
Le rapide de Hambourg

HAMBOURG (ATS-AFP). — Trente-quatre voyageurs ont été blessés dans
l'accident ferroviaire qui s'est produit , au début de l'après-midi de lundi ,
près de la gare d'Hambourg. Une seule voyageuse a été grièvement atteinte,
mais toutes les victimes ont été hospitalisées.

La collision entre le rapide Berlin - Hambourg et un train du métropoli-
tain s'est produite à un aiguillage. Six vagons du rapide se Bont renversés
sur le ballast, partiellement sur un pont.

Le 5 octobre 1961, un grave accident , qui avait fait vingt-huit morts ,
s'était déjà produit non loin de là. Notre téléphoto AP : les vagons du rapide
après la collision.

Paul VI exprime le souhait que soit
internationalisée la ville sainte de Jérusalem

DANS SON DISCOURS AU CONSISTOIRE SECRET

CITÊ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — « La
ville sainte de Jérusalem doit rester pour
toujours ce qu'elle représente : ville de Dieu ,
une libre oasis de paix et de prière, un lieu
de rencontre, d'élévation et de concorde
pour tous, avec nn statut à elle garanti
iiiternalionnlcmciit », a déclaré le pape dans
le discours qu'il à prononcé en latin au
cours du consistoire secret où il annonça
aux cardinaux les noms des nouveaux princes
de l'Eglise.

Le Saint-Père qui a formé des vreux
pour une solution équitable des problèmes
du Moyen-Orient a parlé aussi du Viêt-nam
et a fait allusion aux inquiétudes que lui
cause la situation de l'Eglise dans certains
pays.

Après avoir relevé que la guerre qui a ex-
plosé au Moyen-Orient a causé des victimes,
a aggravé le problème des réfugiés et a fait
apparaître la situation précaire des lieux
saints, il a rappelé ses interventions visant
à conjurer les hostilités et ù mettre Jéru-
salem et les lieux saints à l'abri des at-
teintes de la guerre.

(Lire la suite en dernière page)

Une petite voiture heurte
de plein fouet un camion
lourd de l'armée : 3 morts

Entre Viallisellen et Duhendorf

La conductrice avait «oublié» le droit de priorité

ZURICH (ATS). — Un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit lundi matin à 9 heures à une
bifurcation de routes entre Walli-
sellen et Dubendorf , causant la mort
de trois personnes.

Une petite voiture occupée par six
personnes et conduite par Mme Ida
Sommerhug-, 72 ans, de Kloten , est
entrée en collision de front avec un
camion militaire.

Mme Sommer arrivait de Walllsellen
et apparemment n'observa pas les deux
tableaux de signalisation marquant le
droit de priorité pour la route princi-
pale.

Au même moment arrivait de Duben-
dorf un camion lourd de l'armée, au
volant duquel se trouvait un chauffeur
de 40 ans. Celui-ci continuait sur sa
lancée en direction de Zurich dans un
long virage à gauche lorsque la petite
voiture de Mme Sommer lui arriva lit-
téralement dans les roues.

Mme Sommer, et Mme Maria Rcich , 32
ans, ont été tuées sur le coup. Une
troisième femme, domiciliée également
à Dubendorf , Mme Marlies Woodtli , 32
ans, est morte à l'hôpital cantonal de
Zurich.

Une fille de l'une des occupantes
tuées, un petit-fils de Mme Sommer et
une jeune fille non encore identifiée
ont été retirés grièvement blesses des
débris de la voiture.

A LA MARAUDE

Pour une f o i s, l'élé p hant ne s'est
pas... tromp é. Il a bien vu que sur
cette route qui traverse le parc Kru-
ger, en Afr ique du Sud , il g avait
cet arbre, lourdement chargé de frui ts
succulents . Et comme, lorsqu'on est
élé p hant , on a tout de même le bras
long, il a réussi à faire mentir pour
un moment la loi de la pesanteur
en se disant qu 'après tout , là où il
g avait de la gêne... Tout le p laisir

d'ailleurs était pour lui.

(Téléphoto AP)

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

(Lire page 3)

Politique financière et sociale :
d'importantes décisions seront prises

Glassboro
LES IDÉES ET LES FAITS

P

L U S I E U R S  journées durant, M.
Kossyguine avait joué les co-
quettes. Rencontrerait-il, ne ren-

contrerait-il pas le président John-
son ? La question était de fond :
après le discours négatif prononcé
par le premier ministre soviétique à
l'ONU, une entrevue était peu plau-
sible. Mais la question était de ca-
ractère protocolaire aussi. Le président
des Etats-Unis ne pouvait se rendre
à l'encontre de M, Kossyguine à New-
York. Et celui-ci ne voulait point aller
à Washington à la Maison-Blanche.

On a fini par se mettre d'accord
pour les entretiens sur le choix de la
petite ville de Glassboro, dans le
New-Jersey, dont la population ne
s'attendait pas à semblable aventure.
Les apparences étaient sauves. En
fait, dans la situation internationale
houleuse du moment. Russes et Amé-
ricains avaient grandement envie de
confronter leurs points de vue.

Et par un paradoxe qui n'élait
guère prévu la semaine dernière en-
core, cette conférence au sommet des
deux Grands — la troisième de
l'après-guerre, la première ayant été
celle de Camp-David entre le général
Eisenhover et M. Khrouchtchev en
1959 et la seconde, celle de Vienne,
entre le même M. Khrouchtchev et
le président Kennedy en 1961 — »'est
déroulée dans un climat que les ob-
servateurs s'accordent à estimer « très
satisfaisant ».

En effet, dans les déclarations fai-
tes à la presse par l'un et l'autre
des grands ténors de la politique
internationale, les Etats-Unis et l'URSS
sont décidés non seulement à main-
tenir la coexistence pacifique, mais
à la consolider et à la développer.
Les entretiens ont été plu» longs que
prévu : cinq heures, ce qui a permis
de faire le tour de tous les problè-
mes en suspens. A l'issue des conver-
sations, tant d'un côté que de l'au-
tre, l'on était tout sourire et tout
miel. Et les habitants de la paisible
cité universitaire manifestaient leur
joie.

XXX
Est-ce à dire que tout a été résolu

comme par un coup de baguette ma-
gique ? On aura garde de tomber
dans cette grave illusion. Il n'y avait
pas à proprement parler, a-t-on dit,
d'ordre du jour dûment préparé. Il
est significatif que ce ne soit ni la
question du Moyen-Orient — pourtant
cause directe de la rencontre — ni
le conflit vietnamien qui aient été
d'abord au centre des conversations,
rnais bien les possibilités de l'accord
de non - prolifération des armes nu-
cléaires.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

KOSS YGUINE PI QUE VER S
LES ANTILLES ET SE BENB
A
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«Le président Johnson ne serait pas le bienvenu à Moscou actuellement »
NEW-YORK (AJFP-ATS) . — M. Alexis Kossyguine

a quitté la mission soviétique à l'ONU pour se rendre
à l'aéroport Kennedy d'où il est parti pour la Havane.
Le vol, qui a eu lieu à bord d'un des « Illyouchine 18 »
de la délégation soviétique, a duré quatre heures.
M. Kossyguine est accompagné de vingt-trois personnes
de sa suite.

La visite du chef du gouvernement soviétique à Cuba est le premier
voyage fait dans cette île par un haut dignitaire soviétique depuis celui
de M. Mikoyan, alors vice-premier ministre, en février 1960.

M. Kossyguine a été salué à son départ de New-York par MM. Gro-
myko, ministre des affaires étrangères d'URSS, qui doit séjourner encore
quelques jours à New-York, Fedorenko, ambassadeur auprès des Nations
unies, et Dobrynine, ambassadeur à Washington.

Mme Ludmila Gvishiani accompagne son père à Cuba.
ÉTONNÉ

Le pilote de l'avion qui a amené M. Kossyguine à New-York il y a
neuf jours avait présenté, lundi matin, aux autorités américaines un
plan de vol comportant un départ à destination de la Havane.

Au moment où le chef du gouvernement quittait le siège de la délé-
gation soviétique à l'ONU pour l'aéroport Kennedy, les journalistes lui
ont demandé s'il était vrai qu'il partait pour Cuba. Il a répondu :

« Oui . Comment l'avez-vous su ? :>
PEUT-ÊTRE

Avant son départ, M. Kossyguine a tenu à l'aéroport Kennedy une
conférence de presse improvisée, au cours de laquelle il a indiqué, comme
il l'avait fait dimanche, que le président Johnson ne serait pas le bien-
venu en URSS en ce moment.

A la question d'un journaliste qui lui demandait s'il avait invité le
président à Moscou, il a répondu :

« Avant tout, je pense que nous devons avoir une détente dans le
monde. »

Un autre journaliste lui ayant demandé s'il comptait s'arrêter égale-
ment à Paris pour rencontrer une nouvelle fois le général De Gaulle,
M. Kossyguine a répondu : .

« Je ne puis le dire. Nous n'avons pas encore pris de décision. »

M. Kossyguine salue la terre américaine
et. en toute amitié, se rend à Cuba.

(Téléphoto AP)

Les restr ic t ions décidées
dans les services des PTT
commenceront le 1er janvi er

ADAPTATION À LA SEMAINE DE 44 HEURES

L'administration devra cependant engager 300 à 400
agents • coût : de 7,5 à 10,5 millions par an

(De notre correspondant de Berne)
A l'ordinaire, il appartient à la direction générale des PTT, et à elle seule, de fixer les prestations de l'entreprise,

en observant, bien entendu, les prescriptions légales. Or, la poste va réduire ses services — dès le 1er janvier
prochain — et dans des circonstances qui donnent à cette mesure un aspect politique. Aussi, le chef du départe-
ment, M. Gnaegi, a-t-il voulu, non seulement informer le Conseil fédéral, mais encore s'assurer de son accord.

C'est donc lundi matin que le gouverne-
ment a pris connaissance des nouvelles dis-
positions qui doivent permettre d'adapter
« l'offre de services des PTT à la réduction
de la durée du travail ».

Car c'est là le fond du problème et
M. Gnaegi, qui s'est entretenu de l'affaire

avec les journalistes, a insisté nue fois de
plus sur ce point : pour maintenir ses
prestations actuelles une fois la durée du
travail ramenée à 44 heures par semaine, les
PTT auraient besoin de mille agents sup-
plémentaires, ce qui leur coûterait entre
20 et 25 millions par ans.

En réduisant les services, selon le tableau
que l'on trouvera ailleurs, il est possible
de se contenter de 300 à 400 nouveaux
agents, ce qui imposera à l'entreprise une
charge financière de 7,5 à 10,5 millions
par an.
(Lire la suite en avant-de.nière page)

|

de
France 67

Amis sportifs !
Il n'est pas trop tard pour participer à notre
concours de pronostics. Lire en page 16 les derniers
«tuyaux » de notre SERVICE DES SPORTS !
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LES AS
DU TOUR

La menace de limiter la distribution postale des journaux le samedi
devrait faire frémir d'inquiétude tous les responsables, du plus haut digni-
taire fédéral au dernier aide-facteur. Car, si cette menace est exécutée,
ce sera le signal d'un laisser-aller insensé. Ce sera la flemme nationale,
consacrée par la loi, officielle, offerte en exemple à toutes les corpora-
tions et à tous les métiers.

Déjà, de nombreux lecteurs m'écrivent pour s'insurger contre le fait
que l'idée même d'une semblable démission ait pu être retenue. Un den-
tiste me dit : « Si le facteur ne m'apporte plus mon journal le samedi, je
ne vois pas pourquoi je soignerais sa rage de dent pendant le week-
end quand il viendra sonner à ma porte. »

Mais on aurait tort de laisser l'affaire dégénérer en querelles entre
catégories ou groupes professionnels. Le brave facteur, lui, n'est pour rien
dans l'impuissance des autorités responsables à résoudre un problème
technique et financier. Ce qui me paraît grave toutefois, c'est que préci-
sément l'image du facteur risque de se trouver diminuée, dégradée, dans
l'esprit du public.

Depuis des générations, il est le vivant symbole du dévouement, de
la conscience professionnelle, de l'infatigable courage. Mal payé, c'est
l'homme qui marche toujours, qu'il pleuve; qu'il vente ou que la canicule
nous écrase de sa chape de plomb. C'est l'homme ponctuel, jamais défail-
lant. On le montre du doigt aux jeunes, pour louer sa persévérance, son
abnégation, sa bonne humeur et son indomptable fierté dans l'accomp lis-
sement de sd rude tâche quotidienne.

Que, pour une méchante question de sous, l'on ait pu songer en haut
lieu à limiter son champ d'action, voilà qui révoltera tous les honnêtes
gens. Qu'il faille revaloriser sa profession, personne n'y trouvera à redire.
Mais il serait malheureux, inique aux yeux du public, que le facteur
fasse les frais de l'incurie gouvernementale et administrative.

Au moment où partout, autour de la Suisse, nos voisins luttent d'in-
géniosité pour multiplier les journaux de week-end et pour les faire par-
venir rap idement à leurs destinataires, il serait déplorable de freiner
chez nous la diffusion de cet instrument du bon équilibre civique d'un
peuple que constitue par excellence la presse écrite. Ce serait casser un
ressort vital de la santé morale des foules et livrer celles-ci peu à peu
à la robotisation par les moyens audio - visuels de plus en plus
envahissants. R. A.

