôtre. Si l' on considère, p ar
exemple , qu'en un dimanche, la
moitié seulement de ces joueu rs
est en activité , cela représente
environ 2000 matches. Autrement
dit , deux mille arbitres, à peu
près , arpentent les terrains de
football  chaque week-end.

Ce chi f f re  énorm e — qui n'est
sans doute pas loin de la réaliié
— pose des prob lèmes ardus aux
personnes charg ées de recruter, de
former et d' examiner ceux que
nous appelons communément les
« hommes en noir ». Divisée en
rég ions, l'Association suisse des
arbitres gère généralement ses a f -
faires dans le cadre de celles-là.
Une fois  par an, toutefois, les
délégués des rég ions tiennent des
assises, dans l'une ou l'autre cité.

Il appartient aujourd'hui à Neu -
châtel d'accueillir cette assemblée
générale annuelle. Celle-ci aura
lieu cet après-midi, à la Salle du
Grand conseil. Elle sera suivie
d' une grande manifestation , à la
Rotonde, manifestation organisée
à l'occasion du iOme anniversaire
de la fondation de la rég ion neu-
châteloise que préside M. R. Lau-
tenschlager , de Gorg ier.

Notre journal souhaite aux dé-
légués venus de tous les coins du
pays de trouver en Neuchâtel un
lieu favorable à de fructueuses
discussions. Il espère également
qu'ils conserveront des rives de
notre lac un souvenir riant et
durable.

LA RÉDACTION
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La bannière fédérale est arrivée sous le soleil à Berne

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
C'est par un soleil et une température

caniculaires que s'est déroulée la deuxiè-
me journée de la. fê te  fédérale. Sur le
plan officiel , la bannière fédérale, venant

de Lucerne, a fai t  son entrée en terri-
toire bernois à Trubschachen, où elle a
fai t  l'objet d'une réception officielle.

Puis, vers 16 h, elle est arrivée en gare
de Berne où elle f u t  reçue, comme le veut
une très ancienne tradition. C'est peut-
être ce que certains journalistes se plai-
sent à reprocher aux gymnastes mais,
même au temps des astronautes, un re-
gard sur une bannière lors d'une fête
aussi populaire n 'est certainement pas dé-
modé, d'autant plus que ces astronautes
que l'on prend pour exemple se batten t
pour planter le drapeau de leur nation
sur des terres inconnues.

Lugano brillante
On ne saurait reprocher la vieillesse

d'idées de certains moniteurs de section
après ce que l'on a vu hier. En e f f e t , la
section de Lugano, qid présentait un con-
cours spécial, a conquis les spectateurs
et est même parvenue à mettre à l'écart
le résultat que l'on considérait comme
irréel, obtenu dimanche dernier par Bol-
¦ligen. En obtenant 49,90 points sur un
maximum de 50 à l'école du corps et
cela dans une présentation des plus mo-
dernes, les l'essinois ont prouvé que l'on
ne connaissait pas encore les limites d'un
tel concours lorsqu'on se permet de faire
appel à l 'imagination et qu'on veut bien
se prêter à un entraînement intensif. En
dehors de ce résultat magique, les Luga-
nais totalisent 149,58 soit le plus haut
résultat du concours de section. Nous
trouvons Ziefen avec 148,09 points. Des
sections romandes, ce sont les sections
fribourgeoises qui se révèlent les meil-
leures et Bulle obtient le joli résulta t de

146,40 poin ts. Nous trouvons, ensuite,
Chardonne avec 146,31 et Vicques (JB)
avec 145,28.

Jutzeler malchanceux
Par engins, abstraction faite de Lu-

gano, c'est une section d'honneur, celle
de Hohenems (Allemagne) qui otbient
la meilleure note avec 49,30 pour une
présentation aux barres parallèles, saut
de cheval et exercices au sol, devant
Zurich Wiedikon qui réalise 49,03.

Chez les gymnastes aux nationaux, le
vainque ur de Lucerne, Peter Jutzeler a
pris un excellent départ et totalisait, après
5 épreuves, 49,60 p., ayant obtenu la
note maximale de dix à quatre discipli-
nes et 9,60 aux exercices libres. Malheu-
reusement pour le Glaronnais, lors de sa
deuxième passe de lutte contre Sturze-
negger, qu'il vainquit par un plat d'épau-
les, il lui marchait sur un pied , ce qui lui
occasionnait une déchirure musculaire.
Jutzeler se f i t  soigner immédiatement ,
mais, lors de sa dernière passe, il dut
se contenter d'un résultat nul et son total
en f u t  quelque peu influencé. Malgré
ce handicap, Jutzeler totalise 77,80 p.
et compte une avance de 1,20 sur son
suivant immédiat. Mais, aujourd'hid , en-
treront en lice des concurrents plus sé-
rieux tels que Meili et Stettler si bien
que Jutzeler n'est pas certain du tout de
renouveler sa prestation de Lucerne.

Un étranger favori
Les concours de gymnastique à l'ar-

tistique nous ont réservé quelques sur-
prises. C'est ainsi qu'un des principaux
favoris, le Lucernois Hurzeler, est défi-
nitivement hors course pour la première
place. Hurzeler accuse, en ef fe t , un re-
tard de 1,60 p. sur son camarade de club
Thomsen et il est à craindre que le titre

ne revienne à un étranger. Thomsen, tout
comme le Tessinois Franchini, fu t  quel-
que peu avantagé par le fai t  que les exer-
cices imposés pouvaient être réalisés se-
lon les exigences nationales alors que les
« poulains » de Gunthard travaillèrent se-
lon les barèmes de difficultés internatio-
nales. C'est la raison pour laquelle ils
obtinrent, malgré de brillantes perfor-
mances, des notes quelque peu inférieu-
res aux « nationaux » / Cependant, si
ce mode de faire présente une certaine
injustice, il est bon que ces hommes
qui bénéficient d'une préparation supé-
rieure doivent s'employer plus à ifond et,
ainsi, les concours présentent un facteur
d 'égalité. De ce fait , on est impatient
de savoir si Berchtold parviendra à bat-
tre le Danois ou des hommes comme
Muller, Egger et les frères Jossevel et
Lengweiler qui, de par cette formule,
retrouvent quelques chances.

En athlétisme
Chez les athlètes, notons les 11" 2

du Fribourgeois Bersier de Bulle, qui a
réalisé le meilleur temps de la journée
sur 100 m. Au saut en longueur, Hal-
beisen sauta 6 m 96, alors qu'au saut à
la perche, Keller s'élevait à 4 m. Toute-
fois , on doit remarquer qu'en raison de
l'intense chaleur, les résultats ont été
quelque peu inférieurs aux prévisions et
il est for t  probable que le minimum pour
l'obtention de la couronne, qui avait été
f ixé  à 5400 points, doive être abaissé.

Pierre SEL

Nouveau président
à la Chaux-de-Fonds
Après une saison qui n'a pas apporté

les satisfactions désirées, le FC La Chaux-
de-Fonds est en train de revoir tout son
appareil administratif. C'est ainsi que nous
apprenons que M. André Vogt, qui a pré-
sidé le club durant plusieurs saisons, aban-
donnera son poste à M. Frédy Schwarz,
neveu du président d'honneur Henri-Louis
Schwarz. M. Vogt resterait au comité avec
la direction de la commission financière.

Red Fish-Vevey Natation 2-9
Championnat de ligue B

Hier soir, lors de son premier maLch
comptant pour le championnat de
ligue B, Red Fish Neuchâtel a perdu
par 9 buts à 2 contre Vevey Natation.

En général , lorsqu 'il existe un tel
écart entre deux équi pes, il. semble
irrémédiablement que l'une des deux
est plus forte. Ce ne fut pas le cas
hier soir. Ked Fish a mal joué , mais
si Vevey a remporté une nette vic-
toire, il le doit à un seul joueur ,
Mettraux. Ce joueur sait ajuster un
tir, c'est tout. Quant au reste de
l'équipe, il ne possède pas plus do
technique que les Neuchâtelois, et ce
n'est pas l'entraîneur qui pouvait
arranger les choses, même s'il a lit-
téralement fatigué joueurs et public
en « braillant _» durant toute la partie

ses instructions qui devenaient su-
perflues.

Ce fut un match décousu et dépour-
vu de tout intérêt. Chez les Neuchâ-
telois, le jeune Lauber .'est distingué,
puisqu'il a marqué les deux buts.

Red Fish : Gougler, Wicki , Delay,
Gailopp ini , Piller, Lauber, Sauer,
Bahon , Staempfli . Entraîneur : Sauer.

Vevey : Leupin, M. Volet , Fardel ,
G. Volet , Hunkeler, Bolomey, Met-
traux, Sollberger, Regamey, Pariât.
Entraîneur : Pariât.

Arbitre ; M. Richard , de Lausanne.
Piscine du Lido , température de

l'eau 20 degrés.
Buts : Red Fish Lauber (2) ; Met-

traux (8), Bolomey (1).
Les juniors de Red Fish ont perdu

contre Bienne par 19 k 1. Ce match
comptait pour le championnat juniors.

T. S.

nu PAIN SUR LA PLANCHE.
— Red Fish, représenté ici par
Bahon (S , bonnet f oncé ) ,  Lau-
ber et Piller est encore loin

tle sa meilleure forme.
(Avipress - Baillod)

NOUVELLES DU CAMP NEUCHÂTELOIS

Presque toutes les sections neuchâte-
loises ont maintenant terminé leur con-
cours. Jeudi soir, Ncuchâtel-Anclenne
(142,53) et Peseux (143,41) ont profité
des derniers rayons d'un soleil qui se
couche tard , à Berne, sur les vastes em-
placements de l'AUmend.

Par contre, hier matin, les gymnas-
tes des Ponts-de-Martel ont dû se lever
avec le chant du coq, leur concours dé-
butant a 6 heures déjà (140,51) ! Ils
ont été suivis de Fleurier (142,18), Cor-
naux (142,66;, Dombresson (141.90J,
Fontaines (142 ,91) et Travers (142,36).
Nous attendons encore, avec impatience,
les résultats des sections de Couvet et
du Locle, qui se présentaient avec des
effectifs importants, hier après-midi.
Nous pourrons alors dresser le bilan
des prestations neuchâteloises dans les
concours de sections.

LUTTE SANS MERCI
Les individuels peuvent, dès lors , se

mettre en piste à la gymnastique à l'ar-
tistique, aux jeux nationaux et à l'athlé-
tisme. La concurrence est forte et les
individuels neuchâtelois devront livrer
une partie serrée. Les résultats déjà en-

registres par les gymnastes d'autres
cantons laissent entrevoir une lutte
sans merci.

L'ambiance est bonne dans le camp
neuchâtelois. Le quartier général des di-
rigeants de l'ACNG est situé tout près
des emplacements de concours. Mem-
bres du comité cantonal , dc la com-
mission technique et du jury viennent
s'y retrouver sitôt qu 'ils ont un mo-
ment de libre, pour y échanger leurs
Impressions. La situation est ainsi sui-
vie et commentée d'heure en heure.

P.-A. H.

La tendance est à l'optimisme

Pillli
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FOOTBALL
L'internat ional  allemand Friedhclm

Konielzl .a (Munich 18(10) a l'ait  son
choix parmi les offres  qu 'il a reçues dc
Suisse. L'ancien joueur de Borussia
Dortmund défendra , la saison prochaine ,
les couleurs de Winterthour en ligue B,
Konietzlta a signé un contrat d'une an-
née avec le Winterthour. Son compa-
triote Winfried Richter (Sarrebruck) a,
pour sa part , signé un contrat avec Lu-
cerne.

Petits échos
O Nous avons parlé, hier, de l'or-

ganisation groupant 300 fonctionnaires.
Il fallait lire 3000, soit presque un ré-
giment. Avouons qu'il valait la peine
de rectifier !

G Des quatre halles de fête qui peu-
vent contenir environ 20,000 personnes,
l'une fait l'admiration du public. On y
trouve exposés plus de 1200 fanions
des différentes sections. Sous l'effet des
projecteurs, c'est là une image à ne
pas manquer pour les admirateurs de
couleurs et pour les collectionneurs de
pellicules.

® Depuis plusieurs années, la nou-
velle gare de Berne est en construc-
tion. Lorsque nous nous sommes pré-
senté au guichet pour demander un bil-
let, l'agent nous a appris que l'on ne
disait plus « billet », mais « carte de
voyage ». Toutefois, lorsque nous lui
demandâmes où l'on pouvait obtenir de
telles cartes, celui-ci répondit commu-
nément : « Au guichet des billets. »

O Pour le dîner de demain, 16,000
poulets seront rôtis et servis. Nul doute
que nos gymnastes auront des ailes pour
les exercices d'ensemble qui suivront
cc repas I

© Toutes les sections ne font pas
toujours honneur aux responsables. C'est
la raison pour laquelle ceux-ci se mon-
trent particulièrement sévères avec cel-
les qui commettent des infractions. C'est
ainsi qu'une d'entre elles a été biffée
du concours de sections pour s'être mal
conduite en ville. Une autre, qui avait
triché dans les concours taxes par men-
suration , a subi le même sort.

L'élite suisse sera aux prises
pour le championnat national

r̂ u.115-^ tr-^ Demain entre Lens et 
Crans

Ce week-end, le Valais sera de nouveau
le point de mire des automobilistes. C'esl
en effet , sur le tracé Lens-Crans que se
déroulera la première course internationa-
le de côte qui verra une confrontation des
meilleurs volants helvétiques du moment,
puisque cette épreuve compte pour le
championnat national.

En petite cylindrée, il faut relever la
présence du Neuchâtelois Heinz Schul-
thess, sur Honda, qui aura notamment
comme concurrent le Genevois Claude Cue-
nod sur... Citroën 2 CV. Voilà qui sem-
ble manquer de sérieux !... Dans la clas-
se des 1300 cm3, Theiler sera le grand
favori , face à Antiglio , Ehingèr , et au
Chaux-de-Fonnier Bering (tous sur BMC
Cooper). Plus loin, Ohnesorge et Bisang
(Cortina Lotus) se verront opposés à Ter-
ribilini (Porsche 912), tandis qu'en grosse
cylindrée, Helbling et sa Mustang devraient
faire la loi. En tourisme 1000 exemplaires ;
citons en vrac Buhler (Neuchâtel) sur
DKW, Beutler sur R 8 Gordini, Kapp sur
Lancia Fulvia HF, Dubach et Frischknecht
sur BMC Cooper. Une intéressante lutte
aura lieu en 1600 cm3, entre les Alfa
GTA de Ramu Caccia , Humberset et
Braendli. Blank , pour sa part , fera pro-
bablement une démonstration de virtuosité
au volant de son imposante Plymouth Bar-
racuda.

DEUX REVENANTS

En G.T., Thuner (Triumph Spitfire) no
devrait pas avoir de difficulté à s'impo-
ser dans sa cylindrée (1150 cm3). Dans
la classe suivante, Perrenoud (Saint-Aubin)

mettra certainement tout en œuvre pour
décrocher la victoire qu'il vise depuis long-
temps déjà. Mais la concurrence sera fo r-
te. Charly Bonvin -— le metteur au point
de la voiture du Neuchâtelois — sera l'un
de ses adversaires les plus acharnés. Si-
gnalons également le Chaux-de-Fonnier
Humbert et le Lucernois Burri (tous sur
Lotus Elan).