La flemme nationale offerte en exemple !

NEUCHATEL : un baigneur l'échappe belle
(Lire page 3)

Promotion en ligue B : l'injustice doit cesser
(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8 et 16 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes radio-TV - Le carnet du jour - Les bourses
Page 15: Nos propos sur l'éducation (spécial .vacances)
Pages 18 et 19 : Les sports



La Société neuchàteloise d'entraide
mutuelle , à Neuchàte l , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Carlo CASATI
membre de la société.

Patrick et ses parents
Qlanni BENEDETH-LENZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Michèle-Nicole-Dominique
25 juin 1967

Ooqueméne 7 Maternité
des Cadolles

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
ayant permis de voiture .
Entrée immédiate.
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchàtel
Tél. 5 26 52.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

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

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

Conservatoire de musique de Neuchàtel
Ce soir à l'Aula de l'université, à 20 h

AUDITION
v des classes de diction

et d'art dramatique
M. Samuel PUTHOD professeur

ENTRÉE Collecte en faveur
LIBRE du « Fonds des auditions »

""" Monsieur et Madame
J.-P. CEPPI-STEINER et Maryèle ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

François • Olivier
26 Juin 1967

Maternité Rue de Neuchàtel 39
Pourtalès 2034 Peseux

L'Institution des diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part du
décès de

Sœur
Cécile PIERREHUMBERT

Diaconesse
que Dieu a rappelée à Lui le dimanche
25 juin , à l'Age de 92 ans.

Tes yeux verront le roi dans sa
beauté.

Esaïe 33 : 17.
Le service funèbre aura lieu en la

chapelle de Saint-Loup mercredi 28 juin ,
à 15 heures.

Jeudi 29 juin, à 20 h 30

C O L L É G I A L E
IIe CONCERT

Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

Monsieur et Madame
Santo BACCO ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Graziella
26 juin

Maternité Faubourg
des Cadolles de l'Hôpital 85

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.

WX% Gd-Rue 5 Seyon 16
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Le comité des Contemporains 1906,
district de Boudry, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur

Erwin BUSENHART
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La bijouterie

^̂ g  ̂
SETON 

U-HEUCO*m

est fermée dès aujourd'hui.
RÉOUVERTURE

A LA RUE SAINT-HONORÉ 3
SAMEDI 1er JUILLET

B 

vraiment
moins cher !
voyez
nos vitrines

Madame Erwin Busenhart-von All-
men, à Peseux ;

Madame veuve M.-L. Busenhart-Salz-
mann, à Granges-Marnand ;,

Monsieur et Madame Ernest Busen-
hart-Pittet et leurs enfants, à Granges-
Marnand ;

Monsieur et Madame Rodol phe Bu-
senhart-Bulloz, à Lausanne,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Erwin BUSENHART
leur cher époux , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 25 juin 1967, dans sa
61me année.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le
secours ?

Le secours me vient de l'Eter -
nel, qui a fait les deux et la
terre. Ps. 121 : 1-2.

Culte au crématoire de Neuchàtel ,
le mardi 27 juin 1967, à 15 heures..

Domicile mortuaire : rue E.-Roulet 6b ,
Peseux.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) $49 M Ntuchatol
Agent général Ch» Robert

La Société suisse des buralistes pos-
taux, section de Neuchàtel, a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Ernest ROLLIER
buraliste postal

Montagne-de-Cernier
survenu le 25 juin 1967.

L'Amicale des contemporains 1920 de
la Béroche a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Ernest ROLLIER
membre de la société.

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

L'orage ne fut pas seul
à éprouver l'auditoire !

Deux f ilms de M. Ferdinand Spichiger
à l'Aula de l'université

Lorsque le temps est orageux, nul
besoin d'être très sensible pour dé-
faillir à la vision de huit opérations l
C'est ainsi que le nombreux public
qui avait répondu , hier soir, à l'in-
vitation de M. Ferdinand Sp ichiger,
en l'Aula de l'université, s'est vu ra-
p idement décimé. Il a suf f i  de quel-
ques séquences... Celles montrant une
op ération de l'append icite , « pain quo-
tidien du chirurg ien », comme l'expri-
ma en connaissance de cause le doc-
teur Jean-Pierre Crosetti. Ce n'était
qu'un début. Il y eut ensuite l'extrac-
tion d' un goitre , celle d' un ulcère à
l' estomac, celle d' une hernie du
diaphragme.

MAIN ET GENOUX
A vrai dire, ces séquences ne f u -

rent pas les p lus p énibles. Il me pa-
rait en e f f e t  moins malaisé de sup-
porter un gros p lan (les p lans géné-
raux ont ici moins de raison d'être)
limitant for t  précisément le champ
op ératoire sans que l' on se rende
compte véritablement qu'il s'agit
d'une partie du corps humain. En
revanche, quand il s'est agi d'assister
à l'opération d'un rhumatisme dé-
formant de la main, celle d'une pro-

thèse interne du genou... et celle d' une
fracture de la jambe, le gros p lan
ne pouvait rien dissimuler, ce qui f i t
que nombreuses mains et multip les
genoux de l'auditoire se sentirent
soudain for t  existants l Ces sept op é-
rations terminées, on aurait p u croi-
re à un repos mérité. Mais non !
Il g eut un « huitième jour ». Pardon,
une huitième opération. La p lus sai-
sissante.

^ 
La moins courante aussi.

L'opération d'une tumeur thoracique
(ou tumeur du cœur).

Grosse comme un pamp lemousse,
cette tumeur ne parait pas, a priori ,
p lus terrifiante qu'un goitre. A pos-
teriori tout diffère : percée, évidée
de son liquide grisâtre, retournée, ta
tumeur laisse apparaître des dents
et des poils. Qu'est-ce que cette tu-
meur ? € Le jumeau de la personne
opérée » / a encore exp liqué le doc-
teur Crosetti, dont le vocabulaire f u t
toujours préci s sans être discret. Et
dire que des gens s'obstinent à faire
dans le f i lm  d'horreur en recourant
à plus d'un trucage, alors que la
réalité est prodigue d' une certaine
terreur 1

DOCUMENTS
Ceci dit, le f i lm de M . Ferdinand

Sp ichiger, s'il était éprouvant , n'en
était pas _ moins passionnant. Parce
que réalis é avec une honnêteté scien-
ti f i que (grâce à la collaboration du
docteur Crosetti) que l'on aimerait
rencontrer p lus souvent. De son exp é-
rience à l'hôp ita l des Cadolles, M.
Sp ichiger en a for t  bien rendu le
côté fascinant , mais également le
câté

^ 
humain. Après être parvenu à

avoir réussi à ne p lus être un < corps
étranger '» dans la salle d' op ération
au t circuit extrêmement précis », M.
Spichiger a mis dans la boite aux
images, des documents qu'il fau t
avoir vus : pou r apprécie r la techni-
que des chirurg iens actuels, donc des
possibilités de réta blissement dont
jouissent aujourd'hui tout malade et
futur malade l

Auparavant , M . Sp ichiger avait pré-
senté ses célèbres « Vedettes à quatre
pattes », court métrage réalisé à la
demande de l 'Off ice national suisse
du tourisme, avec un commentaire de
M. Jean-Paul Borel.

Pour terminer, disons que le p lai-
sir qu'avait M. Sp ichiger à nous pro-
jeter ses f i lm s, nous l' avons en à
notre tour lors des p rojections. Et
même après...

L. M.

Les actionnaires du R.V.T. ont tenu leur
assemblée générale hier à Fleurier

Les actionnaires du R.V.T. ont tenu
hier après-midi, à Fleurier, leur 84me
assemblée générale sous la présidence
de M. Olivier Cornaz, de Neuchàtel, pré-
sident du comité de direction. M. Ro-
bert Daum, directeur des chemins de fer
privés du canton, participait aux déli-
bérations. Quatorze actionnaires étaient
présents porteurs de 8032 actions ordi-
naires et privilégiées.

REJET D'UN PLAN TRIEN N AL
Selon le rapport de gestion, une con-

férence a eu lieu au château pour exa-
miner la situation financière de l'entre-
prise face à l'évolution économique du
pays, entraîné dans une vague générale
de renchérissement à laquelle n'échap-
pent pas les chemins de fer. M. Gros-
jean a demandé à la direction d'élabo-
rer un plan de dépenses pour les tra-
vaux futurs comme cela existe dans le
domaine routier. Un plan triennal a été
soumis en décembre dernier au conseil
d'administration. R n'a pu accepter les
propositions de la direction. En effet ,
à la suite des propositions restrictives
des autorités fédérales concernant l'oc-
troi d'un nouveau crédit global pour
l'aide aux chemins de fer privés, une
grande prudence s'impose dans les en-
gagements futurs. Le rapport de la
commission Stocker concernant le ré-
exaimen des subventions fédérales a eu
pour effet de freiner l'ère dés rénova-
tions. Ce troisième crédit global a été
remanié de 250 à 150 millions de francs.
Si la participation de la Confédération
à la couverture des déficits pourrait
être réduite dans certains cas jusqu'à
30 %, le canton de Neuchàtel et le
R.V.T. sont au bénéfice d'une conven-
tion de droit/ privé. Les dispositions en
vigueur ne pourraient pas être modi-
fiées et devraient logiquement garantir
la couverture des déficits dans une pro-
portion égale de 50 %. On envisage, par
ailleurs, de ramener l'application du
rapprochement tarifaire aux indigènes
et au trafic des marchandises seule-
ment. Ces restrictions toucheraient ce-
pendant dans une faible mesure le
R.V.T.

Après avoir signalé la retraite de M.
Alfred Witlmer, apprécié par ses con-
naissances professionnelles et sa ponc-
tualité, lequel a passé vingt-huit ans au
service du R.V.T. et dix-neuf ans à la
tête du service commercial de la direc-
tion commune C.M.N. - R.V.T. - V.R., le
rapport mentionne la réorganisation de
la ' direction dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds, réorganisation com-
mandée par la nécessité en raison d'une
nouvelle convention, dans laquelle est
entrée la Compagnie des transports en
commun de la Métropole de l'horloge-
rie. La répartition des frais a été fixée.
comme suit : C.M.N. 24% (30 % ancien-/
nementl ; R.V.T. 40 % (50 %), T.C.
2 0 %  ( 0% ) ,  V.R . 16% (20 %). Cette
centralisation a permis d'apporter un
certain allégement aux frais d'adminis-
tration.

L'échelle des traitements a été basée
sur le barèm e de l'Etat en restant tou-
tefois dans le cadre de la systématisa-
tion des salaires édictés par l'Office
fédéral des transports qui a fixé le sa-
laire annuel à 89,2 % de la moyenne
CFF. L'allocation supplémentaire a passé
de 15 à 20 %. Le nombre des agents est
de 45 et les charges du compte d'exploi-
tation ont atteint 1,628,176 fr ., y com-
pris 227,828 fr. d'amortissements. Quant
aux produits, ils se sont élevés il
942,492 fr., laissant un excédent de
charges de 685,683 fr. contre 792,264 fr.
l'année précédente.

TRAVAUX EN COURS
Le programme des travaux prévus

à été partiellement différé. Cela a eu
pour effet de stabiliser les charges
au niveau de l'exercice précédent. Tou-
tefois la voie a été renforcée entre
la Presta et Couvet et entre Môtiers,
Une automotrice a été transformée
pour être adaptée au nouveau maté-
riel roulant. Le dépôt de Longereuse
a été mis à disposition par les maî-
tres d'Etat dans sa partie sud au mois
de novembre. L'atelier, équipé de ma-
chines modernes, permettra d'entre-
prendre la revision des véhicules dans

des conditions rationnelles.

Le compte de construction est en
augmentation de 140,308 fr. et sa va-
leur à neuf au 31 décembre dernier
était  de 8,130,425 fr. Elle était de
5,978,254 fr. au 1er janvier 1965 et a
été amortie à raison de 2,8%. -La base
de calcul pour l'amortissement de

1966 a grevé les comptes de 227,828 fr.
Les améliorations techniques ont aug-
menté la charge annuelle d'un sup-
plément de 61,740 fr. Les charges pour
le personnel et les prestations d'autres
chemins de fer sont en augmentation
de 54,373 fr. soit 7 %. On a pu ré-
duire les frais de choses de 622,907 fr.
à 572,854 fr . Les frais non-activables
émargent par 88,149 fr. contre 157,025
francs.

Une amélioration de 14 % apparaît
au compte des produits des marchan-
dises, les recettes voyageurs accusant
une baisse de 1 %. Un gain de 64,000
francs aux recettes accessoires est
excep tionnel et provient de la vente
de vieux matériel et de la dernière
indemnité pour location des vagons
marchandises au pool suisse de l'asso-
ciation des vagons. A profits et pertes,
il faut mentionner la remise de l'em-
prunt 1963 de 65,000 fr. par l'Etat,
le gouvernement cantonal ayant éteint
cette dette dans la comptabilité canto-
nale.

La Confédération et l'Etat ont versé
auprès de la Banque cantonale le
so4de des subventions prévues par la
convention de 1962, soit respective-
ment 520,000 fr. et 780,000 fr. La tré-
sorerie étant très limitée, le R.V.T.
a dû solliciter les, pouvoirs publics
pour obtenir une avance de 200,000 fr.
sur la couverture des charges d'ex-
ploitation de 1966. Le solde débiteur
de profits et pertes a passé de 739,322
à 626,618 francs. L'assemblée des ac-
tionnaires a approuvé les comptes, le
bilan et la gestion. Elle a donné
décharge au conseil d'administration,
à la ' direction et aux organes de
contrôle. Le solde débiteur a été re-
porté à nouveau.

NOMINATIONS
MM. Roger Cousin (Fleurier), Robert

Sutter (Saint-Sulp ice), au terme de
leur mandat , ont été réélus pour une
période de trois ans au conseil d'ad-
ministration. M. André Petitpierre
(Couvet) et Paul Winkler (Fleurier),
démissionnaires, ont été remplacés par
MM. Louis Mailler (Môtiers) et Roger
Petermann (Fleurier). M. Lucien Ma-
rendaz représentera la commune de
Môtiers et M. Jean-Claude Duvanel, la
ville de Neuchàtel. M. Rémy Huguenin
(la Chaux-de-Fonds) a aussi été ré-
élu polir trois ans en qualité de chef
du contrôle, MM. Pierre Gentil (Fleu-
rier) et Numa Rumley (Couvet), véri-
ficateur et vérificateur-suppléant, ont
été confirmés pour une année.

M. Olivier Cornaz a remercié le per-
sonnel de son dévouement et M. Daum,
grâce auquel des améliorations tech-
niques ont été réalisées. Certes il reste
encore beaucoup à faire mais on a
l'espoir de voir ses vœux se concréti-
ser grâce à l'appui de la Confédéra-
tion et de l'Etat qui ont droit à la
gratitude de la compagnie. En termi-
nant, M. Cornaz a pris congé avec
regrets des administrateurs MM. Paul
Winkler et Fernand Martin. Il a sou-
haité à , :ce ,  dernier ; une heureuse re-
traite.

G. D.

CERNIER — Nouvelle doyenne
(c) A la suite dn décès de Mme Bertha
Domon, née le 17 septembre 1875, la
nouvelle doyenne du village est Mme
Louise Zimmerli, née le 29 novembre
1878. Chez les hommes, le doyen est
M. Ricardo Godio, né en 1879.

MONTMOLLIN
Travaux routiers
(c) Les travaux de réfection dttj .chemin
de la ferme Cuche à Dame-Othenette
battent leur plein. Les PTT posent en
même temps une ligne souterraine et
érigeront une cabine téléphonique pour
le nouveau quartier sud du village.
L'Etat, de son côté, fait remettre en
état la route cantonale Neuchàtel - le
Locle.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Football
(c) Le club des vétérans a organisé,
samedi après-midi, un match «vec
l'équipe « Fair-play » de la Chaux-de-
Fonds. Battus par 7-2 les Geneveys-sur-
Coffrane se sont quand même bien
battus.

Cornaux: réception des pupilles et des gymnastes
(c) L'amitié intercommunale s'est à
nouveau manifestée, il est bon de le
souligner ; le 11 .juin , la faut'are
« L'Helvétia », de Saint-Biaise, emme-
nait pour le tour d'honneur au vil-
lage, la section des pup illes instruite
par M. Reymond Jaunin , laquelle
avait partici pé avec succès à la fête
cantonale à Corcelles —¦ son résultat
le prouve : second rang, avec la men-
tion « excellent ».

Dimanche 25 juin , c'était au tour de
la fanfare  « L'Espérance » de Cornaux
d'être à la tête d'un cortège colore
et imposant , comprenant la Société
fédérale ' de gymnastique , laquelle
avait partici pé à la fête de Berne ,
Les pup illes , pupillettcs , les dames
gymnastes — celles-ci en tenue cou-
leur gent iane  — p lus les représen-
tants du Chœur d'hommes, de la
Société de tir et du Football .

Après le tour du village, le cortège
accompagné d'un nombreux public se
rendait dans la cour du collège, où
avait lieu la réception officielle et
la proclamation des résultats, par
MM. Alfred Bourquin , président du
Groupement des sociétés locales, et
Guy Perret , Marcel Divernois , prési-
dent et moniteur  de la S.F.G. Avant
la par t ie  oratoire , l'assistance était
invitée , alors que les bannières s'in-
clinaient , à observer un instant de
recueillement en souvenir des deux
camarades Jean-Louis Probst et Ala in
Geiser, enlevés tragi quement à l'af-
fection de leurs familles.

Il appartenait à M. Alfred Bourquin
de féliciter et d'encourager la section
à poursuivre son activité fructueuse ;
il souhaite que les nouveaux habi-
tants viendront augmenter son effec-
tif , meilleur moyen de fa i re  connais-
sance et de fraterniser . A son tour ,
M. Guy Perret remercia les autorités
communales de leur appui et de leur
vin d'honneur servi sur le quai de
la gare ; la population de son accueil
chaleureux et la fanfare de Cressier
do sa bienvei l lante  par t ic i pation.

Le moniteur , M . Marcel Divernois ,
donna connaissance des résultats ob-
tenus : moyenne de la section en
7me divis ion , 142,66 ; pour mémoire ,
à Bàle en 1959. elle était  de 141, 15,
à Lucerne en 1963 de 141 ,7-1. Deux
gymnastes ont partici pé au concours
d'athlétisme ; Jean-Albert Brinkmann
est 239me avec 5043 p., Gilbert Di-
vernois 499me avec 3782 points .

Depuis la fondation , en septembre

1946, de la S.F.G., la pratique de la
gymnasti que a pris de l'ampleur dans
notre village ; chaque soir les instal-
lations de notre halle sont utilisées
soit par les actifs, pup illettes, pu-
p i l les , gymnastes dames ou hommes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 26 juin

1967. Température : moyenne : 23,0 ;
min. : 17,4 ; max. : 28,8. Baromètre :
moyenne : 720,3. Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible jusqu'à 13 heures ; nord , faible,
de 18 à. 20 heuires. Etat du ciel : légè-
rement nuageux ; à partir de 20 heu-
res, couvert. Orage lointain dès 19 heu-
res. Dès 20 heures, orage à. l'ouest-
nord-ouest. Pluie dès 21 heures.

Niveau du lac du 25 juin à 5 h 429,31
Niveau du lac du 26 Juin à 6 h 30: 429.2S
Température de l'eau (26 juin) : 19e

Précisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps reste partiellement en-
soleillé par nébulosité variable. Des
averses ou orages locaux pourront se
produire en touite région. En plaine, la
température ne variera guère, comprise
entre 12 et 16 degrés le matin, «lie
atteindra 25 à 29 degrés l'après-mldl.

Evolution prévue pour mercredi et
jeudi : nébulosité variable, en partie
ensoleillé et au début encore quelques
averses. Assez chaud.

(c) Un orage d'une exceptionnelle
violence s'est abattu hier soir sur le
Val-de-Travers. En quelques minu-
tes, des pluies diluviennes accompa-
gnées de grêle ont anéanti toutes
les cultures et ont transformé les
rues du village en véritables tor-
rents que les bordiers se sont achar-
nés à canaliser.

Orage de grêle dans
le Val-de - Travers :
importants dégâts

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 20 juin. Lanni, Glu-

seppe, fils d'Antonio, jardinier à Neu-
chàtel, et d'Antonia, née Violo ; Gian-
sante, Mauro, fils de Gabriele, carreleur
à la Neuveville, et de Bruna, née
D'Agostino. 21. Marquez, Muriel-Berthe-
Françoise, fille de Félix-Alberto, vendeur
à Neuchàtel, et de Jeantae-Hfenriette-
Germainfe, née Ghillain ; Richard, Fran-
çois, fils de Fernand-Robert, fromager
à Neuchàtel, et de Llsbeth, née Neuen-
schwander ; D'Amario, Anastasia, fille
d'Oswaldo, caviste à Neuchàtel, et de
Splendora, née De Flavis. 22. Sommer,
Alain-Ernest-Emlle, fils de Samuel-Mau-
rice-Ernest, employé de bureau à Neu-
chàtel, et de Pierrette-Marie, née Moor.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 juin. Squire, Cyril-James, professeur
de musique à Berne, et Besancet, Fran-
cine-Gabrielle, à Neuchàtel ; Bochsler,
Jean-Pierre, desslnateurà Vilars, et Thié-
baud, Gabrielle-Carmen, à Noiraigue ;
Guélat, Michel-Albert, fonctionnaire com-
munal à Neuchàtel, et Meierhans, Liïssy-
Ellsabeth , à la Neuveville ; Delley, Ga-
briel, dessinateur à Neuchàtel, et Adam,
Ruth, à Zurich ; Zbinden, René, em-
ployé de commerce, et Bodenmann, Erna,
les deux à Neuchàtel ; Simon-Vermot,
Jean-Maurice-F*ançois mécanlden-élec-
triclen, et Dietrich, Hélène-Marie, les deux
à Neuchàtel; von Gunten, Jacques-Roland,
représentant, et Henning, Margaret-Rose,
les deux à Neuchàtel ; Pittet, Pierre-
André, employé de banque, et Rossel,
Elisabeth-Charlotte, les deux à Neuchàtel;
TJlmer, Fredy-Marcel, étudiant à Neuchà-
tel, et Orlando, Anna-Maria, à Chézard-
Saint-Martin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 juin.
Mentha, Alain, relieur à Neuchàtel, et
Degoumols, Sylvia-Francine, à la Chaux-
de-Fonds ; Burri Jean-Paul, redlo-élec-
trlcien à Neuchàtel, et Rôthenmund,
Ursula, à Berne ; Disler, Josef, restau-
rateur, et Gilbert née Widmer, Blanche-
Irène, les deux à Neuchàtel ; Janssen,
Hans-Dieter, commerçant à Karsau
(Allemagne) , et Besomi, Michèle, à Neu-
chàtel ; Sandoz, Jean-Claude-Fernand,
représentant, et Besteman Madeleine, les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 21 Juin . Marti, Alfred-
Samuel, né en 1880, chef de train re-
traité à Corcelles, époux d'Irène-Yvonne,
née Tripet.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Pas de chance ! le cyclomoteur
et son occupant tombent
sous le nez d'un gendarme

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger, prési-
dent et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier a siégé hier à l'hôtel do district
de Môtiers.

R. S., domicilié à Môtiers, a circulé en
état d'ivresse. Il s'arrêta encore à l'hôtel
des Six-Communes mais quand il voulut
repartir, il fut incapable d'enfourcher son
véhicule et tomba sur la chaussée... devant
un gendarme ! La prise de sang révéla une
alcoolémie de 2,40 %„, le rapport médical
concluant à une ivresse grave, à un état
agressif du conducteur. Le rapport de mo-
ralité de la police cantonale est favorable.
Le prévenu s'est engagé à ne plus faire
d'excès d'alcool et à ne plus conduire son
cyclomoteur sans être de sang-froid. Tenant
compte des circonstances, de l'âge de l'ac-
cusé — il à '74 ans — ' lé'''président a
prononcé un jugement exceptionnel de clé-
mence : un jour d'arrêt sans sursis et
l'habitude de dîner dans un hôtel fleurisan.
99 fr. 10 de frais.

Les 24 heures du Mans
Chaque semaine, G. B., de Corcelles, a

Le 4 avril il s'y trouvait et engagea la
conversation avec B. M., pensionnaire de
l'hôtel, à propos des 24 heures du Mans.
A un moment donné B. Mi dit qu'en 1958
et selon des propos à lui rapportés par
D. B., deux Neuchâtelois faisaient la
course et que l'un de ces coureurs avait
du gifler son copilote pour le faire continuer
la ronde infernale. Or ce copilote était
G. B. auquel la moutarde monta au nez
et qui injuria B. M. ! Il y eut plainte et
contre-plainte. De cette prise de bec, aucun
des consommateurs du restaurant n'a enten-
du quelque chose. B. M. prétend qu'il ne
voulait pas blesser l'amour-propre de G. B.
qu'il ne connaissait que de nom. Et ce
dernier admet qu'il( s'est laissé emporter.
Finalement, G. B. a pris la résolution d'aller
serrer la main de B. M., du président, du
substitut-greffier, en quittant la salle, et en
disant » au revoir et merci > ... Les frais
réduits à 10 fr. ont été pris en charge
par B. M.

Après une collision
Le soir du 24 mai, une collision s'est

produite au carrefour de la fabrique d'ébau-
ches à Fleurier entre l'automobile de E. P.
de Couvet arrivant des Petits-Clos et qui
fit tout , mais en vain , pour éviter le choc
et une cyclomotoriste C. R., de Saint-Sul-
pice, qui roulait du sud au nord dans la
rue des Moulins. C. R. fut renversée. E. P.
la transporta immédiatement à l'hôpital.
La jeune fille souffrait d'une commotion , de
plaies au visage et de blessures à une jam-
be. E. P. a déplacé son véhicule avant
l'arrivée de la police. Il a écopé de 10 fr.
d'amende et de 10 fr. de frais. Mlle C. R.,
qui , malgré ses affirmations contraires , n'a
pas respecté le « stop » paiera 20 fr.
d'amende augmentée de 20 fr. de frais.