Dans les 2 litres, la lutte entre les
deux « revenants » que sont Charpilloz et
Schiller sur Porsche 911 S s'annonce pas-
sionnante, alors que dans les < grosses > le
jeune Neuchâtelois Meraldi défendra ses
chances sur une Mustang Shelby face aux
2 Ferrari (type GTB 2) d'Ettmullcr ct
Sudan .

En sport et prototype , Brun (Elva Abarth
1000 SP), Foi tek (Lotus Racing) ct Kuh-
nis (Porsche Carrera 6) devraient gagner
dans leur classe respective. En cylindrée
supérieure, Maestrini (Cobra 7 litres) au-
ra à lutter contre la Ferrari LMP d'IUert
et les deux GTB 4 de Bennett et John
Dorrance. Deux frères qui n'auron t proba-
blement jamais à affronter les difficultés
financières que connaissent d'autres pilotes
débutants !

C'est dans la catégorie des bolides de
course qu 'il fau t recherche r l' auteur du
futur record de la piste. Perrot (Lotus
23 B), Habegger (champion suisse en ti-
tre), sur Cosworth, et Vogeli (Lotus 33)
peuvent décemment prétendre à cet hon-
neur. Mais il ne faut pas oublier la pré-
sence de l'Aiglon Gachnang qui pilotera
une nouvelle Cegga de sa conception. Les
paris sont ouverts...

R. C.
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GRIPPE?
vite
soulagé
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de samei et dimanche
procédez comme suit: D- ¦, ... . . 1 

¦iiw wvM*'" Prenez un Combi Volvo
qui vous libère de tous soucis de chargement. Le Combi Volvo est vraiment
le véhicule idéal pour toutes les circonstances, C'est la voiture des conducteurs
exigeants: puissante, fougueuse, sportive, robuste,«mi"**^sure, confortable et spacieuse - ô combien spacieuse! VULVO
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Garage Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 313 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplatfenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 761 15.
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RUE DE LA MALADIERE ( TERRAIN AU SUD DE L'HÔPITAL POURTALÈS) TOUS LES JOURS , SANS INTERRU PTION

DE 8 H À 18 H 30. TENTES DE MARQUE, ACCESSOIRES, CHAISES, TABLES, RELAX, BATEAUX, ETC

_»

CHANGEMENT D'ADRESSE

Mm GILLIÉROro
Prothèses dentaires

Reçoit sur rendez-vous
Rue Pierre-de-Vingle 14,
Serrières, tél. 8 20 35

Ancienne adresse
Mue Ernest-Roulct 7,
Peseux

f ^
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas da demande do renseigne»
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la i
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. «37/26431

Nom „ 

Prénom 

Localité .___.__,.___»__.. 
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La station-service MOBIL

Gouttes-d'Or 78
Paul Gretlllat
mécanicien sur autos, entreprend

réparations de voitures
de toutes marques

Service et entretien à prix mo-
déré. Ouvert sans interruption de
7 à 21 heures.

Tél. (038) 5 97 77.

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

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.
????????????

f j S Sr  Grâce à NILFISK, travail plus simple^Bk
/ J/SB plus raPide, moins fatigant. Celui qui ^ij m
I MM 

connaît cet aspirateur n'en veut pas §̂!»

^^a-9 NILFISK
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Ils* ont fait
preuve de

compréhension

Ouf, quel soulagement de pouvoir inter-
rompre mes mensualités.
¦i ¦¦ M Documentation contre ce bon _¦ \m M
Nom: 
Adresse: ¦ h
Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9,rue de Berne, 1201 Genève, Tél. 316200

Institut pédagogique
jardinières d'enfants,

I QA institutrices privées
¦"̂  Contact journalier.
¦ avec les enfants.

(T/IIQ Placement assuré des
«ICllt) élèves diplômées.
, . LAUSANNE
IIBl TmC Jaman 10
SU lil Su Tél. (021) 23 87 05

/^»̂ -"" \ A louer machi-
_ -̂— l nes à écrire, à
\ v \©** \ 

calculer, à dic-
\ 

^̂
, ' ter, au jour, à

L—— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

| Garages préfabriqués
fe à partir de Fr. 1395.—

H (livraison et montage compris)
Il Quatre grandeurs, porte bascu-
R]J lante, parois et toit en plaques
|j de ciment amiante. Construction
fi solide et soignée. Très pratique
|3 également pour tracteurs. , H

I Portes de garages I
¦ . basculantes en acier, plastique I*
|J ou bois, huit grandeurs, prix rj

U avantageux. Livraisons rapides, fcj

g Demandez nos prospectus. '.

I ATELIERS DU NORD, YVERDON j
H Chaussée de Treycovagnes 5 \A
1 Tél. (024) 2 21 76
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2001 NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

ITALIE
VISERBA - RIMINI (Adriatique)

HOTEL ADRIATICA
accès direct à la mer - chambres avec
balcon, avec et sans douche - cuisine
excellente - basse saison Lit. 1800.—,
tout compris.

ITALIE
BELLAEI Ï A (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon , garage, ascenseur, jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.-, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.

¦ Il
ACHAT DE :

ferraille
eî tous vieux méSaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

\
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dans ce ravissant BIKINI crêpe coton à fleurs
coupe parfaite du soutien-gorge et du slip

avec ristourne ou 5 % rabais
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LA FONCIÈRE
Fonds de placement immobilier suisse

créé en 1954 ,

Portefeuille : 132 immeubles
Actifs du fonds au 31 décembre 1966 Fr. 183 963 511.60
Réserves pour amortissements éventuels au 31 dé-

cembre 1966 . Fr. 10 250 000 -
Rendement actuel : 5 !_% brut du cours d'émission initiale
Organe de contrôle : Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement du coupon N° 25
au 30 juin 1967

Dès le 30 juin 1967, le coupon semestriel No 25 des certificats « LA FON-
CIÈRE _ est payable sans frais, aux guichets des banques indiquées ci-des-
sous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, soit i

Certificats de
1 part 2 parti

Coupon semestriel au 30 juin 1967 Fr. 13.75 Fr. 27.50
dont à déduire :

impôt anticipé Fr. —.40 Fr. —.80

Montant net Fr. 13.35 Fr. 26.70

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation ou
au remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à i

Fr. 1.34 par certificat de 1 part
Fr. 2.68 par certificat de 2 parts

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de 'l'Eta t de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie, S. A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari & Blum S. A., Lugano
Von Ernst & Cie, S. A., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque Suisse pour l'Artisanat, Saint-Gall
Luzerner Landbank A. G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Genève
Banque Privée S. A., Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat, Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâte l
Investissements Fonciers S. A., Lausanne

Banque dépositaire i Direction i
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S. A.

Lausanne 2, chemin de la Jollette, Lausanne

I
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Nos séjours à l'Adriatique et à la Méditerranée :
10 jours depuis Fr. 340.—
La Hollande - Digue du Nord - Rhin roman-
tique en bateau, 7 jours, 9-15 juillet 430.—
Grand tour du Mont-Blanc, 3 jours, 9-11/7, 158.—
Engadine - Lac de Côme - Tessin
3 jours , 9-11 juillet , 1G5.— 1

; [nnsbruck - Salzbourg - Munich ,
i jours, 12-15 juillet 233.— !
Herano - Lac de Garde, 3 jours, 13-15/7 , 1S5.—

| Hongrie - Tchécoslovaquie, 12 jours, 16-27/7 , 760.— S
1 Ile d'Elbe - Florence, 6 jours, 16-21 juillet, 360 —

Venise - Dolomites - Engadine, 6 jours, 16-21/7 , 350.— I
|ji Provence - Une chevauchée en Camargue, f
H i jours, 21-24 juillet , 245.— |
E| Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont
H Saint-Michel - Paris, 8 jours, 22-29 juillet , 496.—

g Marseille - Nice - Côte-d'Azur, 4 jours, 22-25/7, 250.— [
Côte-d'Azur - Riviera italienne - Tunnel du
Grand-Saint-Bernard , 5 jours, 25-29 juillet, 328.—
Grisons - Tessin, 3 jours, 26-28 juillet, 160.—

I Grand-Saint-Bernard - Breuil - Iles Borromées,
| 3 jours, 26-28 juillet, 165 —
| Sart-Giovanni-Rotondo - Visite de l'Œuvre
I du Père Pio - 14 jours : 16-29 Juillet Fr. 730 —

D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également
| prévus.

j Demandez nos programmes et réservez vos places, la
jCî demande étant actuellement forte.

Autocars GJ Tramelan — 9747 83
Voyages ef transports S. A.

H îéS. (©38) 5 8® 44

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide! 
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Zinguerie de Zoug S. A .

2501 Bienne 43, rue du Breuil Télé phone (032) 2 13 55

1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone (022) 35 48 70

1001 Lausanne -11-13, rue de Bourg Télé phone (021) 23 24 48

1950 Slon 41 , rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 
Localité 83

Cantonal devra montrer toit son siwoir
B^^B Promotion en ligue B : match décisif demain 

sur sol 
genevois

Un soir de cette semaine, nous avons
rencontré, revenant de l'entraînement,
Ballaman et Rumo. Le premier tenait
dans ses mains un exemplaire du...
Code pénal suisse. Il questionnait l'étu-
diant en droit gui doit passer, dès ce
matin , des examens importants.

Pourquoi cette entrée en matière sau-
grenue ? Parce qu'elle image mieux que
tous les mots l'état d'esprit qui règne
dans l'équipe cantonaiienne. La tou-
chante Image de ces deux gars déambu-
lant le long de l'avenue du ler-Mars
au pas des philosophes est une pure
émanation du sentiment de fraternité
qui anime les compagnons de < Coco-
Iet > Morand. A quelques heures d'un
match capital, elle incite à l'espoir.

OPTIMISME JUSTIFIÉ
De fait, Cantonal est optimiste. Plon-

gé dans une situation problématique
après sa défaite à Fribourg, le club neu-
châtelois se trouve, aujourd'hui, fort
bien placé pour arracher la deuxième
place de ce championnat injuste, voire
la première (Berne ne sait pas ce qui
lui pend au bout du nez!) Mais II lut

faudra gagner dans la « cuvette » de la
Fontenette ou, au moins, enlever un
point. La tâche de Cantonal sera ardue
mais Berne a prouvé qu'Etoile Carouge
n'était pas invincible. SI les Neuchâte-
lois doivent s'attendre à une farouche
opposition , ils doivent aussi se dire
qu 'ils possèdent les moyens de s'impo-
ser.

PRISE DE CONSCIENCE

La rencontre de demain ne sera pas
de celles où il est permis de se ména-
ger. C'est seulement en étalant ses qua-
lités de cœur et sa valeur collective
que Cantonal peut espérer triompher
d'un adversaire animé, à son instar,
d'un ardent désir de jouer en ligue
nationale. Donc avant un match com-
me celui-ci, nul besoin de longs dis-
cours : chacun sait ce qu'il a à faire.

Les Neuchâtelois n'ont pas eu de
préparation spéciale avant cette ultime
confrontation. lia se contenteront d'aller
« au vert », quelque part dans la cam-
pagne genevoise. Là, ils auront tout loi-
sir de se remémorer les grandes heu-

res passées de leur club (9 saisons en
ligue A et 15 en ligue B).

Il y a une tradition avec laquelle
< Cocolet _ Morand et ses hommes se

doivent de renouer. Gageons qu 'ils y
mettront tout leur savoir et toutes leurs
forces.

F. PAHUD

ENVOL. — L'envol de Kroemer est-il un présage pour Cantonal
(Avipress - Baillod)

Carouge croît à m chance
Les hommes de Meylan conscients de leurs possibilités

Pour Etoile Carouge — comme pour
Cantonal d'ailleurs — le grand moment
est arrivé. La confrontation sera capi-
tale, puisqu'elle désignera à coup sûr
le deuxième club montant en ligue
nationale.

Maurice Meylan, l'entraîneur, estime
que cette rencontre revêt une grande
importance pour l'avenir de son club :
de nombreux joueurs sont sollicités par
d'autres clubs et leur réponse dépendra
de la ligue à. laquelle ils appartien-
dront dès demain soir. Etoile Carouge
pourrait donc, non pas se désagréger,
mais tout au moins s'affaiblir si
Cantonal venait à gagner, à faire
match nul même. L'affaire est donc
plus grave qu'il n'y parait , au pre-
mier abord , pour les Genevois.

Comment cette rencontre a-t-elle été
pré parée sur les bord s de l'Arve ? Le
plus simplement possible. Avec des
entraînements normaux, faits au mo-
ment où la chaleur était la plus vive,
pour ne pas connaître la défaillance
au moment voulu, si le soleil se mon-
tre aussi généreux que ces derniers
jours. La partie théorique a également
été longuement traitée, ceci pour
expliquer que Cantonal est un adver-
saire comme un autre qu'il vient
gagner à la manière d'un match de
coupe et qu 'il existe certaines for-
mules pour l'empêcher dans son action.
En restant calme, par exemple.

GUÉRIS ?

Deux blessés sont malheureusement
signalés ; deux plaques tournantes de
l'équipe : Joye en arrière et Merlin
en attaque. S'ils ne jouen t pas — ce
qui n'est pas absolument certain —
le handicap sera ressenti , la volonté
du premier et la finesse du second
comptant pour beaucoup dans le ren-
dement de la formation.

Il n 'a été fait appel à aucun autre
joueur pour un remplacement éventuel,
le contingent restant toujours le même.
Joueront donc vraisemblablement :
Zbinden aux buts, Zufferey Joye ou
Miche, Richard , Guillet ou Barras en
arrière, Meytlan et Cheiter au centre
du terrain , alors que C. Olivier, Merlin
ou Brcnner , Bohli et Glauser auront
la difficile mission de marquer au
moins un but de plus que les Neuchâ-
telois.

Ajoutons que le stade de la Fonte-
nette, qui fut  inauguré l'an dernier
et qui peut accueillir une douzaine de

milliers de spectateurs, connaîtra cer-
tainement le record de fréquentation
demain. S. DOURNOW

Un mince espoir
subsiste pour Fribourg

Au cours du tour final qui s'achève,
Fribourg aura connu tour à tour une
satisfaction mitigée (à Kusnacht), une
joie sans mélange (face à Cantonal)
et une amère déception (dimanche der-
nier au Neufeld). Les séquelles de la
défaite ont été longues à disparaître,
et ce n'est qu'une fois le choc passé
que les c Pingouins » se sont rendu
compte que tout espoir n'était malgré
tout pas définitivement perdu . Certes,
leurs chances sont vraiment infimes,
puisqu'ils ne seront pas seuls à pou-
voir décider de leur sort. Il faudrait
que le duel entre Etoile Carouge et
Cantonal se termine sur un score nul,
et que, d'autre part, les Fribourgeois

battent Frauenfeld par 8 buts d'écart
au moins.