Le 20 mai à 11 h 20 un accident s'était
produit sur la route cantonale à Môtiers.

M. T. de Fleurier suivait en auto une voi-
ture. Il la dépassa et trouva devant lui le
véhicule de A. G. domicilié à Buttes. M. T.
voulut encore doubler ce dernier qui fit
un déplacement à gauche pour éviter un
cyclomoteur. Une collision se produisit et
et M. T. alla finir sa course contre un
mur. Fautif d'excès de vitesse, et de perte
de maîtrise M. T. paiera 50 fr. d'amende
et 21 fr. de frais, peine identique prononcée
contre A. G., lequel avait laissé fonction-
ner son indicateur droit de direction sans
actionner le signofile gauche comme il
aurait dû le faire en dépassant le cyclo-
moteur.

J. G. de Fleurier a écopé de 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et de
15 fr. de frais et M. A. actuellement au
Tessin dé 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et de 20 fr. de frais pour
norï-paîemerit de leur taxe militaire dans
les' délais réglementaires et après avoir
reçu les sommations d'usage. Le jugement
concernant Mme R. M. accusée d'infraction
à la loi sur le séjour .des étrangers, a été
renvoyé à huitaine.
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121.

Madame Ernest Rollier-Nussbaum
et ses enfants :

Mademoiselle Nelly Rollier.
Madame et Monsieur René Som-

mer et leur petit Claude-Alain,
Monsieur Willy Rollier ;

Monsieur Ernest Rollier à Montal-
chez, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Daniel Nuss-
baum, les Prises-sur-Montalchez, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fil s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest ROLLIER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, fils , frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parrain,
Earent et ami, que Dieu a rappelé à

ui, dans sa 47me année, après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Montagne - de - Cernier, le 25 ju in
1067.

Repose en paix, cher époux et
papa , tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 28 juin, à 13 h 30, à Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Selon une sympathique coutume,
l'Union des sociétés locales a organisé,
dimanche soir, la réception des gym-
nastes du Landeron qui rentraient de
la Fête fédérale de Berne. Après une
joyeuse production sur le quai de la
gare , un cortège se forma pour faire un
tour de ville sous la conduite de la so-
ciété de musique « La Cécilienne » . A
l'ombre des bannières des sociétés loca-
les et accompagnés par les demoiselles
d'honneur en costume landeronnais, les
gyms actifs présentèrent fièrement la
couronne frange or qu 'ils venaient de
remporter. En huitième division , la sec-
tion du Landeron s'est classée honora-
blement puisqu 'elle totalisa 142,31 points.

En plus de ses propres félicitations,
le président du Conseil communal, M.
Emile Grau , ne manqua pas d'apporter
l'encouragement des autorités et de
souligner le mérite de quelques mem-
bres assidus qui assurent l'élan sportif
dans la localité.

Et le vin d'honneur servi dans la
cour du collège fut particulièrement
apprécié au terme de cette journée ca-
niculaire...

Les gymnastes du Landeron
de retour de Berne :
des félicitations et un petit
vin frais fort apprécié...

(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Marcel Lambercier, décédé
subitement dans sa 64me année. Agri-
culteur, il fui membre du parti radical,
siégea au conseil général de 1940 à 1966,
dont il démissionna pour raisons de
santé. Il avait aussi siégé à la commis-
sion des travaux publics et à celle
culteur, il fut membre du parti radical,
de l'agriculture. M. Lambercier fit, au-
trefois partie du comité de « Cyclo-
iphile > de Fleurier, dont il était mem-
bre honoraire. M. Lambercier présidait
la société de laiterie du Mont .

TRAVERS — Mort d'un ancien
conseiller général

(c) Le chœur-mixte « L'Avenir » a orga-
nisé dimanche sa course annuelle. Une
vingtaine de membres et d'accompa-
gnants se sont rendus par Bern e, In-
tcrlaken , le Brunig au Pilate où un re-
pas a été servi. Montés au belvédère,
les participants ont joui d'une très bel-
le vue sur la Suisse centrale puis sont
rentrés par Kriens et Lucerne où un ar-
rêt a permis une visite de quelques cu-
riosités et par Olten et Bienne. A l'ex-
ception d'un orage qui s'est abattu sur
Lucerne et qui fut souligné par quel-
ques coups de tonnerre, la journée a
été particulièrement belle.

NOIRAIGUE — Course

(c) Le Conseil général de Couvet sié-
gera le 6 juillet et devra nommer un
membre à la commission des travaux
publics et à la commission des natura-
lisations et des agrégations en rempla-
cement de M. Jean Petitpierre (rad),
démissionnaire. Un échange immobilier
est inscrit à l'ordre des délibérations
et diverses demandes de crédits (19,200
francs sous déduction d'une subvention
cantonale représentant le 25%) pour
l'achat d'équipements en faveur des sa-
peurs-pompiers ; 3000 fr . pour moder-
niser le fichier de la police des habi-
tants ; 408,525 francs, dont à déduire
les subventions cantonales et fédérales
concernant la modernisation des ré-
seaux électriques des montagnes de
Couvet ; 425,300 fr . pour l'édification
d'une station transformatrice aux Crêts
de Côute-Bertin. Enfin, le Conseil com-
munal proposera de majorer dès le 1er
juillet de 15 % les tarifs relatifs à la
fourniture de l'énergie électrique.

COUVET — Vers une hausse
des tarifs électriques ?



Session extraordinaire et probablement
historique du Grand conseil neuchâtelois

D'importantes décisions vont être prises sur la politique financière
et sociale du canton pour ces prochaine s années

C'est une très importante session du
Grand conseil qui a débuté hier matin sous
la présidence de M. Jean Décoppet Session
historique, dira M. François Jeanneret (h'b)
car c'est toute la question financière du
canton qui est à l'étude. C'est l'avenir de
toute la politique sociale du canton qui va
être définie par plusieurs votes importants,
affirme un autre député.

C'est à petits pas que certains se sont
risqués dans une direction difficile, d'autres
enjambaient les problèmes avec hardiesse et
les plus sages, comme de coutume, n'avan-
çaient un pied que lorsque l'autre était bien
assuré. Mais tout le monde était parfaite-
ment conscient de marcher sur un pont :
Neuchàtel va franchir une importante étape
et il n'était que de lire l'ordre du joui
pour s'en convaincre.

Si, par moments, le débat a tourné à la
confusion, on pourrait facilement ironiser
et s'en moquer, mais il est certainement
plus honnête ou, à tout le moins, plus
prudent de mettre cette confusion sur le
compte de l'importance des problèmes dé-
battus. Des décisions très importantes doi-
vent être prises, la direction générale est
indiquée mais l'aiguille de la boussole os-
cille lentement, de gauche à droite, en
direction de l'avenir...

NOUVEAU DÉPUTÉ

Avant l'ouverture des débats, M. Jean-
Claude Barbezat, nouveau député libéral
du district du Val-de-Travers, prête ser-
ment, n remplace M. J.-Ph. Vuilleumier,
démissionnaire.

Les rapports d'information du Conseil
d'Etat au Grand conseil concernant la ré-
partition des charges entre l'Etat et les
communes et le programme général des
nouvelles dépenses à envisager retient lon-
guement le législatif. Ce n'est pas tant
l'examen des rapports qui a pris quelque
90 minutes de discussion que la décision de
les renvoyer pour étude à une ou des com-
missions.

M. J.-CL Jaggi (ppn) constate que le rap-
port d'information concernant le programme
général des nouvelles dépenses à envisager
offre une bonne vue d'ensemble du pro-
blème et qu'il permet à chacun de faire le
point Toutefois, il convient de faire preuve
de circonspection. Le rapport peut-Ù être
soumis à une commission ? Non, il faut
attendre de mieux oonnaître l'incidence
qu auront, sur les finances cantonales, les
décisions qui vont être prises en cours de
session. Il faut prendre acte du rapport,
en remercier le Conseil d'Etat et tout re-
mettre sur le métier.

M. A. Tissot (soc) remarque la tournure
nouvelle des rapports du Conseil d'Etat, de-
puis quelque temps, qui s'efforcent de pré-
voir l'avenir. Des dépenses importantes sont
indispensables, constate le gouvernement,
certes, mais, demande M. Tissot, comment
sêronfrelles couvertes ? Par une augmenta-
tion des impôts ou faudra-t-il avoir re-
cours à un emprunt ? Le problème est à
étudier par des spécialistes. L'Etat ne pour-
ra pas assumer les nouvelles tâches inéluc-
tables sans trouver de nouvelles recettes.
C'est le fond du, problème. La dépense
unique de 134 millions de francs et les
dépenses renouvelables par armée de 20
millions vont augmenter la dette consolidée
qui représente déjà le double des entrées
fiscales. Va-t-on la tripler ? Oh ne peut pas
charger les futures générations. M. Tissot
constate que le rapport ne propose pas de

solutions. Il faut en trouver pour pouvoir
poursuivre la marche en avant.

M. Ph. Mayor (lib) relève, lui aussi, l'im-
portance du rapport. Mais c'est uns situa-
tion de fait qui est exposée. Ce qui man-
que, ce sont les intentions du gouverne-
ment. Il est nécessaire de faire une étude
plus approfondie. La disparité des charges
entre petites et grandes communes doit aussi
être étudiée dans le sens d'ime meilleure
répartition. Le groupe libéral est d'avis de
renvoyer les rapports d'information à une
commission pour étude, et fixer l'urgence
des dépenses.

M. E. Broillet (pop) demande que les
deux rapports soient envoyés conjointement
à une commission et reviennent devant le
Grand conseil avec les conclusions de la-
dite commission. Ces deux rapports sont
prioritaires, on ne saurait assez leur con-
sacrer de temps. Le groupe du P.O.P. aurait
désiré plus qu'un inventaire, il fallait des
propositions précises. Les problèmes restent
en suspens.

M. P. Meylan (rad) remercie le Conseil
d'Etat pour son travail mais dit que son
groupe reste sur sa faim. H a vainement
cherché une doctrine entre les lignes du
rapport et n'a pas trouvé grand-chose. 11
déplore l'absence de propositions conorètes
et suggère que les rapports soient renvoyés
à des commissions existantes.

M. L. Genilloud (rad) pense que le pro-
gramme du Conseil d'Etat ne peut pas
être tenu sans avoir recours à un em-
prunt.

M. J.-P. Renk (ppn) veut que l'on veille
à ne pas compromettre les finances canto-
nales. 11 faut établir un ordre de priorité
et c'est au gouvernement de le faire et non
à une commission du législatif.

On ne peut pas tout réaliser en même
temps. L'économie cantonale n'en a pas
les moyens. De plus, le moment n'est pas
venu de procéder à une augmentation des
impôts. Le groupe P.P.N. ne se déclarera
pleinement satisfait que lorsque le gouver-
nement aura établi un programme de dé-
penses pour plus de cinq ans.

M. H. Verdon (soc) se demande de quel
mandat serait investie une commission. Il
faudrait lui créer un cadre. Le groupe
P.S.N. ne peut pas se rallier à la proposi-
tion de renvoi à une commission.

M. M. Favre (rad) intervient à titre per-
sonnel. Les deux rapports d'information ne
constituent pas la réponse souhaitée aux
questions posées. M. Favre espère qu 'un
jour la situation comptable du canton et
des communes pourra être présentée de
même que la comptabilité de la réparti-
tion des charges entre l'Etat et les commu-
nes et les communes entre elles. Les rap-
ports d'information ne sont pas assez pré-
cis et les bases d'information pas suffi-
santes.

M. F. Blaser (pop) s'associe aux remar-
ques de M. Favre. Peut-on renvoyer un
rapport d'information à une commission ?
Ne conviendrait-il pas mieux de charger
la commission financière de définir la nou-
velle politique financière cantonale ?

M. Udriet (lib) défend les communes.

M. F. Jeanneret (hb) dit qu'il y a deux
manières possibles d'aborder : les problèmes
de ce genre : la manière stricte, qui con-

sisterait a simplement prendre acte du rap-
port et la manière la plus large, celle qui
est envisagée par la majorité du Grand
conseil, à savoir le renvoi à une commis-
sion. Il se demande si la population a pris
conscience de l'aspect historique d'une telle
session. En fait, c'est toute la question fi-
nancière du canton que l'on étudie. Il se
rallie à la proposition de M. P. Meylan
(rad) de renvoyer les rapports a des com-
missions existantes.

M. A. Tissot (soc) parle de l'augmen-
tation des recettes fiscales :

— Vous serez bien obligés d'y passer,
lance-t-il en direction de la travée radicale
en affirmant... nous aussi !

Avons-nous le droit de contracter un
emprunt et de reporter ainsi sur les futures
générations le financement de travaux ur-
gents ? Si l'Etat a une doctrine, qu'il en
dise plus long sur ses intentions.

M. F. Donzé (soc) est d'avis que le ren-
voi à une commission signifierait simple-
ment la fin des travaux de la session et le
renvoi de l'ordre du jour. « C'est au Grand
conseil de prendre des décisions politiques
et nous allons les prendre. Il faut sans plus
tarder aborder les problèmes concrets. » \

Le groupe du P.S.N. s'oppose au renvoi
à une commission.