UN MIRACLE
On conviendra que ce serait un vrai

miracle, mais les « poulains » de Som-
mer sont décidés à croire à ce miracle.
Le match de Genève sera certainement
très acharné ; nombreux sont les spé-
cialistes qui ont misé sur le résultat
nul ; ils avaient prévu, dimanche der-
nier, la victoire de Berne. Pourquoi
leur pronostic ne serait-il pas une fois
encore conforme à la réalité ? En ce
qui concerne la seconde partie du pro-
blème, les choses seront plus difficiles
à réaliser. Certes Frauenfeld n'est pas
redoutable, mais il n'empêche que les
Thurgoviens ne se laisseront pas « en-
filer > huit buts avec le sourire, même
s'ils n'ont aucune chance de vaincre.

C'est dire que les « Pingouins > ne
vont pas au-devant d'une partie facile.
Cependant, leur tâche n'est pas irréa-
lisable s'ils sont tous animés de la

même volonté en face de Cantonal.
Quand on connaît les Fribourgeois, on
peut s'attendre qu'ils luttent à
mort pour parvenir à leur fin. Un des
joueurs nous confiait hier : « Nous vou-
lons battre Frauenfeld en marquant le
nombre suffisant de buts pour que, le
cas échéant, cela nous permette de Coif-
fer nos adversaires au poteau ; et si
cette victoire devait se révéler inutile,
nous aurions au moins la satisfaction
de terminer la saison en beauté. »

;.".,, ' . J. DUMOULIN
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Nom, prénom:
Profession:
Adresse:
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre ' /Çws? I
officiel pour les examens de yGkr I

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et P|

B 

Cours principaux 3 à 9 mois — xTTCs. Gratuite 8ur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — i/n nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
Cours de vacances de juin à fllb ojt) Seefeldstrasso 45 ¦
¦ septembre- \ /̂ Tel. 051/477911,Télex 52529 |

Les Jurassiens ne peuvent pas
s'entraîner sur !eur terrain !

A Saint-Imier, on ne vit guère à l'heure
du match contre Central. En effet, le public
se trouve, depuis le 12 juin, dans l'ambian-
ce des traditionnels « Jeux d'Erguel » (tour-
noi corporatif de football organisé, depuis
plusieurs années, par Saint-Imier-Sports et
groupant seize équipes de fabriques, d'entre-
prises et d'institution de Renan à Courte-
lary, avec trois matches par soir, dirigés
par des arbitres chaux-de-fonniers). Chaque
soir, plusieurs centaines de personnes se
retrouvent au stade, alors que la grande
finale pour l'obtention de l'imposant tro-
phée se déroulera aujourd'hui.

Le lendemain, les sportifs changeront
d'ambiance, puisque ce sera la visite de
Central. Les joueurs de Saint-Imier vivent
un peu en marge de ce championnat cor-
poratif , auquel ils n'ont pas le droit de par-
ticiper — et' pour cause — cette année.

:i y ux uay Mp iHi  ¦¦. , « .> _ * 9tii ' . < _ •¦*

L'entraîneur Donzé a préparé ses hommes
au mieux. II ne faut pas oublier que l'équipe
n'est jamais toute présente, Aellen ne ren-
trant qu'en fin de semaine et Schwendi-
mann ne travaillant momentanément plus à
Saint-Imier. Leur terrain étant donc occupé
chaque soir, les joueurs se sont entraînés
sur d'autres emplacements, même sur celui
des gymnastes de Villeret !

Quant à la formation, elle n'est pas en-
core connue. Elle verra peut-être l'arrivée
du réserviste Frizzarin en avant, mais elle
ne subira, dans l'ensemble, que peu de
changements. Les joueurs ont la mission de
se préparer au mieux pour affronter les
redoutables « tombeurs _ de Renens et ten-
ter d'effacer le souvenir d'une prestation
plutôt décevante face aux faubouriens lau-
sannois, il y a quinze jours...

P. C.

Match capital pour Saint-Imier face à Central
Les f inales de promotion en pre mière ligue vers leur conclusion

Les finales de promotion avancent bon
: train et sur six sièges à repouvoir en
première ligue, deux élus ont déjà été
désignés : Zofingue et Brunnen. Dans les
quatre autres groupes, la décision n 'in-
terviendra que demain ou le dimanche
suivant, pour la Romandie en tous cas.
A l'examen de ces différentes poules, il
ressort ceci :

Dans le groupe I, Mendrisiostar a
réussi l'exploit de tenir en échec Rebstein
en terre saint-galloise. Ce résultat est
extrêmement profitable aux Tessinois qui
doivent encore recevoir Gossau et qui
detviennent, aifcslj bien placés pour
rejoindre Locarno dans la première
catégorie amateur. Classement : 1. Men-
drisiostar 3-4 (4-2) ; 2. Rebstein 3-4
(4-3) ; 3. Gossau 2-0. Demain : Gos-
sau - Rebstein.

Surprise dans le groupe n où Old
Boys a été battu sur son propre terrain
par Juventus. Ainsi, les Bâlois, qui
paraissaient irrésistibles, ont passé une
mauvaise semaine et devront s'imposer
à Wetzikon demain, afin de rejoindre
les Italo-Zuricois en tête. La différence
des buts leur étant favorable, un succès
par n'importe quel résultat leur accor-
derait la promotion. Reste à savoir si
Wetzikon ne va pas faire le jeu de son
concurrent régional. La situation : 1. Ju-
ventus 4-6 (11-8) ; 2. Old Boys 3-4
(8-3) ; 3. Wetzikon 3-0. Demain : Wetzi-
kon - Olds Boys.

BOUJEAN MARRI
Dans le groupe IH, les jeux sont faits.

Zofingue a gagné à Selzach si bien que
les représentants de l'édition ne pourront
plus être rejoints. Cela fait donc annuler
le dernier match prévu dont le résultat
n'avait aucune Importance sur la suite
de la compétition. Classement de cette
poule : 1. Zofingue 4-5 ; 2. Industrie 3-3 ;
3. Selzach 3-2.

Brunnen, sans jouer, a acquis le droit
de promotion. Comme nous le laissions
.entendre la semaine dernière, le derby
bernois Koeniz - Boujean 34, qui s'est
soldé par un . , résultat . , nul .(ÎYI)., - ..
privé Boujean, 3,4 . de sa dernière chance

. . _ ¦ - y  -

dl'affronter Brunnen. Les Schwytzois,
ayant réalisé le maximum de points, ne
peuvent plus être rejoint si bien qu'il
était inutile de les faire déplacer à
Boujean pour la. gloire. Us joueron t
donc la saison prochaine en première
ligue, car le classement est le suivant :
1. Brunnen 3-6 ; 2. Boujean 34 3-3 ;
3. Koeniz 4-1.

Passons en Suisse romande où la
situation est encore bien embrouillée.
U.S. Campagnes, sans jouer, a profilé
de la victoire de Saillon à. Lausanne.
Ainsi U.S. Lausanne est pratiquement
éliminée, car il faudrait un concours de
circonstances extraordinaire pour que les
deux autres concurrents ne dépassent pas
les quatre points. Pour l'heure, U.S.
Campagnes est légèrement favori, bien
que les Valaisans n'aient pas encore dit
leur dernier mot. On y verra plus clair
demain soir, à moins, bien sûr, que les
Lausannois n'aillent gagner à Melner.

Pour l'heure, le classement est le suivant:
1. U.S. Campagnes 2-3 ; 2. Saillon 3-3 ;
3. U.S. Lausanne 3-2. Demain : U.S.
Campagnes - U.S. Lausanne.

Dans le groupe VI, qui nous Interesse
plus particulièrement, Saint-Imier a été
heureux du .résultat de Fribourg, où
Central a battu Renens par 4-3. Ainsi,
les chances deviennent égales pour les
trois candidats. Saint-Imier va jouer à
quitte ou double, demain en accueillant
Central. Une victoire placerait les hom-
mes de Donzé en tête du classement et 11
leur suffirait d'un match nul à Renens, le
2 juillet, pour retrouver la première ligue
que les Erguéliens avaient quittée il y a
pas mal d'années. Mais 11 faudra déjà
battre Central, ce qui ne sera pas une
mince affaire. Le ' classement se pré-
sente comme suit : 1. Renens 3-3 (8-6) ;
2. Central 3-3 (6-6) ; 3. Saint-Imier 2-2.
Demain : Saint-Imier . Central.

C. W.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Berne 3 3 8 3 6
2. Cantonal 3 2 — 1 10 3 4
3. Carouge 3 2 — 1 7 7 4
4. Fribourg 3 1 1 1 3  3 3
5. Kusnacht 3 — 1 2 2 8 1
6. Frauenfeld 3 — .— 3 2 8 0

DEMAIN
Etoile Carouge - Cantonal
Kusnacht - Berne
Fribourg - Frauenfeld

La situation
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m les sensations fortes,,,

1 ROUGE 7000 IiPl ¦ "̂  ^r ^H__r 9̂HB HB 0 yg_W B̂r ^BP ; i

m Un film passionnant et dramatique
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Vacances horlogères I
nos voyages en car 1
GOtTHARD - SAN BERNARDiNO - l
©6ERALP I
avec Lucerne, Mesocco , F'Ums, Interlaken, 2 jours , E
10-11 juillet, prix : Fr. 105 1
BIARRITZ - PAYS BASQUE - LES I
COLS DES PYRÉNÉES - LANGUEDOC !
en passant par Beaune, Limoges, Cognac, Bordeaux, 1
San-Sebastian, Lourdes, Toulouse, Nimes, 8 jours, i
16-23 juillet , prix : Fr. 520 
RIVIERA ITALIENNE - CÔTE-D'AZUR

l AVEC CROISIÈRE DE GÊNES
L A CANNES SUR LE « RAFFAELLO >
B transatlantique de 46,000 tonnes, avec Parme, Ra-
I palio, Nice, Monaco, Marseille, Gap, Grenoble, 7 jours,
H 17-25 juillet, prix : Fr. 485 
¦ GRISONS - DOLOMITES - VENISE
H par Saint-Moritz, Cortina-d'Ampezzo, Bergame, Aoste ,
¦ 6 jours, 17-22 juillet, . prix : Fr. 370.—
R ENGADINE - TESSIN
Sa avec le lac de Côme en passant par Saint-Moritz,
||f Lugano, 3 jours, 27-29 juillet, prix : Fr. 155.—

__S Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
f̂ | gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967

mL loaaigazoas

Pour les VACANCIERS sport ifs

Ie t  

« DANS LE VENT >

SENSATIONNELS
VOLS NON STOP

COLOMBIER-
•J VENISE

en : '
«QUEEN AIR> 7 places

Envols tous les samedis en! juillet
et août, dès le 8 juillet.

PRIX FORFAITAIRE, V) R A.  \\J W
avec SÉJOUR à L'|| e du soleil
1 semaine : Fr. 650.— ; 2 semaines : Fr. 840.—
(inclus : vol retour , service , taxes et transferts)..
® Toutes les chambres avec douches et W.C. privés.
© UNE EXCLUSIVITÉ
INTER - VOYAGES. Chs-A. de Sépibus. tourisme-
conseil , Boine 48, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 07 51.
Prière de s'inscrire 10 jours avant chaque départ .

GRADO : Centre d'excursions - Sports nautiques j

fe_ .»&

ff) "cÂeŴ
ffH9 PT 1̂ Wi I

Neuchâtel Rue des Saars M
Tél. (038) S 2330
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(SOLE D/VD)l EASTMANCOLOR - ÉCRAN LARGE

UM FILM DE JACQUELINE ET COLETTE AUDRY

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

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES !

3e recommande:
Edgar Robert

V J

Location
TÉ ÀLé 4

VI

f ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

EXCURSIONS; ¦
Départ du quai du Port Hftï

DIMANCHE 25 JUIN ¦ .

1 SAINT-LOUP  ̂ M

1 KANDERSTEG - 1
H LAC BLEU W
H Départ : 8 heures Fr. 20. W

Wk Etoile Carouge-Cantonal I
ffi| Départ : 13 heures Fr. 18.50 I
|H COiL DU GUBNIGEL |

¦̂____B Fribourg-Schwefelberg-Berne
S ' Départ : 13 h 30 Fr. 16.50Dans votre intérêt visitez

¦™̂ *̂̂ ^̂ ™̂  ̂ "̂  ̂ Magasin - exposi-
<j2 (038) 8 43 44 ou 5 50 88 tion : place Pury

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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4 39 52 Egalement s e r v i  
sur sa \\

_\ 
~ m̂_m___ U__t_m^^' terrasse. //

// Tfil. (038) 5 5412 GERLE "SALLES POUR SOCIETES ))
(( I -_ L.̂ *^  ̂ -______. NEUCHÂTEL __ Chaque ((
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RESTAU RANT Les hors-d'œuvre variés ))
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 ̂3 3g 39 _ 3g Aperçu de nos spécialités : (

)) HÔTEL DU 
NOS SFÊCIAI'ITÉS jS  ̂ Poulet frais 

du pays \\
l( ,• Filets de poisson frits tT_ î____ \wJ i ^t tf~°  Filets de perches du lac //
1 ik4 A _ P _ P M É  FUets de Perches au beurre nJJ^^ f̂ ^ è̂P Steak de bœuf Café \\I BW i_m.K S_,ri S. Entrecôte Café de Paris âè £a (ruHtf onnf O . „ . + ]  ) }II Tél 530 31 Mignons de porc aux morilles >  ̂ ^"̂  de Paris - Tournedos (/
l) cordon-bleu maison c . . . oux trois champignons )j
( PLACE DES HALLES . Notre servlce sur assiette Saint-Biaise p H
)) NEUCHATEL à midi et le soir D" „, - , „ „ XT Salles au 1er étage \\
11 [j I Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces //
j) Fermeture hebdomadaire le dimanche , .,„ \\

J) / ŜB  ̂ __-_ -_# lNOS SPÉCIALITÉS fie_ _aunm_ LMa foune « Ĥ «  ̂ . ,.r' ((
Il A. _* *_ T > _#_\ «-«ySL. Entrecôte Bordelaise (f _T v ___**!̂ S Ï̂a  ̂B VllOfS OfiS 

BÛC .1 //
11 l L̂_ 2l **1B_t\mUfà?,__f& Scampis à l'Indienne Jfo lOVU- N. J 0̂r L̂~*̂ ' S. ÙUvwûMWo \\

Il I 1*̂ ' m_bS. IJ_1r-rf Cuisses de grenouilles ïleadjûict '̂ r%-È^i l̂ \W H //_\ vÀ-G^^Ja^-V l T. fi hp.rovençale D. BUG ., il A TS a i .Bfi.U*- f ., ,. ((_. . \ M____r*®? __8P7\___.y ! Rognons flambes 5X5- *̂ ^̂  . # lï .rnBgirtnrt .fS f» Ill( W»s*_2«**St/ ^̂  _____ ,. Réservez votre P *4 Ẑ M̂ j m m  te» F llrt IIRni_ l_N //
Il N ĝî l̂jjf ft -^/^S C- Casatt table au -kS Ë̂Sif  ̂ W I» »**"»l',¦¦ a '¦''<;, (C

(( 
cgR é̂  ̂

" 
I RESTAURANT Mets de 

perches //

Il swiP &Lss- X?eS peti ts plats / - \  _̂ f̂ a Tournedos aux bolets ) ]
\ .  .f^-fellll»  ̂ /. ; ,_.,  « .̂."<•_-. *_ :_ . _ . „ _ . . _ ,  / /  ê ^i_ t *& Croûtes aux morilles ((
// ____««sr*3 MOT mij otes... chez g/ .  g Si* ¦_ . . -, • t 11(( fjw& »̂9 -_ r_/9 / Entrecote a ma façon //
l) \/ e î____i_ A A C A C__ A /" S f ' JL C I * /ÎT.1_/ "̂̂  Notre délicieuse poule au riz \\
( i>a M' FANAC a Sa,nt -Su'P ,Ce " Sole d'Ostende (
(( •/L s/mÊm Restauration à toute heure TéL 514 10 Toujours notre service sur ) \
1) *̂ -J _̂_ .i)l[̂ ; Famille Alex Riesen. assiette ((

(( ÊH* (Val-de-Travers) Tél. 9 
13 50 

— i : ))
{( rf Tous les jours HOlcl UCo Alil'udli lUilo et salle à manger au ler //
J) HÔTEL /U. »DES entrecôte double à la mode w % mg >m tW%r Truite meunière \\
I ~ JiJ_\WÂ>\ Duchesse pour 2 personnes - PcSbcUX Filets de nerches //V\ S^WbvÈS 't. Entrecôte Café de Paris 200 g, _~ __.«»__. '»#_r* £U_is ae percnes 11

I)  S . VÊrT ¥ * » «̂v sanoe maison - Fondue Bour- Filets mignons \\
(( /  } &  &LJ T V guignonne - Emincé de veau au Entrecote sauce morilles il
\ j ^"̂ m̂i >̂ —̂~_ _̂ \ \ curry - Filets mignons aux mo- Tél. 8 13 09 et autres spécialités \\
I I  TKB** rilles - Cuisses de grenouilles - Salle pour sociétés //
\\ DEUX-COiOMBES Filets de perches. En semaine Chez LuC et noces \\tj ¦ a Midi menu sur' assiette a " J-.»J  ̂ . » _ . ,«
If gelembler Q 6 36 W Fr. 3- et dimanche beau menu. -y -  • - Toujours ses spécialités : (l

(( ___d_«'H___» « • • CLtf filQYCttS « Château de Vaumarcus»//

( »f 7 
CU1Sme n0n"SÎÛP D Vï A W lïV ^ ^^ " Voronof . ï) |» isve d « à «4 h lifj iifiI5 m a /rsfflxsis* )

l\ »« BU?;4_, ¦ • UC ** U "̂  l-CU*Oa ¦ 
L6 «iet de bœuf des gourmets ((> Nendiateloise _ . 1H TA MftïTOTTF, parc à autos

\\ WtXMl R - A Service sur assiette Jj/\ 1T11/UJ_111_ Tél. (038) 674 44 (f
// Bl# _̂_» „° M > Huguenin, chef de cuisine ))// m Ŝ * Muller Restaurant climatisé — ; , .  .;;, / — //
( f  r-y I {aj< Asperges fraîches. Entrecôte aux morilles. )J
IV f \P çf f l t lT{2Tl f  Ouvert des o h 30 LgT Côte et chops d'agneau « Provençale », ((ii J v ^o c u-u i u- i ii  

Restauration soionée __!̂ >̂ et touJours nos fameux filets de perches. Yj

du Cercle ^^K-ftdSST" f ^9 TÀJÛJ N M fiRlKT - -Jes Travailleurs Entrecôte Café de Pa- 1̂  mmmvvVVV*  ̂-  ̂
(

\\ (La Faix) 
de ler Ch°iX ^̂  ̂ ~

 ̂J l̂ 58,  ̂ <  ̂
"S°S  ̂

^̂ = votre table //
// Gérant • R FURRER Salles pour banquets, «of ' ** J. KOHL_ __,  chef de cuisine \ j(( ' noces, sociétés, etc. Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel C(_ 5 28 61 ff

I l  

l . s'installe partout1 sans frais 1

Frigo-table cle 130 litres aUtrOS modèles 1

_ de 13° à 23° litres |

R&^^SyyA^S^Î î ^^ V̂'(fftjhV '̂̂ B ̂err '® re 
'a Rotonde - Parcage facile E ! '̂-^^^l̂ ^'î^i

Pour vos vacances
Rhénanie - Hollande

16-22 juillet - 8 jours - Fr. 515.—
Côte-d'Azur - Monaco - Gênes

15-20 juillet - 6 Jours - Fr. 355.—
Le Tyrol - Innsbruck

17-20 juillet - 4 Jours - Fr. 210.—
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jours - Fr. 95 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 juillet - 7 jours - Fr. 440.—
t Engadine - Lac de Côme

25-27 juillet - 3 Jours - Fr. 165.—
San-Bernardino - Grisons

25-26 juillet
15-16 août - 2 jours - Fr. 105,—

Côte fie l'A. lan tique -
Lourdes

31 juillet-6 août - 7 jours - Fr. 410. —
Paris - Versailles

ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.—
Lugano - Stresa

8-10 août - 3 jours - Fr. 165 —

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

| Autocars Fischer TéL 325 21
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Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.
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m LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient I

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

_r-x Pour demain jg|
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LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisfaction £l|

p Neuchâtel — Place dea Halles — Tél. 5 30 92 ¦ V

MÀCULÀTURE
à l'imprimerie
de ce journal

LA CAMPANULE fg^Sw
Dimanche 25 juin, départ 13 h de la
ville, Schweinsberg, Lac Noir, Schwar-
zenburg. Prix Fr. 15.—.

Chez Rino, la maison qui s'affirme feg|
et chacun sa confiance lui confirme. j^l

PRIOR 5 vitewe. M• _H
Sport et super sport, plaques jaunes M

I PONY I I TIGRA I 9
2 vitesses '.2 vitesses WA

IMEISTER I V / I WÀLCO I M
2 vitesses \ / __ • '¦¦¦ '? v'*eM8» Pg
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DlirU MOFA - ' MOPED *
\ 1

| KUV- n MOTOS - SCOOTERS &&

M O B Y L E T T E , LA REINE DES MONOVITESSES f&

RINO DEL FABBRO, cycles et motos §1
Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 53 W

r î i
SIEMENS

Acheter au moment propice... et
congeler
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Les armoires et bahuts de congélation
Siemens sont en vente chez:

Electri té  <p 5 2S 00 Orangerie 4
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ï fl S fmĝ w Dj j 3 machine de bureau i labubteur» mar-
J J^Sbc3tSiC-ESS_ra_ 4̂ l 9

eur! éclairs visibles, etc ; coffret tout
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mé,al Fr. 560.-
Miie à l'essai gratuile, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez
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j Cela arrive si vite ! \
i i
i1 Mais cela sera également vite réparé [,
'i si vous vous adressez à la I

i Carrosserie Paul Schœlly
!' 2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL
' Tél. (038) 5 93 33j ; \t-'-W-««W.VA».'.W.W_'._ '._ _ _W.W-».T!l
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AUBERGE de CRONAY |
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ®¦ ¦¦ _¦ ;_¦ ¦ M ¦ M ¦ ¦
I
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Qui pense horaire
achète

PD C T C RaP|des ¦
Kt I J Discrefs .j

Sans caution pl

le
UV

saledi matin l°38l 5 44 04 H
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vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés



Ajoutez à votre garde-robe \

une robe chemisier doublée
pure soie, que vous apprécie-
rez à chaque moment de la
journée et de l'année.

Encore un beau choix, !
venez le voir chez :

Jj laaelelrie
LAINES ET TRICOTS \

Mme Vaucher, Seyon 4, 1er étage
Entrée libre :j

Neuchâtel, tél . 515 85 (ascenseur)

_____________________________________________________________________________________

LE 1" COMPTOIR DELÉMOHTAIN /- f\ A M _T\ r _f\W T _ f \ \ \ T \  C 1% T 11 A H S C T F f IKï. GRAND CONCOURS DE VARIETES
I réservé aux artistes amateurs du Jura (y compris la ville dè Bienne et le Tqus les concurrents auront à présenter deux productions de leur choix, lls -

canton de Neuchâtel) se subdiviseront en 3 catégories :

* K^U ^î ^̂ ^ l f^S  ̂ ^Ëlï  ̂1 ~̂ [ *' 
orchestres «

yé-yé
»

ri%. *J\_fw\/«™ l_rC r lllA 2) orchestres de jazr
i Jury formé d'artistes professionnels. 3) chanteurs et groupes vocaux

Inscriptions et renseignements jusqu'au 6 septembre 1967 auprès du Comptoir delémontain, p. a. M. H. Roth, bureau fiduciaire, '.
! 12, rue des Moulins, 2800 Delémont. Tél. (066) 2 31 54. I
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AUTOMOBILISTES !
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

Â votre service [ffW3^̂ ^̂ f̂ ^B|
pyJKyiflfcHflMK^^

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

r (et 7 74 81) p

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

' vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banqueta - Chambres - Ta. (024) 3 13 66

SOUS LES OMBRAGES
DU PORT

À CHEZ-LE-BART
Samedi et dimanche
24 et 25 juin 1967

GRANDE FÊTE
DES CERISES
organisée par l'« Helvétienne » de

Gorgier.

Samedi et dimanche, DANSE avec
l'orchestre ErriJean « S ». Jeux
divers. Prolongation d'ouverture
autorisée.
Dimanche : C O N C E R T  par la
« Lyre > de la Béroche.
Vente de cerises, vauquille, tir,
danse, loterie, cantine avec mar-
chandise de premier choix.
En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu dans la
grande salle communale de Gor-
gier. ]

Fête des vendanges 1967
Cortège d'enfants costumés

Le comité des Joies annexes orga-
nisera- de nouveau cette année _ un
cortège .d'enfants costumés à l'occa-
sion de la Fête des vendanges 1967.

Ce cortège défilera dans les rues
de la ville le samedi après-midi 30
septembre. Les enfants sont invités
à songer maintenant déj à à leur cos-
tume. Leur joie de participer à la
grande manifestation automnale sera
encore augmentée par la distribution
de fort beaux prix.

NB. — Les groupes d'élèves, les
éclaireurs et les groupes sportifs se-
ront de nouveau les bienvenus. Des
prix spéciaux leur seront attribués.

1 • Sans caution V

gk • Formalités simplifiées IS

Bft • Discrétion absolue H
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

!Hi_!IQ iull_! Fabrique de meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58
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I FÊTE
DE

SAINT-
LOUP

dimanche
25 juin |

dès 9 h 30
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PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

Ayez 12,5 secondes
de patience avec

l'Audi Super 90
et l'aiguille du tachymètre

indiquera déjà
100 km/h

90 CV (102 SAE).
luxueux intérieur,

' sièges-couchettes montés en série

__§____. ________ wAwAUOl
Effectuez une course d'essai.

Garage HIRONDELLE
Neuchâtel - Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 25, tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — FLEU-
RIER ! Garage Léon Duthé. - LA COTE-AUX-FÉES :
Garage Piaget & Brugger. — COUVET : Garage Hugo
Vanello. — LE LANDERON : Garage Avia, Félix Al-
zetta.' — AUVERNIER i Garage du Port, Fredy Sydler.

- SAINT-AUBIN ¦ Garage Alfter.

I

Uiio oasis de fraîcheur... ji

La TERRASSE du TERMINUS

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Conformément aux décisions pri-
ses par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 23 juin 1967, il sera
payé un dividende de :

Pr. 18.20 net par action Série A
(Fr. 26.— moins 30% d'impôt
anticipé) •

Fr. 91.— net par action Série B
(Fr. 130.— moins 30% d'impôt
anticipé)

à partir du 26 juin 1967, contre re-
mise du coupon No 23,

au siège social à Lausanne,
au Crédit Suisse, à Zurich, Lau-

sanne et Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse, à

Bâle et Neuchâtel,
à l'Union de Banques Suisses, à

Zurich, Lausanne et Neuchâtel,
à la Banque Cantonale Neuchâte-

loise, à Neuchâtel.
Lausanne, le 24 juin 1967.

Le Conseil d'administration

Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : _#^B__ 111 rue Pichard ?
f-f\r\ n Ma 11003 Lausanne c
OUU 

^f Tél.(021)225277 ]i
1000 A |Nom et prénom: i|

9000 i
rapidement et j (
saisonnalités? Localité: " 

>
Alore envoyez ce I ?



Elevage du bétail : révision
Oui, l'économie suisse est prospère et les

ménagères ont encore de quoi vider les
magasins à la moindre alerte. Mais il ne
s'ensuit pas forcémest que l'on ait lieu
d'empoigner la lyre du poète antique pour
soupirer « O trop heureux les fils de la
libre Helvétie, s'ils connaissaient leur bon-
heur ! >

Car ce bonheur ne s'exprime pas tout
entier dans la statistique économique, pas
plus que cette même statistique ne consti-
tue, à elle seule, le critère applicable à
l'efficacité d'un gouvernement.

Ce que nous pouvons reprocher à l'« au-
torité directoriale » qu'est le Conseil fédéral ,
ce n'est point de mal gouverner, c'est de se
contenter d'administrer et, bien souvent,
de ne prendre les initiatives indispensables
que sous la pression des événements, alors
que le mal est déjà fait.

Nous en avons eu, hier, un nouvel exem-
ple. En effet, nous apprenions que le Con-
seil fédéral avait décidé d'abroger certaines
dispositions de l'ordonnance sur l'élevage du
bétail.

UN COMMENCEMENT
Il s'agit, en fait, des articles qui limi-

tent les mesures d'encouragement en déter-
minant des zones d'élevage et de celles qui
imposent le régime du permis pour l'insé-
mination artificielle.

En d'autres termes, et selon les explica-
tions officielles, < les détenteurs de sujets
de races minoritaires — par exemple de
bovins de la race brune , dans une zone
réservée à la Simmenthal — seront désor-
mai libres de se grouper de manière à bé-
néficier des mesures d'encouragement par-
tout où le nombre des sujets de la race
en question leu r permet de constituer un
syndicat d'élevage » et, d'autre part , c les
agriculteurs qui souahitent féconder leurs
bestiaux par la méthode de l'insémination
artificielle n'ont plus besoin d'un permis
pour cela •.

En revanche — et pour d'excellentes
raisons de contrôle — l'exploitation des cen-
tres d'insémination artificielle reste assujet-
tie au régime de la concession.

C'est là, nous dit-on, une première et dé-
cisive étape sur la voie d'une refonte com-
plète de l'ordonnance sur l'élevage.

AU PIED DU MUR
Or, H y a des années qu'en Suisse roman-

de en particulier, des voix se sont élevées
pour demander une révision du régime ac-

tuel. On ne les a guère écoutées. Mais, le
23 septembre 1966, le Conseil fédéral se
déclarait disposé à agir, en particulier à
« préparer une nouvelle ordonnance sur
l'élevage ». Cela — tenez-vous bien — « à
la suite dc l'entrée illégale de bovins de
races étrangères en Suisse ».

Il avait donc fallu l'action, et l'action
illégale, pour vaincre l'inertie des pouvoirs
publics !

Récemment, M. Bonvin, président de la
Confédération , se demandait si un esprit

critique se manifestant, selon lut, a tort e(
à travers, n'était pas responsable pour une
part d'un certain climat de violence.