M. Y. Richter (rad) précise la position
de son groupe pour éclaircir la situation,
il faut lier les deux rapports au point huit
de l'ordre du jour (rapport à l'appui d'un
projet d'une nouvelle loi concernant la cou-
verture des dépenses sociales de l'Etat et
des communes. C'est la même commission
qui devrait étudieT les trois objets.

M. J. Béguin (ppn) doute de l'u tilité du
travail d'une commission pou r ces objets.
Si le Conseil d'Etat n'a pas apporté d'au-
tres conclusions, c'est qu 'il n'y a pas encore
de solutions concrètes.

M. J. Steiger (pop) pose une question :
quelle aurait été l'attitude du Grand con-
seil s'il avait connu ces rapports en 1964
lors de la révision fiscale ? La doctrine du
Conseil d'Etat a-t-elle été de diminuer les
impôts avant l'avalanche des dépenses que
l'on pouvait pressentir ? Doit-on revoir la
charge fiscale des contribuables ou se di-
rige r vers une succession d'emprunts ?

M. F. Jeanneret (lib) pense que la pro-
position Richter clarifie la situation, les
libéraux s'y rallient.

15 ANS...

M. Rémy Schlàppy, chef du département
des finances , répond au nom du Conseil
d'Etat.

Le problème de la répartition des char-
ges entre l'Etat et les communes est resté
posé pendant 15 ans. Si le rapport du
Conseil d'Etat ne donne pas satisfaction,
c'est qu 'il ne disposait pas d'informations
suffisantes pou r établir un rapport complet
permettant à une commission de travailler
en connaissance , de cause. Il n 'est .pas pos-
sible de faire un 'rapport sur lé programmé
général des nouvelles dépenses à envisager
sans parler du problème de la répartition
des charges.

Le conseiller d'Etat souligne l'importance
de l'information. En effet , il n'est plus
possible aujourd'hui de faire des supposi-
tions. Il faut avoir en main des données
précises. L'analyse de l'information par des
machines électroniques est relativement sim-
ple, mais ces machines doivent être ali-
mentées par des renseignements de base et
ceux-là sont difficiles à obtenir ! Il faudrait
que toutes les communes soient d'accord
de collaborer.

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas au
renvoi des rapports à une commission, tou-
tefois le gouvernemen t ne pense pas que
ce soit indiqué oar les renseignements sont
insuffisants , le problème serait le même
pour la commission que peur le Conseil
d'Etat.

Le président Décoppet demande au
Grand conseil de se prononcer sur le pr in-
cipe du renvoi à une commission. Le vote
est négatif : repoussé par 55 voix contre 31.

M. b. Jeanneret (hb) remarque que lo
vote est peu clair. Les radicaux ont pro-
posé le renvo i à une commission existante .

Le président Décoppet : « On se pro-
nonce d'abord sur le principe... »

M. J. Steiger (pop) : < Nous avons voté
sur le principe du renvoi à une commission
et les radicaux qui en son t partisans se
sont abstenus, je ne comprends pas... »

M. J. Béguin (ppn) : . Nous avons voté,
c'est parfaitement clair... >

M. Y. Richter (rad) : « Nous ne voulons
pas le renvoi à une commission ¦ ad hoc »
mais le renvoi à des commissions consti-
tuées qui décideront du renvoi à une com-
mission ad hoc... »

Le président Décoppet : < Voulez-vous re-
venir sur le vote ? » Un non houleux lui
répond...

La séance est suspendue, il fait très chaud,
chacun a besoin de se rafraîchir. A la re-
prise des débats, l'écheveau est démêlé et
le Grand conseil prend acte des rapports
à k majorité évidente...

... On demande le compte : la majorité
est de 63 voix contre 13.

PROJET D'AIDE FINANCIÈRE
AUX ÉTABLISSEMENTS

POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

M. 3. Robert-Challandes (lib) félicite le
Conseil d'Etat pour son travail. Les libé-
raux voteront l'entrée en matière et le ren-
voi à une commission.

M. P. Aubert (soc) avait déposé une mo-
tion, qui a en partie provoqué l'important
rapport du gouvernement. M. Aubert s'op-
pose au renvoi à une commission. Il con-
vient que la nouvelle loi puisse entrer en
vigueur le plus tôt possible afin de rendre
exécutables les décisions de l'autorité tuté-
laire, entre autres .

M. A. Rougemont (rad) au nom du
groupe radical , félicite le gouvernement à
son tour ; il rappelle le travail fait pour
les maisons destinées aux enfants par l'ini-
tiative privée. M. Rougemont demande quel-
ques précisions avant d'apporter l'adhésion
de son groupe au projet.

M. A. Favre-Bulle (rad) expose le pro-
blème de l'intervention de l'A.Î. et dit que
le renvoi à une commission ne retarderait
pas la mise en application du projet.

Mme M. Greub (pop) aimerait être assu-
rée que jamais les enfants qui ont dû être
placés dans une maison n'auront à rembour-
ser le prêt qui leur avait été concédé.

M. R. Rcymond (ppn) demande quelques
précisions sur le financement du projet. Il

souligne l'importance du rôle de la commis-
sion de coordination qui, selon lui, devrait
être placée sous le contrôle du Grand con-
seil. !

M. Rémy Schlàppy répond aux ques-
tions et le renvoi à une commission est
décidé par 51 voix contre 38.

C'est par 59 voix sans opposition que le
projet de décret concernant la fondation
François-Louis Borel est renvoyé à une
commission de 15 membres.

Et-par 84 voix sans opposition non plus,
la société exploitant les mines d'asphalte
du Val-de-Travers est mise au bénéfice de
l'octroi d'une nouvelle concession . La séan-
ce reprend ce matin à 8 h 30.

G. Bd.

La ville de Neuchàtel a dû faire face
à de nombreuses augmentations et charges

Le Conseil général de Neuchàtel siégera
le 3 juillet prochain. A l'ordre du jour
figurent les nominations du bureau du lé-
gislatif et de la commission financière 1968
ainsi que le rapport de la commission fi-
nancière sur la gestion et les comptes de
1966. Enfin , les conseillers entendront deux
rapports de l'exécutif concernant l'un , une
demande de crédit pour l'achat d!une troi-
sième ambulance et l'autre , le remplace-
ment d'un camion du service des ordures
ménagères.
r .. Dans , son rapport , la commission .. finan-
cière -relève entre autres que l'exercice 1.966
doit être considéré comme transito ire et
qu 'il..£St.. .surlout marqué . par l'augmenta-
tion générale des traitements et des salai-
res, ..par celle des charges financières tle
l'hôpital des Cadolles (sans contrepresta-
tion correspondante de l'Etat dont l'aide

promise est encore à l'étude) et par l'ap-
plication de la nouvele législation en ma-
tière d'assistance publique. La réforme de
l'enseignement impose également de lourdes
charges à la Ville , charges dont les réper-
cussions n 'étaient peut-être pas prévisibles.

Malgré la rentrée dès impôts de deux mil-
lions de francs supérieure aux prévisions
budgétaires , l'exercice se solde par un dé-
ficit de 2,307,601 fr. 70. En conclusion ,
la commission propose au Conseil général
d'accepter ces comptes.

La police a besoin
d'une troisième ambulance

•¦Y'Lê Coftïeilv'eBmmnnatJ'demande au. légis-
lati f lin orédit de 55,000 fr. pour l'achat
d'une troisième ambulance. Le nombre des
appels parvenant à la police ne cesse d'aug-

menté s. Déjà , ,  une. . seconde ambulance- avait
été acquise en 195S et grâce au fonds de
renouvellement , ces véhicules purent être
remplacés par des neufs en 1961 et 1963.
A de nombreuses reprises cependant, les
deux ambulances se sont trouvées utilisées
en même temps, alors qu'un appel urgent
survenait. De plus ces véhicules « souffrent »
beaucoup : départs à froid , rapides ; fré-
quents départs en côte ; vitesse élevée par
n'importe quel temps et sur n'importe quel-
le route ou, enfin, engins conduits par une
quarantaine de chauffeurs différents. L'usu-
re est donc rapide et il faudrait une troi-
sième ambulance.

Ce nouveau véhicule sera équipé d'un ap-
pareil de radio émetteur-récepteur et d'un
type de brancards pouvant être immédia-
tement adaptés sur les chariots d'hôpital.

Quelques chiffres valant mieux que de
longs discours, le Conseil communal rappel-
le entre autres qu 'en 1958 en service d'am-
bulance de la police avait fait 781 trans-
ports (dont 519 pour la ville et 248 poul -
ies communes du littoral) alors qu 'en 1966,
le total se montait à 1406 don t 773 pou r
la ville et 509 pour les communes du lit-
toral.

Le Conseil communal demande au légis-
latif un crédit de 173,000 fr. pour l'ac-
quisition d'un nouveau camion Ochsner poul-
ie service des ordures ménagères. Le ca-
mion aura une benne de 12 m3 sur châs-
sis à rVmtfeiir.

AUX GENEVEYS-SUR- COFFRANE
L'accordéon : un peu,

beaucoup, passionnément..

De notre correspondant :

Le village des Geneveys-sur-Coffrane
s'était paré de vives couleurs pour recevoir
les accordéonistes du canton. Samedi après-
midi, à l'heure prévue, ont débuté les au-
ditions et le soir, 'à la salle de l'annexe de
l'hôtel des Communes, une grande soirée
dansante a été organisée. A cette occasion ,
le club local s'est particulièrement distingué
dans un joli concert dirigé par M. E.
Mundwiler. La « Chanson neuchàteloise » ,
sous la direction de M. Viatte, a obtenu
un succès des plus mérités. Dimanche, jour-
née officielle , le président du comité d'or-
ganisation , M. J.-D. Dupertuis , entouré de
nombreux collaborateurs , ayan t le disposi-
tif bien en main , tout marcha selon l'ho-
raire prévu.

Le jury était composé de M. Gilbert
Schwab, du Locle, et de M. R. Hirschy.
Un net progrès , une orchestration beaucoup
plus développée et le sérieux au travail ont
été particulièrement remarqués. On a l'ha-
bitude de vanter les fanfa res et les chœurs
qui, seuls, pouvaient jouer des œuvres dif-
ficiles. Mais aujourd'hui , on doit ajouter
les accordéonistes qui de plus en plus , of-
frent au public des morceaux de choix ,
savamment constru i ts.

Sur la place du collège , devant un nom-
breux public , s'est déroulée la remise de la
bannière cantonale. En 1966, la troisième
fête cantonale avait été organisée à la
Chaux-de-Fonds et les trois sociétés orga-
nisatrices remirent le drapeau cantonal à la
section des Geneveys-sur-Coffrane. M. Hen-
ri Gertsch remit la bannière à M. J.-D.
Dupertuis , président d'organisation , qui sou-

(Aviprcss - G. Cuche)

li gna la fierté de l' « Eglantine » des - Gene-
veys-sur-Coffrane , de la garder durant un
an. Les trois sociétés chaux-de-fonnières
jouèrent une marche pour clôturer la ma-
nifestation.

A l'hôtel des Communes , eut lieu la ré-
ception officielle en présence de M. Car-
tier , président cantonal , et de ses . collabo-
rateurs . L'Association romande des accor-
déonistes était représentée par M. M. Gay,
de Lausanne. L'autorité communale des Ge-
neveys-sur-Coffrane était représentée par M.
Daniel Jomini , conseiller communal et dé-
puté, les sociétés locales par M. Raoul
Voisin et l'Association fribourgeoise des ac-
cordéonistes par M. F. Cuennet. Lors du
vin d'honneur offert par les autorités com-
munales , M. Dupertuis souligna la fierté du
village d'avoir pu organiser cette fête can-
tonale.

, Après le banquet à 13 h 15, M. H. Jean-
renaud mit en place le cortège qui devait
emprunter les différentes rues du village.
Devant la poste , les différentes sociétés se
placèrent en formation de concert. M. Car-
tier , président cantonal , félicita les accor-
déonistes. A la suite du morceau d'ensemble ,
composé par Mme Denise Lutz , de Ser-
rières , tous les participants se sont réunis à
l'annexe de l'hôtel des Communes où les
sociétés se sont, produites devan t le public.
La section fribourgeoise , entre autres , s'est
taillé un grand succès lors de son concert
folklorique en costumes du pays fribour-
geois.

R. V.

u±±jrs8Baœ*a
NODS — Examens E.P.G.S.
(c) Un concours d'athlétisme organisé
dans le cadre de l'examen de base
E.P.G.S. se déroulera demain soir mer-
credi , dès 10 heures, sur la place de
gymnastique de l'école de Nods.

Succès des gymnastes
(c) La Société fédérale de gymnastique
de Nods participait pour la première
fois , dimanche, à la Fête fédérale de
Berne . Elle a réussi à décrocher la cou-
ronne laurier or avec 141,680 points , ce
qui est fort honorable si l'on tient
compte que la moyenne d'âge est infé-
rieure à 10 ans. La fanfare de Nods
accueilli t  les gymnastes dimanche soir
et conduisit le cortège jusqu 'au mil ieu
du village où fu t  servi un vin d'hon-
neur. La section effectua une série
d'exercices , puis le maire la félicita de
son résultat.