Le cas des importations clandestines dc
bétail ne tiendrait-il pas à indiquer, sinon
à prouver, qu'une trop certaine lourdeur de
l'appareil administratif ct qu 'un trop cer-
tain engourdissement de la volonté et cle
l'autorité gouvernementales peuvent , par In
vertu de l'accumulation , devenir aussi d'as-
sez dangereux excitants ?

G. P.

Une auto s'écrase contre un
transporteur et prend feu :

un mort, un blessé .

VAUD m
Drame sur l'autoroute, à Morges

(sp) Dans la nuit de vendredi , à la
hauteur de la gare de Morges, snr la
chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lansanne, un automobiliste, M. Pierre
Bonzon, 20 ans, employé de bureau à
Lausanne, roulant à vive allure au vo-
lant d'une puissante machine améri-
caine, a fait une embardée alors que,
probablement assoupi, il se trouvait
sur la piste de gauche. Il ne semble
pas que M. Bonzon dépassait une autre
voiture , à cet instant, car le conduc-
teur de celle-ci se serait arrêté à la
suite de ce qui se produisit : la voi-
ture de M. Bonzon partit sur la droite,
enfonça la glissière de sécurité laté-
rale, dévala un talus sur plusieurs mè-
tres et s'écrasa contre l'angle d'un
transformateur de la Compagnie vau-
doise d'électricité construit en acco-
tement à l'autoroute.

MORT CARBONISÉ
La voiture , sous la violence du choc,

s'enflamma aussitôt, ce que virent des
employés de la gare. Munis d'extinc-
teurs, ils ne purent enrayer l'extension
de l'incendie ni secourir un des occu-
pants de la voiture, le passager, proba-
blement un jeune homme, demeura
coincé dans l'amas de ferrailles et qui
périt carbonisé, alors que M. Bonzon
avait été éjecté et projeté sur une
dalle en béton, où 11 demeura étendu
sans connaissance.

Peu après, le C.S.I. de Morges, alerté
immédiatement, par la gare, arrivait
avec un camion-citerne et parvenait
enfin à maîtriser le brasier. Il fallut
attendre jusqu 'à _ heures, cependant,
pour pouvoir enfin dégager le corps
du malheureux passager, après avoir

découpé les tôles tordues au chalu-
meau.

Quant à M. Bonzon , il reçu des soins
sur place, d'un médecin que l'on avait
fait venir d'urgence, puis fut trans-
porté â l'hôpital de Morges ct enfin
transféré à l'hôpital cantonal , à Lau-
sanne, où son état est jugé extrême-
ment grave.

L'identité du passager n'a pas en-
core pu être établie . Toute personne
pouvant renseigner la police sur cette
personne est priée de se mettre en
rapport le plus rapidement possible
avec la gendarmerie vaudoise à Lau-
sanne, brigade de la circulation , ainsi
que le ou les témoins éventuels de
ce drame.

Prix de l'essence
Les compagnies ont annoncé les augmen-

tations de prix de façon fort différentes
aux gérants de stations d'essence. C'est
ainsi qu'une société n'a procédé à la pre -
mière augmentation de 1 c, que le 21
juin. Les sociétés font savoir simplement
aux gérants de stations d'essence, que le
carburant sera payé un centime de plus à la
prochaine livraison, mais recommandent de
vendre les stocks à l'ancien prix.

On ne sait pas encore quand la deuxiè-
me augmentation sera appliquée, peut-être
seulement dans une semaine. Certaines so-
ciétés ont déjà envoyé le formulaire ad
hoc à leurs gérants de stations, leur annon-
çant qu'une deuxième hausse intervieindrait
avec la prochaine livraison. L'Union pétro-
lière ne peut exercer aucune influence sur
les prix et les conditions. Il n'existe non
plus aucune association pouvant prescrire
les prix dans le secteur des compagnies pro-
ductrices et des grossistes-importateurs.

DES CRAINTES
D'autres augmentations des prix de " l'es-

sence et de l'huile de chauffage dépendent
des livraisons de pétrole brut à l'Europe et
si la Libye peut être à nouveau acquise au
marché européen. La nouvelle augmentation
est due également au fait que le canal de
Suez est fermé et que les pétroliers doi-
vent faire le tour de l'Afrique par le cap
de Bonne-Espérance. Le supplément de frais
qui en résulte, de l'avis de l'Union pétro-
lière, est d'environ 25 fr. par tonne.

De plus, les frais de cargaison , abstrac-
tion faite du détournement, se sont aussi
accrus et il faut tenir compte que les
primes d'assurances ont subi une hausse en
raison d'un plus long itinéraire. Un ren-
chérissement de 30 fr. par tonne de pétrole

brut est à attendre, mais ce point n'est pas
encore atteint , des réserves étant encore
à disposition.

ET DES CERTITUDES
Au cas où les livraisons de pétrole brut

de la zone des Caraïbes et des Etats-
Unis devraient avoir lieu, le prix du pé-
trole brut subirait un nouveau renchérisse-
ment, car jusqu'ici on peut affirmer que
l'approvisionnement de l'Europe se fondait
essentiellement sur les gisements à l'exploi-
tation la meilleure marché du Moyen-Orient
et qui sont plus près de notre continent.

Baptême de saut en parachute
pour tous les hommes d'Air-Glacier

VA LAIS —-_

Exercice peu commun sur l'aérodrome de Sion

(C) Vn exercice peu commun s'est dé-
roulé vendredi matin à l'aérodrome de
Sion. D' un commun accord, tous les
hommes des glaciers faisant partie de
l'équipe « Air-Glaciers » placés sous la
direction de Bruno Bagnoud et Fernand
Margignoni, successeurs d'Hermann Gei-

, ger, ont décidé de sautr en parachute.
A ucun d'eux n'avait encore sauté de sa
vie. L'opération a parfaitement réussi.

i f̂fle . avait pour but d'appren dre aux
¦ sauveteurs valaismis à vaincre la peur.
Une dizaine de minutes d'instruction leur
ont été données par le moniteur genevois
Roger Duflos , instructeur suisse.

L'équipe, au nombre d' une dizaine,
fu t  ensuite « embarquée » dans un Pila-
tus Porter et lâchée à mille mètres d'al-
titude environ . C'est Bruno Gagnoud,
suspendu à un parachute vert, qui sauta
le premier. Le cadet de l'équipe, le jeune
Pierre A llet, sauta en dernier.

Les hommes des glaciers s'étaient im-
posé cet acte de courage pour apprendre
à vaincre la peur et être mieux armés
ainsi, physiquement et moralement, pour
entreprendre certains sauvetages périlleux
en montagne.

(Avipress - France)

DRAME
PASSIONNEL

h BERNE
UN MORT

BERNE (ATS). — Un drame s'est pro-
duit au Heu dit « Kelliv. ald », près de Hue-
nibach (Berne). Un étudiant avait Invité
pour une discussion son amie qui voulait
se séparer de lui. La jeune flUe na ie mon-
tra pas disposée à renouer une amlHé avec
lui. L'étudiant sortit on revolver de sa po-
che et déclara qu'il n'y avait plus qu'une
solution s l'union dans la mort. La jenne
fille, encore mineure, parvint à se défaite
du désespéré et à s'enfuir. Les coups de
feu que son ami tira contre elle ne l'ont
pas atteinte. La police cantonale, Immédia-
tement alertée a trouvé dam le Kelliwald,
le corps dn jeune homme qni s'était fait
justice.Du nouveau

dans le crime du lac
des Quatre-Cantons

SCHWYTZ (ATS). — Le juge d'ins-
truction du canton de Schwytz déclare
que le couple de cyclistes dont U a été
question dans la presse n'était pas en
relation aveo le crime de Mme Gudrun
Huegi. Ce couple passait des vacances
dans la région et s'était trouvé par ha-
sard dans les environs du lieu du crime.

D'autre part, le juge d'instruction se
fondant sur des témoignages do deux
personnes a déclaré qu 'une voiture grise
avait été aperçue le 12 juin après 20
heures dans les environs immédiats du
lieu du crime.
Les autorités prient le conducteur de ce
véhicule de so présenter au commissariat
de police pour les besoins de l'enquête.

Horaire spécial
pour jeunes mariés

Tout peut commencer par un petit dé-
jeuner sur un balcon d'hôtel ensoleillé.
On peut enchaîner par une balade, sui-
vie d'un peu de patinage, à moins
d'échanger des baisers entre deux bal-
les de tennis. Après déjeuner, piscine
ou shopping... Puis après, juste ce qu'il
faut d'apéritif , à l'heure fraîche des
terrasses, un diner d'amoureux aux
chandelles avec un soupçon de rythme
dans un dancing... avant d'ouvrir la
porte du rêve. Et rien n'empêche de
recommencer le lendemain en variant
les plaisirs... Vous n'êtes pas jeunes
mariés ? Aucune importance ... V i l l a r s
vous offre quand même tout cela !

Office du tourisme Cf i (025) 3 22 02.

Les cadres infirmiers des hôpi-
taux régi'onaux vaudois se sont
réunis le 15 juin 1967 à l'hôtel du
Signal, à Chexbres, pour une pre-
mière rencontre dont les travaux
ont été empreints d'une atmosphè-
re extrêmement positive.

Pour débuter, les participants
ont eu le plaisir d'entendre un re-
marquable exposé sur la désinfec-
tion, énoncé par Mme Dr F. Tan-
ner, médecin hygiéniste, adjointe
du médecin cantonal.

Ensuite, un très intéressant film
sur un hôp ital suédois moderne
était présenté par le Service de la
santé publi que.

La troisième communication de
la journée avait trait au Bureau
d'information pour les professions
paramédicales, créé récemment.
C'est ainsi que les participants ont
appris qu'en t é l é p h o n a n t  au
No (021) 21 66 00, ou en écrivant
à ce Bureau (qui dépend du Ser-
vice de la santé publique, à Lau-
sanne), il est dorénavant possible
d'obtenir tous renseignements rela-
tifs à l'éventail des professions
paramédicales.

M. Ch. Zahn , l'actif directeur de
l'Office cantonal d'orientation pro-
fessionnelle, à Lausanne, a saisi
cette occasion pour démontrer com-
bien la liaison entre son office et
un tel bureau est importante et
indispensable.

Il a également été signale aux
partici pant s qu 'une documentation
d'architecture h o s p i t a l i è r e  et
d'aménagement des hôpitaux (ma-
tériel , etc.) est ma in tenan t  il leur
disposition auprès du bureau pré-
cité , ceci grâce au bienveillant con-
cours de M. W.-F. Vetter , architec-
te-conseil , auteur de l'avant-projct
du Centre hospitalier vaudois, di-
recteur du Bureau d'études pour la
planification hospitalière vaudoise.

Le repas qui suivit cette réunion
fut honoré de la présence de M.
le Dr M. Ccvey, médecin cantonal ,
M. E. Zwahlen. président du Grou-
pement des hôpitaux régionaux et
de madame, ainsi  que de celle de
M. A. Chauvie. adjoin t  au chef du
Service de la santé publ i que.

C'est une journée très enrichis-
sante et constructive que vécurent
les partici pants. Etant donné son
succès, les organisateurs prévoient
de la faire suivre d'une deuxième
rencontre, qui aura lieu l'année
prochaine.

Première rencontre
des cadres infirmiers

des hôpitaux régionaux
vaudois

Li « marée noire» de la Venoge
fue les poissons dans le Rhône
(sp) Un triste spectacle s'offre aux
passants qui longent les rives du
Rhône, à Genève. Des centaines de
poissons boursouflés, portant un gros
champignon dans le ventre, flottent
au fil de l'eau polluée. Une héca-
tombe, dont on assure qu 'elle se pro-
duit également dans le lac. II suffit,
affirme un pêcheur, de prendre une
barque et de s'avancer quelque peu

dans la rade pour découvrir une
grande quantité de poissons morts.

L'explication est simple : U s'agit
des répercussions de la « marée noire »
qui a saccagé la Venoge. Ces poissons
emportés par le courant sont descen-
dus jusqu 'à Genève, pour y mourir ,
asphyxiés.

On signale une nappe de mazout
au large de Morges et de Saint-Prex.

BERNE ( UPI) . — II  ressort
d'une enquête faite en novembre
dernier par l'école dés boulangère-
confiseurs dans l'ensemble du pays
que le Suisse préfère de p lus en
p lus le pain mi-blanc. En 1906,
le mi - blanc a représenté 45,8 %
de la consommation totale de
pain . Il est suivi du pain bis, avec
39,1 %, le pain blanc, g compris
les petits pains, les « tessinerli» et
les parisettes arrivant au dernier
rang, avec 15,1 %.

Toutefois , les habitants de la
Suisse orientale et centrale ont
conservé une forte préférence pour
le pain bis, tandis que les Ro-
mands et les Tessinois détiennent
toujours le record de la consom-
mation de pain blanc et de pains
spéciaux.

Les familles nombreuses des vil-
les et des rég ions urbaines achè-
tent de plus en plus la livre ou le
kilo , tandis qu 'en Suisse centrale ,
24 % des consommateurs achètent
encore le pain de quatre livres.

Quant à la ' vente de pain en gé-
néra l, elle est restée l'an dernier
au même niveau qu'en 1965.

Le Suisse :
un faible pour

le pain mi-blanc

MILAN (ATS). — Jeudi s'est tenue
à Milan ,, au siège dc l'organisation na-
tionale pour la prévention des acci-
dents une séance de travail de la
commission technique italo-suisse. Elle
a évoqué les divers aspects en matière
de sécurité sur les chantiers de haute
montagne. Elle a constaté une amélio-
ration dans ce dernier secteur.

Commission technique
italo-suisse
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La refonte de l'ordonnance
se fera en deux étapes

Le département fédéral de l'économie pu-
blique fournit les indications suivantes :

Le 23 septembre 1966, à la suite de l'en-
trée illégale cle bovins de races étrangères
en Suisse, le Conseil fédéral décidait no-
tamment :

© d'autoriser l'importation de semence de
taureaux testés de la race montbéliarde et
des races tachetées en vue de l'insémination
d'animaux de notre race tachetée rouge, de
taureaux testés de la race pie noire de plaine
en vue de l'insémination d'animaux de races
à viande en vue de croisements industriels
avec nos races bovines ;

# de poursuivre les essais de croisements
et les essais comparatifs avec des sujets de
différentes races ;

# de préparer une nouvelle ordonnance
sur l'élevage qui délimiterait clairement les
attributions de la Confédération , des cantons
et des fédérations, simplifierait les mesures
d'encouragement en les ramenant à quelques
points essentiels et, enfin, abolirait la limi-
tation des mesures d'encouragement des ra-
ces par région, ainsi que le régime du per-
mis pour l'insémination artificielle.

DEUX IMPÉRATIFS
La refonte de l'ordonnance sur l'élevage

du 29 août 1958 doit se faire en deux
étapes. Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral en a franchi la première en
abrogeant les articles de cette ordonnance
qui limitent l'application des mesures d'en-
couragement par régions ou imposent le ré-
gime du permis pour l'insémination artifi-

cielle. Les détenteurs de sujets d une race
minoritaire sont désormais libres de se grou-
per de manière à bénéficier des mesures
d'encouragement partout où le nombre des
sujets de la race en question leur permet
de constituer un syndicat d'élevage bovin.