LAMBOING — Bonnes vacances !
(c) Les trois classes du v i l lage ont
accomp li leur excursion annuelle dans
des conditions plus ou moins favora-
bles quant au temps, mais heureuse-
ment sans aucun accroc. La classe
supérieure at te igni t  les Diablerets et
Isenau , pour rentrer par le col des
Mosses el la Gruyère. La classe moyen-
ne gagna le lac d'Oe.schinen et revint
par le col de Jaun et Morat. Enf in ,
les petits de la classe infér ieur e  par-
coururent  une partie du Jura , les
Franches-Montagnes et l'étang de Gru-
ère. Et maintenant, six semaines de
vacances ! ^
Course des aînés
(c) L'excursion des aines fu t  organisée
par les autorités communales et le
secrétaire munici pal. Uue cinquantaine
de personnes conduites par des auto-
mobilistes bénévoles ont  parcouru une
belle région , celle de Morat , Avenehes
et une  partie de la Gruy ère. Au re tour ,
à la grande salle de la maison de
commune , ils dégustèrent une collation
aux sons harmonieux de la f anfa re
« L'Espérance » et du Chœur mixte.
M. G. Bonjour repassa devant les
assistants sou reportage sur Lamboing,
i l lus t ré  de diapositives et sonorisé.

Drôle de promenade d une prisonnière
pénétration américaine
et vacances de vendanges

Questions et résolution

Les questions suivantes et un projet
de résolution ont été déposés sur le
bureau du président du Grand conseil.

• Vacances et vendanges

La commission scolaire de la Ville
de Neuchàtel a fixé les vacances d'au-
tomne du lundi 16 octobre au samedi
21 octobre 1967.

M. le chef du département peut-il
donner l'assurance que les vignerons
pourront bénéficier de la main-d'œuvre
écolière au cas où les vendanges ne
coïncideraient pas avec les dates pré-
citées ?

Jean Henrioud

• Pénétration américaine

Dans le récent rapport de gestion du
département de l'industrie, nous rele-
vons :

« Un autre fait ne manque pas de
préoccuper les milieux industriels : la pé-
nétration américaine dans l'industrie suis-
se, horlogère plus spécialement, s'est en-
core accentuée. »

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
de renseigner le Grand conseil
• sur l'importance de cette pénétra-

tion ?
9 sur les raisons qu 'il y a de se

préoccuper ?
0 sur l'attitude qu'il entend adopter

pour parer aux inconvénients de cette
situation ?

Etienne Broillet et M. Corswant.

• Jetée de la Thielle

L'accès de la nouvelle jetée de la
rive nord de la Thielle, près de la Tène,
n'est pas libre. Il faut payer une en-
trée, sinon être en possession d'un per-
mis de pêche.

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
la suppression de ces mesures qui vont
à rencontre du principe du libre pas-
sage SUT les bords du lac et des rivières
ainsi que du concordat sur la pêche.

Frcd Wyss et J. Meyrat

• Enquête - Expertise

Le Conseil d'Etat est-il disposé à in-
fo rmer le Grand conseil des résultats
de l'enquête-expertise accomplie par

Mme Fert sur le Service medico-peda-
gogique neuchâtelois et la forme qu 'il
est résolu à donner à ce service ré-
organisé ?

Henri Verdon

• Drôle de promenade
Les prévenus en détention préventive

aux prisons de Neuchàtel ne peuvent,
en principe, sortir du bâtiment des pri-
sons, sinon dans des cas très spéciaux ,
sous escorte de gendarmes.

Alors qu'elle était en détention pré-
ventive dans les prisons de Neuchàtel ,
la gérante de magasins coopératifs qui
avait récemment commis de graves in-
fractions, aurait été vue en promen ade
et dans des lieux publics, sans être ac-
compagnée d'un représentant de la force
publique.

Afin d'éviter toute confusion dans l'es-
prit du public, le Conseil d'Etat est prié
de préciser les critères appliqués pou r
l'octroi de dérogations au régime des
prévenus en détention préventive.

Fred Wyss

19 perd pied mais peut être sauve
par d'autres baigneurs

0 CHAUDE alerte hier en fin d'après-midi sur le quai Ostcrwald. Vers 17 h 30,
un jeune baigneur qui nageait au sud de l'immeuble Dubicd a soudain perdu pied
mais a i pu être sauvé par d'autres baigneurs. Les premiers secours se sont rendus
sur les lieux et ont pu ranimer le jeune Marcel Huguenin , 20 ans, de Neuchàtel ,
qui a toutefois été transporté à l'hôpital des Cadolles pour subir un contrôle.

Première course...
9 SAMEDI , le groupe sportif

du Centre de loisirs de Neuchà-
tel , « Les Guépards », a organisé
sa première course d'orientation
dans les forêts du Ghanet et
de Peseux. C'est par un temps
très chaud que s'élancèrent, dès
14 11 30, les premières équipes.
Les parcours , tracés par P.-A.
Bangerter et Pli. Amez-Droz avec
l'aide de M.B.Lecoultre, offraient
de nombreuses difficultés. Dans
les catégories dames, élite et ju-
niors , on regretta une participa-
tion assez faible.' Néanmoins,
chez les dames, la lutte pour la
première place fut très disputée.
Chez les juniors, Strautmann -
Bader, et en élite , H. Mcesch,
s'imposèrent facilement . Le cadet
P. Hilty (Aarau) réalisa le meil-
leur temps devant les frères Cu-
che qui remportent le challenge
de leur catégorie.

La manifestation s'est terminée
en fin d'après-midi par la procla-
mation des résultats et la remise
des challenges aux vainqueurs et
des prix à chaque participant .

La « Baguette »
fière ambassadrice...

• D I M A N C H E , la batterie-
f a n f a r e  « La B aguette » était en
Haiiie-Saooie, ù Morzine , où
elle avait été invité e comme
musique d'honneur du concours
des f a n f a r e s  des dé partements
de l'Ain et de la Hante-S avoie.
Bien diri g ée par M . Jacque s
Simonel , «La  Baguette » a fa i t
belle impression : son ensem-
ble, son groupe de tambours et
ses majorettes ont obtenu un
succès f latteur , p articulièrement
/ors de l' ouverture du dé f i l e
el lors de la clôture du con-
cert o f f e r t  par toutes les socié-
tés présentes.

Lors du vin d'honneur o f f e r t
par la munici palité de Morzin e,
une gerle aux armoiries de
Neuchàtel f u t  o f f e r t e  au maire ,
alors qu 'une seconde l'était à la
société organisatrice . A titre de-
réci procité et pour son talent ,
« La Baguette » s'est vu o f f r i r
une coupe.
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Sécurité du logement
Le Grand conseil de la République et

Canton de Neuchàtel , constatant :

# que l'additif constitutionnel, du
9 octobre 1964, sur le maintien de me-
sures temporaires en matière de con-
trôle des prix, cessera de déployer ses
effets au 31 décembre 1969 ;

• qu 'à cette date, la pénurie de lo-
gements n'aura pas été résorbée dans
de nombreuses régions du pays,

pour éviter que l'abrogation des me-
sures de protection des locataires en-
traîne de fâcheuses répercussions d'or-
dre économique ou social,

en vertu du droit d'initiative des can-
tons,

demande au Conseil fédéral de pré-
parer, puis de soumettre aux Chambres
fédérales et au peuple un nouvel arti-
cle constitutionnel concernant la sur-
veillance des loyers, la limitation du
droit de résiliation et l'ajournement du
terme de déménagement, pour les can-
tons et les régions où le marché du
logement n'est pas équilibré.

Henri Eisenring

• RÉSOLUTION

Un million
Une erreur de calcul a faussé les pré-

visions relatives à la couverture de la nou-
velle dépense résultant du projet d'aide hos-
pitalière. La somme sera de 10,551,000 fr.
et non pas 9,551,000 fr. comme prévu dans
le rapport du Conseil d'Etat au Grand' con-
seil concernant la couverture des dépenses
sooiales de l'Etat et des communes. Dès
lors, afin de maintenir un supplément de
recettes couvrant l'essentiel de la dépense
en question , il est nécessaire de prévoir
de nouveaux taux pour la contribution
aux charges sociales.

Le taux proportionnel de la contribution
aux charges sooiales due par des contri-
buables redevables d'un impôt direct égal
ou supérieur à 200 fr. (au lieu de 50.-)
sera haussé d'un montant égal à 6 % (au
lieu de 4 %) de l ' imp ôt direct.

Le taux de la contribution aux charges
sociales passe, pour la quatrième catégorie
de l'échelle (200 fr. et plus d'impôt direct)
de 22 % à 24 %.

TOUR
DE

. VILLE O AU LIDO, la cantine du Red-
l'ish a été cambriolée dans la nuit
de samedi à dimanche. Le ou les
cambrioleurs se sont introduits par
effraction. N'ayant pas trouvé une
forte somme d'argent à emporter,
les malandrins , probablement par
dépit, ont fracassé l'installation de la
cuisine. La notice enquête.

Cambriolage
à la cantine
du Red-Fish
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c,. min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone.
i Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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VACANCES. . .
i. Une plage de sable fin...

un lieu idéal pour une baignade...
i : un endroit de repos...

à Marin
au bord du lac de Neuchàtel ,

un magnifique week-end
J complètement aménagé et arrangé avec

f ï  beaucoup de goût est A VENDRE à un
prix avantageux ! 

^¦ Votre coup de téléphone au (032) 2 60 7-1
Bj (pendant les heures de bureau) peut vous
Sçl; valoir des jours de détente merveilleux ,
S à deux pas de chez vous I [p

%3  ̂
Dr

- Krattiger & Cie
^«k Immobilier! - Immeubles
.JÎfL Bahnhofplatz 9 Place de la Gare
« m 2500 Biel-Bienne
ĴF Tel. 032 2 60 74/314 48

i

A Tendre à
Neuchàtel

VILLA
FAMILIALE

de 3 appartements
de 4 pièces, garage,

terrain.
Faire offres à

case postale 304,
Neuchàtel.

r —"s
Cgîîo^ Grandi chalet

Ŷjf JL^ à la Vue-des-Alpes
| ^—S * Construction de 3 étages, bois et maçonnerie,

entièrement équipée pour groupement ou club
\ <f i 5 13 13 sportif , avec le mobilier et les ustensiles néces-

Neuchâtel saires.
j! Epancheurs 4 Belle situation hors du bruit , vue magnifique

^ 
et

offre à vendre très étendue sur Chaumont, le Val-de-Ruz, Tête-
\ de-Ran et le lac. I

V. J
A vendre

joli
café de campagne
avec immeuble, au bord du lac de
Morat , près d'un camping. Salle à
manger 30 places, café 50 places, ter-
rasse.

i

Pour traiter, 70,000 francs.

Adresser offres écrites à A K 1314
au bureau du journal.

A vendre

WEEK-END
à CHEVROUX

chalet 4 pièces, 110,000 fr.

à ESTAVAYER
chalet 3 pièces, 58,000 fr.

à CORTAILLOD
chalet 3 pièces, 46,000 fr.
Agence romande Immobilière
(NE), tél. : (038) 517 26.

[

\ AUVERNIER l
X à 5 minutes de l'arrêt du tram , à louer dès juin 1967, A

I APPARTEMENTS t
A A 'A pièces à 480 francs ?
4 3 'A pièces à partir de 390 francs 4
f  plus charges. 4

? Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort A
X moderne, dans immeuble neuf. i

\ FIDIMMOBI L j
A AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A

? GÉRANCES ?

| ST-HONORÉ 2 ?! 403 63 NEUCHATEL f

?»?????»?? ??????????<8> ?-»????<>

URGENT

PERSONNES
aimant malades et vieillards seraient
accueillies en qualité de: aide-soignant (e) ,
homme de maison, femme de chambre
d'étage (couple accepté), dans home-
clinique à Lausanne. Nourris, logés plu-
sieurs avantages à personnes sérieuses.

M. Grand, pasteur, route du Signal 11,
1018 Lausanne. Tél. (021) 23 45 79.

,7e cherche

femme de ménage
si possible à la demi-journée, pour
entretien , d' un ménage soi gné , à
Peseux.
A d r e s s e r  o f f r e s  sous chiffres
P 50H4 N, à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchàtel.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

e

FÉMININ
dans ses nouveaux locaux

pour travaux divers de manutention, de contrôle
et d'emballage.

Tél. (038) 4 33 22

Val
d'Anniviers
A louer apparte-

ments de vacances
de 2 et 4 chambres,

avec bains, pour juil-
let , août et septem-

bre.
Conditions et rensei-

gnements complé-
mentaires sous chif-
fres OFA 4446 L à
Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

chàtel , cherche

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

(038) 5 17 95.

engage tout de suite ou pour date à convenir ;;;

UN OUVRIER
ayant  travaillé sur métal dur ;

UN OUVRIER
habile qui serait formé dans son département
métal dur. Nationalité suisse ou permis d'établis-
sèment. Contingent étranger complet. 