Les agriculteurs qui souhaitent faire fé-
conder leurs bestiaux par la méthode de
l'Insémination artificielle n'ont plus besoin
d'un permis pour cela. L'exploitation des
centres d'insémination artificielle reste en
revanche assujettie au régime de la con-
cession. Ces deux innovations sont liées :
le motif principal qu'on avait de limiter,
par régions, l'application des mesures d'en-
couragement tenait aux difficultés qu'aurait
rencontrées la garde en commun des repro-
ducteurs mâles si plusieurs races s'étaient
affrontées dans le même rayon.

Or, cette crainte s'estompe à mesure que
la pratique de l'insémination artificielle ga-
gne do terrain : cette dernière fournit en
effet les moyens de prévenir tout risque de
métissage si la région compte plus d'une
race.

L'abrogation immédiate de ces deux dis-
positions répond d'ores et déjà aux deux
impératifs majeurs qui appelaient la revi-
sion de l'ordonnance sur l'élevage. La se-
conde étape de cette refonte s'en trouvera
facilitée. La plupart des travaux en cours
ont trait à la répartition des tâches et des
attributions entre la Confédération, les can-
tons et les fédérations. Là encore, il s'agit
de procéder à un certain « remaniement par-
cellaire » si l'on peut dire, et de simpli-
fier.

Noville réagit contre le projet
d'aérodrome sur son territoire
(sp) Le Conseil général ¦ de Noville a
décidé de donner toute latitude à la
municipalité pour défendre les intérêts
de la commune contre la création pro-
jetée d'un aérodrome sur son terri-
toire. Par la même occasion, des ga-
ranties financières ont été données
à la société qui s'est formée après la
séance pour lutter contre l'implanta-
tion de cet aérodrome. La séance cons-
titutive de cette association aura lieu
ce soir.

Ajoutons que , lors des premières
consultations, la municipalité a tou-

jours refusé la construction de l'aé-
roport sur le sol dont elle peut dis-
poser, ou alors seulement dans la
grande zone protégée créée en 1956,
qui occupe les deux tiers de son terri-
toire. Un projet dans cette partie
avait été retenu, mais l'opposition des
Amis de la nature avait été telle que
l'on avait dû y renoncer. A Noville,
on se demande si les arguments des
Amis de la nature doivent vraiment
être plns forts que ceux des agricul-
teurs.

(sp) La Municipalité de Lausanne de-
mande au Conseil communal l'autorisa-
tion de constituer en faveur de la so-
ciété qui se propose dc construire le
garage-parking de Mon-Repos un droit
distinct et permanent de superficie. El-
le doit encore recevoir du Conseil com-
munal l'autorisation de garantir un em-
prunt  hypothécaire en premier rang de
deux millions de francs. Ce nouveau ga-
rage permettra d'ici deux ans dc mettre
377 places à la disposition des automo-
bilistes. Il est ainsi situé à une entrée
de ville, à l'ouest du parc de Mon-Re-
pos, en contrebas de la future piscine
couverte. Le garage se composera de
trois niveaux desservis par deux ascen-
seurs. L'entrée et la sortie donneront
sur l'avenue de Mon-Repos , au niveau
du rez-de-chaussée où une station-ser-
vice sera installée. Ce niveau compren-
dra , outre les installations dc contrôle,
9_l places de parc, les autres niveaux
accessibles par des rampes droites au-
ront respectivement une capacité de 137
voitures (premier étage), et de 147 voi-
tures (deuxième étage), soit 377 au to-
tal. Le devis de la construction s'élève
à six millions de francs.

Lausanne aura-t-elle son
garage de Mon-Repos ?

(sp) La Municipalité demande au con-
seil un crédit de 992,000 francs pour la
deuxième étape des travaux de rénova-
tion et modernisation de la prison du
Bois-Mermet. Il s'agit notamment de
l'aménagement de 22 nouvelles cellules,
de l'équipement de l'ensemble des cel-
lules en installations sanitaires, eau
courante, réfection complète et chan-
gement de mobilier, la création d'une
division séparée pour les femmes, la ré-
fection des couloirs et galeries, la trans-
formation et la rénovation de divers
locaux de service.

Ces crédits permettront ainsi de ter-
miner les travaux de rénovation com-
mencés en 1964. L'intérieur de la pri-
son du Bois-Mennet sera ainsi complè-
tement restauré. Elle sera en outre do-
tée d'installations modernes 'correspon-
dant aux exigences actuelles en matiè-
re d'hygiène et de salubrité. Certains
aspects de son exploitation auront en
outre été grandement améliorés. La Mu-
nicipalité pense que la misé en service
de nouvelles cellules pourra, renvoyer f*à'
plus tard l'agrandissement demandé.

La Confédération et le canton parti-
ciperont au financement de ces travaux
par l'octroi de subventions.

Demande de crédits
pour la réfection
du Bois-Mermet

(sp) Deux accidents de la circulation
ont fait trois blessés grièvement at-
teints entre Nyon et Fonnex. Sur la
route de l'Etraz, c'est un cycliste, M.
Michèle Vicino, Italien, qui a été ren-
versé par une voiture genevoise. Souf-
frant de lésions internes graves, U a
été hospitalisé.

Sous Founex, une collision a opposé
une voiture genevoise à une auto
française. Le choc a été très violent,
et les deux occupants du véhicule fran-
çais furent éjectés. Il s'agit de M. et
Mme Marcel Buron, de Courbevoie,
qui sont grièvement touchés à la tête
et ont été admis d'urgence à l'hôpital
du district de Nyon.

Trois personnes grièvement
blessées entre Nyon

et Founex

BERNE (ATS). — L'Union des jour-
nalistes parlementaires a tenu vendredi
son assemblée générale. Une longue
discussion s'est ouverte sur la parti-
cipation des journalistes de la radio
et de la télévision aux conférences de
presse. Finalement, l'assemblée a dé-
cidé de suspendre sa prise de position
de 1961, qui n'admettait cette partici-
pation qu 'à titre exceptionnel. Elle a
chargé son comité de poursuivre les
pourparlers avec l'administration et
avec la S.S.R. en vue d'instaurer une
pratique libérale. De nouvelles déci-
sions pourront être prises lors d'une .
assemblée générale extraordinaire. Mais
dès maintenant , les journalistes de la
radio et de la télévision pourront en-
registrer les déclarations faites aux
conférences de presse importantes. Le
comité a. aussi été , chargé de prépa

^rer. une revision des statuts en vu .
d'admettre au comité de l'union uU
représentant accrédité de la presse
audiovisuelle.

L'actuel comité, que préside M. R.
Heimann, a été réélu. Les attaques
dont la presse accréditée a été l'objet
récemment ont également fait  l'objet
d'une discussion qui pourra se pour-
suivre lorsque le Conseil fédéral aura
répondu à la question écrite du con-
seiller national Glasson.

Assemblée générale des
journalistes parlementaires

Samedi... des pâtes Scolari
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BALE (ATS). — L'appareil DC-4 HB-
ILU de Balair qui était en service de-
puis le 8 juin au Moyen-Orient est ren-
tré dans la nuit de jeudi à Bàle. L'ap-
pareil était au service du comité inter-
national de la Croix-Rouge. Il a orga-
nisé en premier lieu des vols de ravi-
taillement pour les réglons sinistrées et
des transports de soldats blessés. L'ap-
pareil est rentré à Bâle pour être sou-
mis aux contrôles d'usage prescrits. Il
est prévu, mais cela n'est pas certain ,
que cette machine reparte pour une mê-
me mission au service du comité inter-
national de la Croix-Rouge.

En plus de l'équipage de la Balair, qui
depuis le 8 juin était stationné à Nico-
sie, où Balair avait établi une base pour
une organisation sans accrocs de ses
services, l'appareil a ramené également
à Bâle les bagages retrouvés, ainsi que
les habits et autres objets de valeur des
victimes de la catastrophe aérienne du
20 avril dernier dont a été victime ia
compagnie Globe-Air .

Il s'agit de 18 caisses d'un poids to-
tal de 700 kilos environ. Selon les indi-
cations des employés de Globe-Air, il
s'agit en majeure partie d'objets très
endommagés, par exemple de 115 appa-
reils de photo et de cinéma, mais aus-
si de bijoux précieux. Les objets ont
été remis à Globe-Air pour être mis à
la disposition des ayants droit.

Un avion de Balair
affrété par la Croix-Rouge
de retour du Moyen-Orient
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CAPOLAGO (TI) (UPI). — Après
une violente dispute, Aldo Valli , âgé
de -0 ans, a abattu son voisin, Cirlllo
Kadaelll , de dix ans son aîné, avec un
fusil dc chasse , depuis la fenêtre de
sa maison , vendredi soir , à Capolago.
Les deux hommes s'étaient querellés
pour une vieille affaire.

Le meurtrier pria Radaelli de venir
chez lui. Comme ce dernier traversait
la route, s'approchant de la maison de
Valli, celui-ci appuya sur la gâchette.
La victime a été si grièvement bles-
sée qu'elle a succombé peu après. Elle
laisse trois fils.

Il abat son voisin
après une dispute

Voiture mystère :
l'enquête continue

(sp) Les inspecteurs de la sûreté ne
ménagent pas leurs efforts pour faire la
lumière sur l'affaire de la voiture bleue,
que des garde-ports ont repêchée dani la
rade de Genève, où elle avait été préci-
pitée volontairement.

Le propriétaire dc ce véhicule volé a
pu être joint par les enquêteurs. Il no
leur a toutefois rien révélé qui puisse
constituer un fil conducteur dans cette
énigme qui ressemble — estiment cer-
tains — à une étonnante mise en scène.
Mais destinée à abuser qui ?

Quand ils auront répondu à cette
question les policiers ne seront pa» loin
de connaître la vérité. En attendant les
investigation! se poursuivent.

Grièvement brûlé
par du mazout

(sp) Un très grave accident du travail
s'est produit sur un chantier. Un ouvrier
mouleur, M. Armand Montandon, tra-
vaillait avec du mazout lorsque le liquide
s'enflamma. Brûlé au deuxième degré aux
mains, aux jambes et surtout au visage,
le malheureux a été grièvement blessé.
11 a été transporté à l'hôpital cantonal
où son état est considéré comme grave.

Un voleur arrêté une année
après avoir commis son délit

(sp) Dire que les policiers ont enquêté
une année durant pour démasquer un cam-
brioleur , voilà qui serait manifestement exa-
géré. La sûre té, à Genève, a trop de vi-
lains chats à fouetter pour pouvoir s'éter-
niser sur un cas somme toute banal et
qui fait partie du train-train pénal quoti-
dien. Mais ce qui est certain , c'est que
rien n'est oublié.

Et ce Valaisan cle 22 ans, Joseph R.,
mécanicien , ne nous contredira pas. Cet
individu avait cambriolé les bureaux d'une
entreprise cle Vernier , il y a presque une
année, et s'était emparé de tous les sachets
de paie, soit de quelque 15,000 francs au
total.

Rien ne permit de le suspecter de prime
abord , parmi les autres personnes qui avaient
pu « faire le coup » . Mais on se doutait
bien qu'il s'agissait de quelqu'un connais-
sant les lieux.

Il ne restait qu 'à surveiller à distance,

cle temps en temps, de se livrer à quelques
contrôles pour savoir si quelqu'un , sur la
liste des « possibles » ne se laissait pas al-
ler ^ à des dépenses exagérées. Et aussi à
attendre que se répercu tent les échos de
quelques indiscrétions.

C'est ainsi qu'après onze mois, durant
lesquels il put se croire sauvé des eaux,
Joseph R. a été démasqué et arrêté. Il a
avoué.

_ n_ -SUISSE ALEMANIQUES

DAVOS (ATS). — Au début de juin ,
la neige a retardé le début des travaux
de réfection au col de la Fluela. La mi-
se en soumission des travaux cle revê-
tement des 150,000 m2 cle chaussée
n'ayant été faite que maintenant , il ne
faut guère s'attendre que le col puisse
être ouvert avant lo début de juillet à
la circulation des Véhicules k moteur.
Les années précédentes l'ouverture du
col eut lieu le 21 mai en 1966, le 25
mai en 1965, le 6 mai en 1964 voire le
ler mai en 1964. Aussi ce retard dans
l'ouverture du col constittle-t-il pour
l'économie de la région de Davos de
grosses pertes. Comme les cars de voya-
geurs ne peuvent pas encore passer le
col le manque à gagner pour l'hôtel-
lerie et pour le tourisme pourrait se
chiffrer à une centaine de milliers do
francs.

La fermeture prolongée
de la Fluela provoquera

des pertes pour l'hôtellerie



lu Roumanie préconise des négociations
de paix entre Israël et les pays arabes

Le débat à l'assemblée générale de l'ONU

Pas d'ingérence extérieure au Moyen-Orient
NATIONS UNIES (AP). — C'est dans

une atmosphère de fièvre et d'expectative,
clans l'attente des résultats du sommet
Johnson-Kossyguine à Glassboro, que l'as-
semblée générale a repris hier son débat
sur le Moyen-Orient.

L'intervention la plus attendue était celle
du président du conseil roumain , M. Ion
Gheorghe Maurer , non seulement parce que
son gouvernement a publiquement annoncé
son désaccord avec Moscou sur la question
du Moyen-Orient en refusant de signer
une déclaration commune des partis com-
munistes, mais aussi parce qu 'il a été
beaucoup question ces jours-ci de la possi-
bilité d'une médiation roumaine.

NÉGOCIATIONS
M. Maurer , comme on s'y attendait ,

a préconisé des négociations de paix entre
Israël et ses voisins arabes. Il a ajouté
que la Roumanie était prête à apporter sa
contribution 'à un règlement du problème
du Moyen-Orient basé sur la coexistence
pacifique.

Les négociations et les accords, a-t-il

dit , sont le seul moyen de parvenir à un
règlement pacifique , raisonnable et durable.

Il a déclaré que le retrait des troupes
israéliennes des territoires arabes occupés
était l'un des préalables de ce règlement ,
mais il n'a pas appuyé la demande sovié-
tique d'une condamnation d'Israël.

Le président du conseil roumain a éga-
lement demandé « l'élimination de toute
ingérence étrangère dans les affaires des
pays de cette région > .

Lorsque les circonstances empêchent des
contacts directs entre adversaires, a-t-il dit ,
la communauté internationale doit créer un
climat favorable à un tel dialogue. .

« Nous croyons qu'aucun effort extérieur
ne peut remplacer un règlement véritable
adopté par les pays de la région eux-mêmes
s'occupant de leurs problèmes communs ».

LE ROI HUSSEIN A L'ONU
Le roi Hussein de Jordanie prendra la

parole devant l'assemblée générale de
l'ONU, lundi prochain, a annoncé offi-
ciellement le porte-parole du secrétariat de
l'ONU. Le roi est attendu ce soir à New-
Ynrlc.

se p®M_fsniiw©iit deniciin à Gliissibciir®
Accord sur la non - prolifération des armes nucléaires

GLASSBORO. — Le président Johnson et M. Kossyguine ayant terminé leur
première série d'entretiens, ont convenu de se retrouver à nouveau demain après-
midi.