^
S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., avenue m
Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. |

Pour travail à domicile , nou3
cherchons

viroleuses
Il s'agit de séries régulières et
suivies ; cal. 5 '/«"' - 10 W"
qualité barrage.

S'adresser a :
RENATA S.A.
4402 FRENKENDORF
Tél. (061) 84 34 55.

Fabrique de boîtes de montres or du Jura neu-
.. . chàtelois, avec clientèle de tout premier ordre,

offre place à

technicien-
mécanicien

ou, éventuellement, mécanicien ayant de très sé-
rieuses connaissances techniques, et au courant
de la fabrication de boîtes de montres de qua-
lité , pour assumer la direction et le contrôle
d'un important département de fabrication.

Collaboration étroite avec la direction .

Fréquents contacts pour questions techni-
ques et esthétiques avec clientèle et four-
nisseurs.

Large autonomie d'action.

Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres E O 1313
au bureau du journal.

CHALET
A louer 1 appartement de 4 chambres
h coucher (8 lits) et salon , période
du 6 au 26 août 1967, jardin , confort.
Tél . (029) 465 54, C H A T E  A U - D ' O E X .

Boudry
A louer pour le

30 juin

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer, charges non
comprises, 215 fr.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. (038) 5 40 32.

A louer , quartier
des Beaux-Arts ,

logement
1 chambre

cuisinette , salle de
bains , chauffage cen-

tral au mazout avec
eau chaude , loyer

mensuel 150 fr. plus
charges, éventuelle-
ment à personne se
chargeant de net-

toyer la cage d'esca-
lier.

Adresser offres
écrites à FP 1318

au bureau
du journal.

Chambre à louer
avec bonne pension.
Tél. (038) 5 49 5?.

Boudry
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces

avec tout confort
et vue. Loyer, sans
charges, 250 francs.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer , à Neuchàtel,

superbe appartement
\ de 4 pièces

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

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

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

A louer à Neuchàtel ,
'à proximité de

l'avenue des Alpes,
pour le 24 août 1967,

appartement
de 3 pièces
tout confo rt. Vue
imprenable. Loyer

mensuel 379 fr. plus
prestation de chau f-

fage et d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz , fbg de
l'Hôpital 13, Neu-
chàtel. Tél. 5 76 71.

Appartement
de 3 pièces, confort , avec garage ,
maximum 400 francs.
Adresser offres écrites à A. De-
hieux , Wuhrstrasse 30, 8003 Zurich.
Tél . (051) 33 73 92, le soir.

A VENDRE
A CHAMBREWEN

VILLA
coquette de 4 cham-
bres, tout confor t.

Ecrire à case
postale 304,
Neuchàtel.

Appartement
confort , de deux ou trois pièces, est
cherché au centre de la ville ou près
du centre, pour date à convenir, éven-
tuellement pour le début de l'hiver.
Mme Alexandre Dubied , Bellerive. 2016
Cortaillod, tél. 6 4217.

Couple aisé avec un enfant cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, confort, à l'ouest de
la ville.
Tél. 5 81 17, heures de bureau ; tél.
5 81 20, midi et soir.

Fabrique John-A.
Chappuis S. A.

Peseux, cherche

un appartement
de 21/2 ou 3 pièces

à Neuchàtel .
Téléphoner au

(038) 8 27 66 pen-
dant les heures de

bureau. '

A Terïitet
S. I. Crupellaz S. A.
dans immeuble localitf , actuellement en
construction , jouissance de tout le confort
moderne, tranquillité , appartements de
1 pièce, 1 Vi pièce dès Fr. 165.—
2 pièces, 2 'h pièces dès Fr. 225.—
3 '/= pièces dès Fr. 320 —
4 pièces dès Fr. 390.—
plus charges.
Occupation dès le 1er août 1967;
Pour tous renseignements, pour la loca-
tion, s'adresser à l'agence immobilière ,
Ch. IJuller-Veillard, à Montreux, réf. 254.

Chalet
4 lits , 1-15 juillet ,

Chaumont ou Jura .
Tél. (038) 7 05 54.

La Barboleusaz
A louer

chaief
tou t confort , 5 lits,
vue, soleil, accès

auto. Libre en août.
Mlle Jacot , tél. (038)

6 66 98, heures des
repas.

A louer à Boudry,
dès le 1er juillet

1967,

3 V2 pièces
confort, 280 fr. par
mois, charges com-
prises. S'adresser :

Fiduciai re et Géran-
ces Bruno Muller,

Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel. Tél. 5 83 83.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

CORNAUX
disponible immé-
diatement dans
immeuble neuf

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort
et garage si dé-
siré.
L.o y e r mensuel
280 fr . plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchàtel.

CD ,
Wê "w ® d A m. "W À
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et partez (sans soucis) pour le pays de vos rêves ! Avec des bagages
pratiques, faciles à porter. De Migros — bien sûr —

et à un prix MIGROS. Bonne chance ^gj(c£ — 
et bien du plaisir !

La valise appréciée, moderne, aux dessins r -̂ z^sr*écossais, intérieur ̂ «î  fRBffilt ip^w^i  ̂ - •
doublé de tissu moiré, avec4 - ¦ - ¦¦ • ¦  m«rtÉMk '

courroies de paquetage jg* •• / ,  . ¦- " . , ' • -  ¦ • .HA

55 cm ,33.- 65 cm 4U.-I? i|;î MKIîH^BII
R9P" S .̂ t̂l „ '.:•• • ¦ •' lip IIJPIJH Très ample, pratiquement
K- ' iagfflBS A^ inusable, le sac de
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SM de V
^^md œiSSlnent pour -§HpP  ̂ Pourquoi payer davantage?

les chemises, poche extérieure et « r -, ^T T|̂  
J

fermetures à glissière Solide, pratique, le sac de voyage

^ - 
avec compartiment pour chemises,

Z5«- blouses, etc. 
^^

-



I OFFRES AVANTAGEUSES ALLIÉES A LA NOUVELLE -ZÉLANDE I
11 Durant toute la semaine §»!

F. HESS vous propose son nouveau dès aujourd'hui I II

salon de coiffure Fbg de l'Hôpital 9 PI f5i jltf=
j0 U Rua da l'Hôpital Faubourg do l 'Hopllal  

^̂̂  
"

DAMES ET MESSIEURS || | " '' "\jT FSF]—
PARFUMERIE - SELF-SERVICE - RASOIRS ÉLECTRIQUES Tél. 5 41 91 Dès le 27 juin ̂  [JSJ

Il s'installe partout sans frais 1

g |pg»ii»* pr-x _ 
^ part ir de | | Q ^gF^pr̂ y fl 11

I Frigo-table de 130 litres aUtrGS modèles 1
1 de 130 à 230 litres 

^
1

BBj^̂ m^ f̂lB^^^ B̂M 

Derrière 

la Rotonde - Parcage facile E âfatEE ¦ " ' ' * fa ;™i-'1» ' "-ûii"

ACTIVIA
ĝ onstruction

£ echnique

I ndustrieUe ŜUST

V
Touraine,

illas 3;ue,T.pie,rre- .de-Vinglo 14

I

Tél. (038) 8 55 44
mmeubles

S tm  rchitecture
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Sport-Voyages-Vacances j
I Pour le voyage, une garde- |
| robe pratique s'impose. Prati-
i que comme ces gaines-culot- !
I tes entièrement élastiques,
i ' qui suivent tous les mouve-
1 ments du corps et maintien-
1 nent en souplesse.
1 1
| Pas plus cher — mais mieux S

| ̂ feELDONAW 1

NEUCHATEL '
| Croix-du-Marché - Tél. 038/ 5 29 69 |

LA CHAUX-DE-FONDS
I Avenue Léopold-Robert 53 |

Tél. 039/3 37 37

V -̂w>rww^^ x̂!:U-j^̂ 'JJ-1 '̂* " '"'.''ml

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Industriels...
Pour vos installations d'air compri-
mé, d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

NAGEL sSiw
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE STORES |

confection et pose rapide L;

Charles P0RRET §
1, Fontaine-André / • S 84 85 j

Neuchàtel jgjï

Beau choix de cartes de visite
à Nvendre à l'imprimerie de ce journal

A la mode de grand-père
2 j ours seulement, mardi et
mercredi : saucisse à rôtir de
campagne, 1/2 kg Fr. 3,90, et
atriau, la pièce Fr. -.60. Dans
toutes les succursales
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PRÊTS SSSf |
Sans caution I

_, Neuchàtel Erf
Ouvert .„,„ . m . . ». tH

| le samedi matin H»8] 5 44 04 
^

Qui pense horaire
achète

retmr

Le tapis de sol idéal
Le tapis de sol ne posant aucun problème. Clients satisfaits.
Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
• insensible aux taches
O insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle !...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT ïtt.2

• 

I LE CADEAU RÊVÉ |

CûudLL/ I
H Nouvel arrivage ! Enfin, nous pouvons livrer Um
1 le cyclomoteur que tout Ira

Entraînement par chaîne, jSn
' moteur situé au milieu du cadre §M

] Au centre des «2 roues » Bj
Maison Georges Cordey 11

| Ecluse 47-49 Neuchàtel . Tél. 5 34 27 19
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U MACHINE A ÉCRIE SUISSE PARFAITE

j^n̂ ^AljMJL imHir "Moï*ô'tt Baby, super-fâgèra «I pour-
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>j j  méhl Fr. 248 -
f |D B | P ModMn Media, adopté par S'arme»
/ gWfflA'f 'Q 1 SuIsH> à causa da sa solidité à tout»
1 ̂ 5555:oTo *Ĉ 3LJ| éprouve, coffret tout métal
e  ̂ Fr. 395.-
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Misa à l'essai gratuite, locafion-verile, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez Bijoux or

Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

1 ...des tartelettes et des gâteaux 1
1 aux fraises bat son plein 1

I Prof ites-en... H
H Société des patrons boulangers ||

Avant l'achat d'une

tondeuse
à gazon

à moteur
demandez una dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse !
Prix à partir de

Fr. 225.—
Schmuta, Grand-rue

25, Fleurier,
tel 9 19 44.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tél. (038) 5 90 17.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52



Des avions téléguidés dans le ciel du Locle
Ils montent allègrement à 2000 mètres d'altitude...

Depuis neuf mois environ , quand il fait
beau temps, de très grosses abeilles bour-
donnent dans le ciel du Locle. En fait
d'abeilles, il s'agit des avions modèles ré-
duits (ils ont tout de même une envergure

DU BEAU TRAVAIL — Parmi les réalisations de Bernd van Doornick,
un planeur, (à gauche), un avion avec aile en Delta et enfin le dernier
modèle avec lequel il pourra peut-être remporter quelques places d'hon-
neur. Ces trois appareils sont téléguidés par radio.

(Avipress - Bh)

de deux mètres) de Bern d van Doornick,
un passionné d'aviation de Granges, qui
travaille depuis neuf mois dans une usine
du Locle où il apprend le français tout
en exerçant sa profession d'outilleu r.

M. van Doornick (il a de lointains as-
cendants d'origine hollandaise) construit lui-
même tous ses appareils. Il a 22 ans. Il
a commencé a bricollr des avions à l'âge
de sept ans. Il a débuté par les petits pla-
neurs en bois léger qu'on lance simplement
à la main. Il en est aujourd'hui à son
sixième avion grand format et téléguidé
par radio.

Tout un art et du grand sport que bien
des Loclois ont déjà pu apprécier, le plus
souvent au Communal. C'est là et aussi
sur le terrain des Eplatures, que M. van
Doornick pilote ses engins, car c'est bien
« piloter » qu 'il s'agit ici, avec un manche
à balai , un palonnier...

Chaque avion demande environ 250 heu-
res de travail et revient à 2000 francs.

Le dernier de ses modèles pèse 4 kilos,
mesure deux mètres d'envergure, peut at-
teindre la vitesse de 140 kmflieure en pi-
qué grâce à son moteur de 1,3 CV mon-
tant à 13,000 tours à la minute et, enfin,
peut réaliser toutes les figures d'acrobatie
imaginables avec une rigoureuse précision
grâce à la commande à distance par ra-
dio. Celle-ci, avec ses dix canaux, permet
de garder le contrôle de l'appareil sur une
distance de deux kilomètres.

Mais évidemment, cette distance est très
théorique. En fait, il ne faut pas perdre
l'appareil de vue. On le fait évoluer en
général à une altitude d'une centaine de
mètres.

Pour l'instant, M. van Doornick n'a pas
fait de « casse », ce qui serait plutôt coû-
teux.

L'hiver prochain, il entreprendra la cons-
truction de trois nouveaux avions de même
modèle, afin d'avoir de la réserve en cas
dl « pépin ». D'autant plus que ce passion-
né de l'aviation va s'aligner dans des con-
cours. Et là, évidemment, les risques sont
plus grands.

A quand un champion suisse « loclois »
dans cette catégorie ? Bh

Début de la semaine sportive scolaire

A VOS MARQUES — La semaine sport ive de la Chaux-de-Fonds a
débuté hier au Centre sportif de la Charrière où de nombreux écoliers
se sont mesurés dans diverses disciplines.

(Avipress - J.-J. Bernard)

Cours de sauvetage
Dix nouveaux

détenteurs du brevet
au Locle

Le cours de sauvetage organisé par
la section du Locle de la Société
suisse de sauvetage s'est terminé hier
par l'examen final.