Ce développement est assez inattendu. On
pensait que M. Kossyguine rentrerait à
Moscou samedi.

Depuis leur premier entretien, les deux
hommes ont été ensemble près de cinq
heures. MM. Rush et Gromyko auront de
nouveaux entretiens à New-York.

M. Kossyguine a expliqué ainsi la déci-

sion prise d'une nouvelle rencontre : « Nous
avons accumulé un si grand nombre dc
questions. C'est pourquoi nous avons décidé
de nous_ rencontrer à nouveau dimanche ».

Le président Johnson a déclaré qu'il avait
discuté avec le chef du gouvernement so-
viétique du Moyen-Orient, de la guerre au
Viêt-nam et du traité contre la disséniina-
des armes nucléaires.

NOUS SOMMES CONVENUS...
Le président américain a dit aux journa-

listes : « Le président Kossyguine ct moi-
même avons conféré depuis notre arrivée ici...
Nous avons échangé nos vues sur un cer-

tain nombre de problèmes internationaux.
Parmi ceux-ci ont figuré le Moyen-Orient,
le Viêt-nam, le problème de la non-proli-
fération des armes nucléaires. Nous som-
mes convenus qu'il était très important
d'abou tir à un accord sur un traité contre
la dissémination des armes nucléaires ».

Le président Johnson et M. Kossyguine
sont apparus en direct sur les écrans de
télévision américains.

Un film de six minutes a également été
tire de ces extraits pour retransmission eu
Eurovision au moyen d'un satellite.

TASS ANNONCE
Par ailleurs, voici le texte de l'annonce

faite par l'agence Tass au sujet de la ren-
contre Kossyguine - Johnson.

« A Glassboro, près de New-York (Etat
de New-Jersey), a eu lieu la rencontre entre
le président du conseil des ministres dc
PURES, A. Kossyguine, venu ici pour la
session extraordinaire et spéciale de l'assem-
blée générale de l'ONU, avec le président
des Etats-Unis, L. Johnson. »

« Cette rencontre a eu lieu sur la pro-
position de Johnson. »

EN ROUTE POUR LOS-ANGELES

(AP) — Après sa rencontre avec M.
Kossyguine à Glassboro, le président
Johnson est arrivé par hélicoptère à
17 b 32 (22 h 32, heure suisse) à
Philadelp hie, et a pris un avion mi-
li taire onze minutes plus tard pour
Los-Angeles, où il devait prendre la
parole vendredi soir à un dîner du
parti démocrate.

Il était accompagné du secrétaire
à la défense, M. Mcnamara, et de
M. Mc-George Bundy, président de la
Fondation Ford , qui est maintenant
son conseiller spécial pour les affai-
res du Moyen-Orient.

Moscou et Washington sont tombés d'accord
pour reconnaître l'existence de l'Etaf d'Israël

Dernière rroiraufe;
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GLASSBORO (AFP). — Le président
Johnson et M. Kossyguine sont tombés
d'accord vendredi pour reconnaître l'exis-
tence d'Israël en tant qu'Etat. C'est à
peu près le seul point sur lequel ils se
sont entendus sur les problèmes du Moyen-
Orient M. George Christian, chef des ser-
vices de presse de la Maison-Blanche, a
déclaré que le président des Etats-Unis et
M. Kossyguine avaient passé en revue les

cinq points définis par M. Johnson dans
son discours, lundi dernier, au département
d'Etat.

Aucun accord sur les qua tre autres
points, mais M. Rusk, le secrétaire d'Etat
américain, espère que les divergences dc
vues qui demeurent .(certaines pourront être
résolues. La crise au Moyen-Orient a été
débattue non seulement au cours du tête-
à-tête Johnson - Kossyguine mais aussi au
cours de la réunion entre MM. Rusk et
Gromyko. M. Christian a qualifié les dis-
cussions au sommet de ¦¦ substantielles et
sérieuses » (businesslike). La décision de
procéder à une nouvelle rencontre a été
prise en commun par le président Johnson
et M. Kossyguine après les cinq heures qu'ils
ont passées ensemble.

lies entret iens de Glassboro
Tous les 10 mètres, un policier retenait

une foule de plusieurs milliers de personnes
massée de l'autre côté de la route.

Deux hélicoptères de police évoluaient
aux alentours de la résidence, qu'ils survo-
laient parfois, à très basse altitude.

Le président Johnson s'était avancé au-
devant de la voiture de M. Kossyguine
et c'est en souriant que les deux dirigeants
se sont serré la main.

« Vous avez choisi un joli endroit » a dit
le président du conseil soviétique aux jom-
nalistes et au président américain en con-
templant les pelouses plantées d'ormes, de
chênes et de tilleuls. On posa brièvement
pour les photographes et les cameramen,
et l'on s'engouffra bientôt dans la résidence,
avec quelque 23 minutes de retard sur l'ho-
raire prévu.

SPÉCIALISTES
Dans la délégation soviétique se trou-

vaient, outre M. Gromyko, l'ambassadeur à
Washington, M. Dobrynine et M. Firsov,
l'un des secrétaires de M. Kossyguine.

La délégation américaine, qui s'était déjà
réunie à Washington, avant de se rendre
à Glassboro, pour un petit déjeuner de tra-
vail, comprenait, outre M. Dean Rusk ct
le secrétaire à la défense M. McNamara,
M. Walt Rostow, assistant présidentiel pour
les questions de sécurité nationale, M.
Thompson, ambassadeur à Moscou, M.
McGeorge Bimdy, conseiller spécial sur le
Moyen-Orient, M. Georges Christian, se-
crétaire de presse de la Maison-Blanche, et
M. Marvin Watson, assistant présidentiel.

Le fait que cette localité soit a peu près
à mi-chemin entre New-York et Washington
témoigne des difficultés qu'il a fallu sur-
monter pour organiser cette rencontre. Se-
lon des sources bien informées, l'accord
ne serait intervenu que dans la soirée de
jeudi, après que le secrétaire d'Etat Dean
Rusk eut préparé le terrain au cours d'un
entretien à New-York avec le chef du gou-
vernement soviétique.

TOUR DU MONDE
Toutefois, aucun ordre du jour n'avait

pu être établi pour les conversations. Cha-
cun des deux principaux interlocuteurs
devait donc être libre de soulever tel ou tel
point particulier. Les problèmes qui tien-
nent à cœur Américains et Soviétiques sont
connus : outre les conflits ou les crises ac-
tuels au Moyen-Orient et en Asie du sud-est,
on mentionne surtout le projet de traité
contre la dissémination des armes nucléaires
ct peut-être la limitation de la course aux
armements antifusées.

L'éventail de compétences dont se sont
entourés les deux dirigeants et notamment
le président Johnson, montre qu'on était prêt
à parler de tout.

On ne s'attendait en général à aucun
résultat concret quant aux accords envisagés.
Les deux leaders devaient, pense-t-on sur-
tout saisir cette occasion ponr connaître
de première main le sentiment de l'autre
sur tel ou tel problème majeur.

D'une façon générale, la petite ville de
Glassboro a accueilli M. Kossyguine avec
courtoisie et chaleur. En vue du déjeuner,

vivres et personnel avaient été transportés
directement de la Maison-Blanche. Le repas
était servi par des garçons philippins du
mess de la marine américaine.

La résidence du recteur de l'Université
avait été transformée pour l'occasion. D'une
chambre d'enfants (dont on avait changé
les meubles) on avait fait un petit cabinet
secret au cas où une délégation désirerait
se concerter à part.

ON PROLONGE
Pour leur tête-à-tête, le président Johnson

et M. Kossyguine avaient pris place dans
deux fauteuils disposés près d'un angle de
la pièce. On leur servit des rafraîchissements.

Le déjeuner qui suivit était de 20 couverts,
et l'on avait dû fabriquer pour l'occasion
une grande table en bois brut recouverte
d'une nappe. Le dirigeant soviétique était
à la droite du président Johnson.

Lorsque les photographes furent admis
dans la pièce, les deux hommes étaient
lancés dans une conversation animée. Entre
le cocktail de crevettes et les myrtilles fraî-
ches (les vins étaient de France) on a dû
prolonger le premier contact de la matinée.

Bombardements d'objectifs
dans les environs de Hanoï

SAIGON (AP). — Les chasseurs-bombardiers embarques américains ont pilonne
la centrale électrique de Nam-Dinh, au sud de Hanoï, à l'aide de bombes de
500 et 1000 kg. Plusieurs importantes explosions secondaires onf été constatées
par les pilotes.

La centrale, d'une capacité de 7500
kilowatts, avait été l'objet, l'an dernier,
d'une série de raids qui avaient attiré l'at-
tention du monde entier à la suite des
articles du journaliste américain Harrison
Salisbury faisant état de victimes parmi la
population civile.

Les avions de l'armée de l'air basés
en Thaïlande ont attaqué de leur côté
des installations ferroviaires à 80 km au
nord-est de Hanoï, détruisant une vingtaine
de vagons de marchandises. Ils ont détruit
un pont à 43 km au nord-est de la ville
et pilonné un second centre ferroviaire
à un kilomètre de là.

Les bombardiers do la marine ont eux
aussi attaqué un centre ferroviaire à 56 km
au sud dei Hanoï et causé d'importants
dégâts aux installations. Bs onf réduit au

silence deux batteries de DCA et endom-
magé un pont.

Un appareil a été abattu par la DCA et
son pilote porté disparu , le Viêt-nam du
Nord a revendiqué pour sa part trois
avions détruits durant la journée de jeudi.

EN MER
Les batteries communistes ont ouvert le

feu dans le golfe du Tonkin sur le croi-
seur « Saint-Paul » et le destroyer « Théo-
dore E. Chandler » sans les atteindre. Le
« Saint-Paul > aurait détruit l'une de ces
batteries.

D'autre part les . marines » ont annoncé
la fin de l'opération < Arizona » qui a duré
neuf jours et avait pour objectif le. net-
toyage d'une zone située au sud-ouest
de Danang.

volontaires
soviétiques

pour les pays arabes
MOSCOU (AP). — Des milliers de jeu-

nes Soviétiques offrent leurs services , pour
venir en aide aux Etats arabes contre Is-
raël , a déclaré hier M. Vladimir Yarovoi,
président des jeunesses soviétiques, au cours
d'une conférence de presse.

L'organisation (Komsomol), a-t-il dit, a
reçu des milliers de lettres de jeunes gens
qui se portent volontaires. « En cas de né-
cessité, ils sont prêts à prêter toute sorte
d'aide aux Etats arabes » a-t-il dit, ajou-
tant : _ Il n'y a rien de plus à dire là-
dessus. »

D'autres dirigeants des Komsomol ont
déclaré que l'organisation s'apprête à en-
voyer pour 832,500 francs d'aide aux pays
ara bes.

Aide-mémoire
UN FAIT PAR JOUR

Dès le début de la soirée de vendredi
il était clair que la réunion de Glassboro
n'aurait rien d'une réunion mondaine...
La présence là-bas de tous les spé-
cialistes américains dans toutes les af .
faires qui intéressent la stategie améri-
caine en portait témoignage. Comme en
témoigne, aussi, le fait que la confé-
rence américano-soviétique a décidé de
se réunir à nouveau demain.

Alors, force nous est bien de con-
sidérer que Glassboro prendra rang par-
mi les grandes confrontations soviéto-
américaines.

Alors, je m'interroge, et je me souviens
et je récapitule : Yalta : l'URSS se
taille la part du lion en Europe, Téhé-
ran : le Moyen-Orient devient pour les
Soviétiques un terrain d'expérience, le
Moyen-Orient et l'Asie ; Potsdam : la
frontière soviétique passe par Berlin ;
Vienne : la coexistence commence à
sortir de son trou. Mais II y eut Berlin
et il y eut Cuba. Genève, Camp-David .
deux mesures pour rien.

Cela fait, si je sais bien compter :
4 buts à deux pour les Soviétiques.
Qui gagnera le match de Glassboro ?
Nul ne le sait encore, mais je suis
fort satisfait qu'il ait eu lieu, car le
monde, enfin, va savoir où il va, puis-
qu'on somme, c'est dans cette perspec-
tive que Podgorny est au Caire, et que,
depuis qu'il est à New York, Kossy-
guine n'a cessé de présider des réu-
nions consacrées aux délégations arabes.

Mais, dès, maintenant, et pour quel-
ques jours, ne vous séparez jamais
de votre éphéméride et de votre cra-
yon. Que se passera-t-il donc si John-
son et Kossyguine arrivent à s'enten-
dre si peu que ce soit ?

Hypothèse de l'accord ? Si vous cons-
tatez dans les prochains jours que
l'URSS a décidé toute réflexion faite
de reprendre la discussion sur la non-
prolifération des armes nucléaires-discus-
sion dont chacun sait qu'elle ne con-
duira nulle part ; si vous constatez que
le cadavre de Genève — je veux par-
ler de la conférence du désarmement —
donne encore quelque apparence de vie ;
si vous constatez que, de leur côté, les
Américains ne font plus obstacle à
ce que les Etats-Unis deviennent une
pépinière de consuls soviétiques ; si vous
constatez, que les Etats-Unis ont décidé
de modifier quelque peu la motion
qu'ils projetaient de présenter au vote
de l'ONU, et si les entretiens entre
Américains et Israéliens deviennent plus
nombreux, plus pressants ; si vous vous
apercevez que les pays arabes don-
nent un peu de mou à leurs positions
anciennes et si, enfin, vous apprenez
que les Etats-Unis ont décidé de lancer
une nouvelle offensive de paix au Viet-
nam conçue en des termes beaucoup
plus favorables au Vietcong ; si vous
arrivez bientôt à vous demander pour-
quoi Goldberg et Kossyguine se sont
si âprement affrontés à la tribune de
l'ONU, alors vous pourrez en être cer-
tain, il y aura du Munich dons l'air.
Et le gâteau servi contentera tous les
convives. J'entends ceux qui y auront
leur part

Hypothèse du désaccord ? Si Macna-
mara reprend le chemin de Saigon -"-
ct vite — si vous entendez à nouveau
Nasser rugir comme avant, si le canal
dc Suez ressemble de plus en plus à
une eau morte, si le Conseil national
de sécurité se réunit ù Washington et
les instances suprêmes à Moscou, alors
c'est que la vaisselle sera brisée et que le
gâteau préparé ne sera pas servi.

Dans le premier cas, c'est la main-
mise des Américains et des Soviétiques
sur le Moyen-Orient, ce sont deux adver-
saires souriante se faisant face bien
près de notre Europe. Dans l'autre
cas, c'est la drôle de paix qui tourne
à l'aigre. C'est le Moyen-Orient réduit
à l'état de champ clos.

Dans l'un comme dans l'autre cas
aussi on constatera que l'Europe est
absente. Elle en a l'habitude.

Mais tout de même, n'oubliez pas
votre éphéméride ct votre crayon. Car
comme arme, désormais, vous n'avez
plus guère que votre mémoire.

L. GRANGER

Paul VI : maintien
du célibat des prêtres
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — « Le

célibat sacré, que l'Eglise garde depuis des
siècles comme un joyau splendide, conserve
toute sa valeur également à notre époque
caractérisée par une transformation profonde
des mentalités et des structures » . Ces mots
par lesquels commence l'encyclique sur le
célibat sacerdotal donne tout son sens à ce
document.

Paul VI dans l'entrée en' matière examine
. en toute honnêteté » les objections formu-
lées contre le célibat.

Dans la première partie, il expose les
raisons du célibat et montre la place que
cet idéal a occupé au cours des siècles dans
la vie de l'Eglise.

Dans la deuxième partie le Saint-Père
soutient la nécessité de fournir une forma-
tion sacerdotale appropriée aux candidats au
sacerdoce en vue d'écarter tous les éléments
physiquement, psychiquement ou morale-
ment inaptes.

Il fait allusion aux « douloureuses déser-
tions » et indique les cas très particuliers
où des dispenses ont été accordées. Paul VI
fait appel dans cette partie à la collaboration
des évêques et même des fidèles pour aider
les prêtres à vaincre les difficultés de leur
devoir.

Le pape a déclaré notamment : « Le
Christ est demeuré célibataire toute sa vie,
ce qui signifie son attachement total au ser-
vice de Dieu et des hommes ». *

Le CICR affirme n'avoir pas constaté
d'infractions aux conventions de Genève

Dressant un premier bilan de ses activités au Moyen-Orient

GENÈVE (AP). — Commentant des
informations faisant état d'atrocités qui au-
raient été commises pendant la guerre entre
Israël et les pays arabes, M. Roger Gai-
lopin, directeur général du secrétariat du
comité in ternational de la Croix-Rouge a
déclaré hier :

« Je peux dire, que, d'une manière géné-
rale, de tous les côtés on a fourni une coo-
pération générale à la Croix-Rouge pour
l'application des conventions de Genève.

Aucun des 30 délégués de la Croix-Rouge
dans les pays du Moyen-Orient n'a fait
mention d'atrocités.

LES JUIFS DANS LES PAYS ARABES
M. Gallopin a reconnu que les pays

arabes n'ont pas donné aux délégués de la
Croix-Rouge l'autorisation de visiter les
millier., de juifs dont l'internement a été
annoncé dès le début des hostilités. B a
également admis qu'aucun délégué — pro-
bablement parce que n'en ayant pas eu la
permission — n'a pu aller en Libye où,
selon des informations largement diffusées,
des juifs miraient été mis à mort par des
foules déchaînées.

La Croix-Rouge a confirmé les points
suivants :

9 Presque tous les prisonniers arabes
ont été visités par des délégués de la
Croix-Rouge, qui ont trouvé qu'ils étaient
bien traités.

DANS LE SINAI
# Douze mille soldats égyptiens, perdus

dans le désert du Sinaï, et menacés de
périr de soif , ont été sauvés ct évacués
sous la surveillance cle la Croix-Rouge.

Une personnalité de la Croix-Rouge a pré-
cisé qu'Israël a pour cela mis des camions
à disposition dé la Oroix-Rouge, ainsi que
d'autres facilités.

9 Les seuls prisonniers de guerre israé-
liens aux mains des arabes sont huit pilotes
dont on sait qu'ils sont en bonne santé.
Un autre pilote a été rapatrié.

RÉFUGIÉS ET
PRISONNIERS BLESSÉS

® Les délégués de la Croix-Rouge se
trouvant sur place ont précisé vendredi
qu'il n'y a pas de grands mouvements de
réfugiés passant les frontières dans la ré-
gion du conflit.

9 Près de 200 prisonniers blessés ont
été rapatriés d'Israël par la Croix-Rouge,
d'autres le seront.
0 Des listes de noms de prisonniers

demandées conformément aux conventions
de la Croix-Rouge de Genève, arrivent ré-
gulièrement à la direction.

9 H n'existe pas de preuves de l'utili-
sation d'armements interdits par les con-
ventions. La Croix-Rouge ne fera pas de
commentaires sur les informations selon
lesquelles des Arabes ont subi des brûlures
causées par du napalm.

Deux Genevois
l'échappent belle

PONT-ALLENBY (AP). — Deux repré-
sentants genevois de la Croix-Rouge inter-
nationale, MM. Roland Troyon et Serge

Nessi, ont été pris hier sous le feu des
soldats israéliens alors qu'ils s'approchaient
dans un camion portant la croix rouge à
proximité du pont d'Umm Fouad , au nord
du pont Allenby, en Transjordanie.

Les deux hommes et leur chauffeur se
sont abrités derrière leur véhicule et ont
agité un drapeau, tandis que l'un d'eux par-
lait en hébreu, avec un haut-parleur, aux
soldats israéliens qui cessèrent le tir.

Finalement, les deux Genevois ont été
autorisés à franchir le Jourdain pour ren-
contrer deux de leurs collègues du côté
israélien avec lesquels ils devaient discuter
du transfert de soldats jordaniens blessés
et de celui d'enfants de Jérusalem prévu
pour dimanche.

Pendant ce temps, au Pont-Allenby on a
compté le passage de 6000 réfugiés.

Incendie a Bruxelles :
53 personnes blessées

BRUXELLES (AP). — Cinquante-trois
peronnes ont été blessées vendredi ma-
tin par une explosion qui s'est produite
dans ^le garage d'une compagnie belge de
transport international. L'incendie qni s'est
déclaré ensuite, a été rapidement éteint.

Trois des blessés devront demeurer à
l'hôpital, mais leur vie n'est pas en danger.
L'immeuble a subi d'importants dégâts.

Le nazi Sfangl
est extradé du Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Stangl, l'an-

cien commandant des camps d'extermina-
tions nazis de Treblinka et Sobibor, con-
sidéré comme responsable de la mort de
700,000 détenus a l été embarqué 'à bord
d'un avion commercial à destination de-
Paris , via Lisbonne.

La cour suprême brésilienne a approuvé
au début du mois la demande d'extra-
dition présentée par la justice ouest-alle-
mande, à la condition qu'il ne soit pas
condamné à la réclusion perpétuelle et
qu'il soit remis ultérieurement aux autorités
autrichiennes, qui ont également demandé
son extradition. Une demande similaire
avait aussi été présenté par la justice polo-
naise.

Nouveaux heurts
sanglants en Chine

TOKIO (ATS-AFP). — Vingt-six maoïs-
tes ont été tués et mille autre blessés,
dont six cents grièvement, au cours des
chocs entre maoïstes et antimaoïstes qui
ne cessent de se produire à Nanchang
et à Foutchéou , dans la province du Kangsi,
rapporte le correspondant à Pékin du
Sankei-Shimbun.

A Nanchang, près des deux tiers des
usines sont paralysées, et des effusions de
sang se sont produites dans quatre cents
localités de la province, à Foutchéou —
toujours d'après le journaliste japonais —
les voies ferrées desservant la ville sont
bloquées depuis le 11 juin , toutes les usines
sont fermées depuis . le 14 juin , et les
boutiques et magasins sont fermés depuis
le 18 juin .

M, Podgorny
fait lui aussi
du tourisme

LE CAIRE (AFP-AP). — Le président
Podgorny quittera le Caire pour Moscou
ce matin à 7 heures GMT, annonce la
radio du Caire.

M. Podgorny et le colonel Nasser ont
eu jusqu 'à présent quatre entre tiens, dont
un hier matin , sur la requête du président
soviétique , après que , rapporte le journal
« Al Ahram » , il eut reçu un message de
M. Kossyguine, à New-York, demandant
l'opinion du président de la RAU sur
« un certain nombre de points importants
concernant la crise au Moyen-Orient ».

M. Podgorny et le colonel Nasser de-
vaient avoir une nouvelle entrevue dans
la soirée.

Auparavant , 
^ 

le président du Presidium
du Soviet suprême, et sa suite avaient visité
les pyramides de Gizeh.

Selon les milieux bien informés , M. Pod-
gorny avait exprimé le désir de faire cette
excursion malgré son programme chargé
de discussions avec le colonel Nasser.

D'autre part, d'importants mouvements
de troupes égyptiennes en direction du ca-
nal de Suez auraient eu lieu très tôt hier
matin, près d'HéliopoUs, dans la banlieue
dn Caire.

Des fusées de fabrication égyptienne fe-
raient partie, selon un témoin, du ma-
tériel transporté.

Libération des détenus politiques
en Jordanie

AMMAN (AFP). — Les autorités jor-
daniennes ont libéré tous les détenus poli-
tiques durant cette semaine, annonce-t-on
de source officielle. Parmi les 400 per-
sonnes libérées, se trouvaient 36 détenus
qui étaient affiliés au parti communiste,
ajoute-t-on de même source.

Les communistes se joignent à l'UNR
pour repousser un projet d'amnistie

Petite guerre ouverte entre le pouvoir et le parlement à propos dc l'amnistie,
petite, certes, mais qui divise aussi bien la majorité que l'opposition.

En fait , comme l'a dit Gaston Déferre,
député-maire de Marseille, leader de la
SFIO, il s'agit de savoir si l'amnistie est
de la compétence du gouvernement ou
du « domaine réservié » du président de
la République.

R est hors de doute que, juridiquement,
l'amnistie est de la compétence du par-
lement, mais grâce à sa forte majorité
d'avant les dernières élections le général

de Gaulle avait fait voter le 17 juin 1966
une loi cle •• grâce amnistiante » dont le
résultat est qu'au droit de grâce du pré-
sident dc la République s'ajoutait doréna-
vant celui d'amnistier, jusqu'ici exclusive-
ment du domaine parlementaire.

DE UN A TROIS
La première bataille de la petite guerre

de l'amnistie s'est déroulée à l'assemblée
nationale pour obtenir, contre l'avis du
gouvernement, l'inscription des propositions
de loi d'amnistie générale à l'ordre du

_ jour ries travaux parlementaires.
Lorsque, le 21 j uin, l'ordre du jour

fixant les travaux du parlement jusqu 'à
la clôture dc la session, le 30 juin , fut de
nouveau discuté par les présidente de groupe,
le gouvernement trouva dans le règlement
de l'assemblée le moyen de contraindre les
députés à ne pas parler de l'amnistie.
H décréta que son ordre du jour était
« prioritaire » et n'avait donc pas besoin
d'être accepté par l'assemblée lors d'un
scrutin.

La troisième bataille fut livrée à la
commission des lois le 23 juin et gagnée
également par le pouvoir. Les communistes ,qui avaient , le 15 juin , voté avec l'oppo-
sition pour rejeter l'ordre du jour ne com-
portant par l'amnistie, ont cette fois rejoint
l'UNR et pennis l'approbation , en commis-
sion, dc la « question préalable » posée
par le gouvernement contre tout dépôt ct
toute discussion avant le 30 juin de propo-
sitions de loi concernant l'amnistie.

Il n'y aura donc pas de débat sur

l'amnistie. La question préalable a été
approuvée par 28 voix (UNR et commu-
nistes) contre 24 (fédération , centre et
« giscardiens »).

CEPENDANT
Ainsi, sur cette question mineure, mais

significative, pour la première fois de la
législature, on a vu les communistes rem-
placer dans la majorité gaulliste les gis-
cardiens passés à l'opposition.

B ne faut pas se hâter d'en tirer les
conclusions, car il ne s'agit que d'un cas
particulier ct les communistes sont hostiles
à une amnistie des OAS. Ils ne vont
pas entrer dans la majorité pour cela
ni à cause de l'infléchissement de la po-
litique extérieure du général à propos du
Moyen-Orient.

Cependant, leur attitude rendra encore
plus difficile la conclusion d'un accord
avec la fédération Miterrand sur un « pro-
gramme de gouvernement ».

CEUX QUI RESTENT
Plus intéressante et importante est l'atti-

tude des « giscardiens », qui montrent ainsi
leur volonté d'indépendance totale à l'égard
de l'UNR et du gouvernement. M. Pompi-
dou devra renoncer à son projet patronne
par l'Elysée dc transformer l'UNR en un
parti nouveau , qui fédérerait tous les par-
tisans de la majorité Ve République. Gis-
card d'I.s.niii tient à garder sou propre
parti ct sa liberté.

Su un total de 3602 condamnés dont
279 par contumace, 3556 ont déjà été
amnistiés. Il reste donc 301 condamnés
n'ayant pas encore bénéficié d'une mesure
d'amnistie, dont 68 seulement sont encore
en prison. Jean Danès

Un avion à réaction s'écrase
en Pennsylvanie : 34 morts
BLOSSBURG, Pennsylvanie (AP). — Un

avion à réaction « Bac Hl », de la com-
pagnie « Mohav. k », s'est écrasé en flam-
mes, hier après-midi, à proximité de Bloss-
hurg, village du nord-ouest dc la Penn-
sylvanie, avec trente personnes à bord et
quatre membres d'équipage. Il n'y a pas
cle survivants.

Bien qu 'une personne, infirmant être
le porte-parole dc la compagnie, ait dé-
claré que l'avion avait été affrété pour
trente délégués de l'ONU, le siège de la
compagnie, à Utica (New-York) a démen-
ti cette information.

L'appareil est tombé sur une colline boi-

sée et, selon un témoignage recueilli par
la police, la queue de l'appareil s'est dé-
tachée, alors qu'il volait encore. « Après
j'ai regardé la colline, et j'ai vu une
boule de feu et de fumée », a ajouté le
témoin.

DIFFICULTÉS
WASHINGTON (AP). — Des obs-

tacles politiques s'ajoutent aux obstacles
physiques pour rendre le canal de Suez
à la navigation , estiment les milieux
officiels américains. Et si les obstacles
physiques (les navires coulés) peuvent
être enlevés en six ou 10 jours, la
suppression des obstacles politiques pose
un problème beaucoup plus complexe,
le président Nasser ayant déclaré que le
canal ne sera pas rouvert tant que les
troupes israéliennes ne se seront pas
retirées de la rive orientale.

Les officiels américains ne croient pas
que l'Union soviétique exerce une pres-
sion sur l'Egypte pour la réouverture
du canal afin qu'elle puisse reprendre
des envois au Viêt-nam du Nord. Selon
les meilleures informations reçues à
Washington, les Soviétiques envoient
leurs expéditions à destination de Haï-
phong par Vladivostok et le Pacifique.

MARSEILLE (AFP). — Antoine Guerini,
un des rois de la pègre marseillaise, a
été abattu hier après-midi par deux tueurs
circulant à motocyclette.

Un des rois de la pègre
marseillaise abattu

MOSTAR (AP). — Une Yougoslave,
Mme Bosiljka Francuslci, a donné nais-
sance à des quadruplés : trois filles et
un garçon. La mère et les enfants se
portent bien, déclare-t-on à l'hôpital de
la ville .

Des quadruplés en Yougoslavie

Un Israélien à Paris
PARIS (ATS-AFP). — « L'amitié entre

la France et Israël, nous est très chère
et nous ferons tout pour la préserver »,
a déclaré à Paris, M. Shimon Pères, an-
cien ministre de la défense d'Israël, chargé
par le président israélien d'exposer dans
plusieurs capitales européennes, les thèses
diplomatiques de son pays.

M. Pères, qui est arrivé hier matin dans
la capitale française, venant d'Allemagne
fédérale , se rendra ensuite à Rome, avant
de regagner Tel-Aviv.