Favorisées par le temps et une
température estivale, les diverses
épreuves ont été subies dans toutes
les règles ; le travail fourni durant
le cours a porté ses fruits. Preuve de
bonne volonté et d'endurance, main-
tes leçons ont eu lieu par le froid
et le mauvais temps. Sur quatorze
participants au cours, trois ne se sont
pas présentés à l'examen et un échec
a dû être enregistré.

Voici par ordre alphabétique les
nouveaux brevetés I de la Société
suisse de sauvetage : Pierre-André
Comte, Jean-Daniel Favre, Kurt Gas-
ser, Wilfred Guye, Laurent Matile ,
Jean-Bernard Perrenoud, Jean-Claude
Pochon , Alain Robert, Daniel Thié-
baud , Clément Vuillemin.

Félicitons cette jeunesse en l'encou-
rageant à continuer son activité au
sein de la section de sauvetage, afin
de maintenir la forme acquise par
des exercices réguliers et suivis. Il
faut remercier les dirigeants et mo-
niteurs de leur patience et les experts
à l'examen qui , tout en- étant sévè-
res dans les épreuves, ont , par leur
amabili té , contribué à créer la belle
ambiance et la mise en confiance des
candidats.

Le cours des jeunes sauveteurs
(10 à 15 ans) s'est également ter-
miné samedi et neuf jeunes ont
obtenu la distinction.

L'esplanade de la gare
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

Les arbres plantés en 1888 sur l'esplanade de la Gare sont devenus
grands et sont fort appréciés des flâneurs. (Avipress - Bh)

Tou te nouvelle, la Société d'embellisse-
ment avait moins d'un an et faisait déjà
ses premières armes à la gare du Locle,
qui , elle, venait d'être agrandie mais dont

les alentours laissaient beaucoup à désirer.
L'embellissement prit à sa charge l'amé-

nagement de la terrasse qu'elle orna d'une
plantation d'arbres. Une balustrade fut ins-
tallée ainsi que des bancs posés. De plus,
la société acheva le fronton de la nouvelle
gare et y installa une horloge à cadran
lumineux.

Quelques années plus tard l'Embellisse-
ment planta des arbres dans le talus du
Crêt-Perrelet et établit les jardinets fleuris
dans le terre-plein de la passerelle, au-
jourd'hui disparue et remplacée par les
deux sous-voie.

Est-il utile de rappeler que la construc-
tion du chemin de fer du Jura industriel
en 1857 avait coupé la route du Crêt-Per-
relet qui du Locle conduisait aux Brenets.
Cette première réalisation de l'Embellisse-
ment avait été accueillie avec joie par la
population et l'on devine que l'événement
avait été joyeusement marqué. A cette épo-
que où nulle télévision ne venait vous dé-
router, où la « bougeotte » n'Ixistait pas,
il était plus facile de se serrer les coudes
et de marquer un événement qui, aujourd-
hui, passerait inaperçu.

c.

La nouvelle vitr ine des gymnastes
des Brenets a pu être inaugurée dignement

Deuxième meilleure section neuchàteloise à. Berne...

BEAU RÉSULTAT — Les gymnastes brenassiers rentrent de Berne. Ils sont accueillis sur la place de
la Gare. A droite, MM. Jean Eisenring, qui a manqué la couronne fédérale de peu (à cause de la
chaleur) et François Robert, un moniteur qui promet... (Avipress - Février)

Les gymnastes des Brenets sont rentrés
de la Fête fédérale de Berne dimanche
au train de 19 h 28. Ils étaient attendus
à la gare par une foule nombreuse.

La réception, habituelle dans ces circons-
tances, a été assurée par la Société cho-
rale et la fanfare, qui se produisirent dès
l'entrée en gare du train.

M. Gluck, président de la manifestation,
adressa des paroles de bienvenue aux gym-
nastes. Il leur offrit ensuite le vin d'hon-
neur donné par des commerçants du villa-
ge.

Le cortège ouvert par la fanfare, sous
la direction de M. H. Perrenoud, descen-
dit la rue de la Gare puis la Grand-Rue
pour revenir sur ses pas jusqu 'au local, à
l'hôtel de la Couronne. Là, la chorale re-
çut les gymnastes par un chant de son ré-
pertoire. La société clôtura d'ailleurs la
manifestation au local.

La nouvelle vitrine était prête à accueil-
lir les trophées gagnés tant par les pupil-
les que par les actifs.

M. Louis Sieber, président de la société,
prit la parole. U exposa avec précision les
résultats obtenus par les diverses sections
à leurs fêtes respectives.

Ce fut d'abord , grâce à l'ordre chrono-
logique, le moment des pupilles ; ils sont
commandés par un moniteur ferme et ca-
pable, M. J.-M. Arrigo, ancien enfant des
Brenets fixé au Locle.

La fête cantonale des pupilles avait lieu
à Corcelles le 11 juin sur le terrain de
Chantemerle, plus exactement. La section
concourait en 2me catégorie. Elle obtint la
mention très bien ; préliminaires : 47,20 ;
saut au sol : 46 ; course : deuxième de la
série. Elle devait gagner ainsi une orw^"-
ne frange-or.

En athlétisme, catégorie A, les petits in-
dividuels se classèrent plus qu'honorable-
ment : 21me : Progin Jean-Daniel, 587 p. ;
26me : Nigito Angelo, 460 p. ; 28me : Joye
Gérald , 409 p. ; 41me : Reichen Pierre ,
215 p. En catégorie B, Raval Serge est
14me avec 419 p. ; Dupraz Jean-Ci. 25me
avec 337 p. et Vassali Pierre-André 30me
avec 313 p. Ces résultats sont très bons
et font honneur au moniteur et à son aide ,
le sous-moniteur J.-CI. Wyss.

Les pupillettes, elles, se rendaient le 18
juin à Planeyse sur Colombier. L'organisa-

tion était assurée par l'Association canto-
le féminine. Les deux monitrices, Mlles
Annelise Monnet et Annelise Pilloudu ont
droit aux plus vives félicitations. Elles ont
mené parfaitement leurs pupillettes. Ces
dernières ont remporté de haute lutte le
tournoi de balle par-dessus la corde, en bat-
tant en finale leur rivale de toujours , La
Coudre, par 22 à 2, tout en jouant à 5
contre 8 ! Les petites furent premières au
jeu d'adresse avec petites balles. Les pré-
liminaires et les productions ne recevaient
pas de classement. Quatre pupillettes ont fait
un en 12 branches. Elles y ont eu un
beau comportement, mais là non plus, il
n 'y avait pas de classement.

FÊTE FÉDÉRALE DE BERNE
Elle fut une réussite à tous points de

vue. Disons cependant que la chaleur des
deux derniers jours joua de bien mauvais
tours. Les athlètes en souffrirent samedi
particulièrement, pendant le déroulement des
épreuves individuelles. Ces circonstances em-
pêchèrent Jean Eisenring d'obtenir sa cou-
ronne fédérale.

Quant à Michel Rosselet, c'est dans sa
discipline préférée qu'il échoua à cause de
la chaleur, le saut en hauteur. Ces jeunes
athlètes sont dès maintenant décidés à
prendre très prochainement une revanche
à Zurich.

Le 18 juin , les actifs se présentaient en
catégorie 8, avec 8 gymnastes. Le travail
acharné du tout jeune moniteur, François
Robert , 17 ans, fit merveille. La section
se classa première du canton et première
romande dans sa catégorie avec 144,64 pts,
ce qui vaut à la section une couronne avec
frange or.

En toutes catégories, les Brenassiers vien-
nent immédiatement en seconde position
neuchàteloise, après Le Locle qui a 144,70
points.

¦M. Sieber remercia tous les moniteurs et
a passé de nombreuses soirées à mettre
a passé de nombreuses socées à mettre
au point la bande enregistrée d'après la-
quelle travaillèrent les actifs à Berne.

Il adressa des remerciements aux autori-
tés communales , à la presse toujours pré-
sente , à la section du Locle qui a prêté
sa halle pendant que celle des Brenets était
occupée par la trp., à M. Roger Fragnière,
membre du jury à Berne ; il souligna les
grandes capacités de chef du plus jeune
moniteu r présent à Berne , François Robert.

Il est des moments agréables pour un
maire : celui d'adresser des félicitations eu
est un. L'orateur adressa des paroles fort
élogieuses aux jeunes qui pratiquent un
sport dans lequel l'argent ne joue aucun
rôle !

Les gymnastes sont obligés de tenir en
bride leur corps et leur esprit. Ainsi, au-
cune pensée dégradante n'entre dans leur
cœur. Ils doivent conserver toujours pleine
capacité de fournir les efforts demandés.
En terminant , M. Guin and félicita la S.F.G.
pour la belle couronne frange or.

Et c'est pendant l'exécution d'un dernier
chant de la chorale, dirigée par M. Ber-
nard Droux , que les moniteurs respectifs
accrochèrent les couronnes dans la vitrine :
M. J.-M. Arrigo, pour les pupilles, M. Fran-
çois Robert pour les actifs.

P. F.

La Mail entte deux orages...

La Musi que militaire du Locle a donné hier soir nn concert public de trois
quarts d'heure au jardin public du Quartier-Neuf. Les 45 musiciens, qui
avaient attiré une bonne assistance, ont eu juste le temps de jouer les dernières
notes avant que l' orage n'éclate. Ce qui n'empêche qu 'ils ont tout de même

été trempés... (Avipress-Bh)

Magnifique audition de clôture
de l'Ecole de musique du Locle

La belle musique jouit d'une audience
réjouissante dans la Mère commune
des Montagnes et elle a devant elle un
avenir des plus souriants. C'est là les
deux enseignements essentiels que l'on
peut retenir de l'audition de clôture qui
a été offerte hier soir au casino-théâtre
par l'Ecole de musique du Locle.

La première œuvre interprétée permit
immédiatement de voir au travail l'en-
semble des élèves qui, sous la dynami-
que et compéten te direction de M.  Robert
Faller, exécutèrent avec aisance et en-
thousiasme l'allégro du Psaume 112 de
Haendel.

Il appartint ensuite à Jean-Philippe
Schaer , flûtiste , de faire étalage de ses
remarquables qualités musicales en te-
nant la partition solo du concerto « Les
Chardonnerets » , de Vivaldi. A près un
bref rapport présenté par le directeur
du Conservatoire, M. Jacot-Guillarmod ,
plusieurs jeunes solistes montèrent tour
ù tour sur la scène et nous firent appré-
cier une musique tantôt souple et fraî-
che, tantôt aérée et douce, toujours
soignée et jouée avec délicatesse.

C'est ainsi que nous entendîmes suc-
cessivement « Pour Elise » de Beetho-
ven par Joselyne Bubloz (p ianiste), « Or-
phée » de Gluck par Anne-Marie Simonet
(flûtiste), trois « Fantaisie Stucke » de
Schumann , par Georges-André Davoine

(clarinette) et Renée Davoine (piano)
et enfin « Romance » de Saint-Saëns,
par Jean-Philippe Schaer (flûtiste) et
Wally Staempfli (pianiste). Après ces
remarquables solis, Pierre-André Erard,
Pierre-Henri Ducommun, Pierre Stucki
et François Courvoisier, unirent leur vir-
tuosité pour offrir avec chaleur f ondante
cantabile et le finale du quatuor en
sol majeur de Mozart .

Le piano revint une nouvelle fois à
l'honneur grâce au réel talent de Mlle
Josiane Sandoz qui exécuta dans un
mélange de finesse et d'autorité le lar-
ghetto et l'allégro de la sonate en fa-
majeur de Haydn.

Enfin pour conclure dignement ce re-
marquable concert, /'« Odéon » de la
Chaux-de-Fonds interpréta le concerto
en la mineur de Jean-Sébastien Bach
qui recueillit de chaleureux applaudisse-
ments.

Au cours de la soirée, M. Edouard-
Louis Tissot se f i t  un plaisir de remettre
le prix Bêla Siki à Mlle Anne-Marie
Simonet et d'apporter le bonjour de
notre grand musicien loclois qui réside
maintenant aux Etats-Unis. En conclu-
sion, on peut répéter que cette audition
de clôture remporta un excellent succès
et qu'elle laissa à chacun un bouquet
de jeunesse et de fraîcheur.

R. Cy

• AU LOCLE
CINÉMA. — LUX , 2( 1 h 80 : La Déesse

de feu.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-

tive.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

le protège-arôme pour réfrigérateur
Il arrive quelquefois que des aliments
prennent des goûts étrangers dans le
réfrigérateur. Pour éviter cela, il fal-
lait jusqu'à maintenant emballer les
aliments à forte odeur dans des feuil-
les d'alu ou dans des récipients fermés.
Une entreprise suisse, les Laboratoires
Sipuro, à Mùnsingen, a réussi mainte-
nant à offrir sur le marché un protège-
arôme qui maintient l'air pur dans le
réfrigérateur. Même si l'on y dépose
des fromages, des poissons ou d'autres
restes d'aliment à forte émanation, fri-
gipur neutralise l'air, sans altérer le
parfum propre à chaque mets. Ce petit
filtre à air ne prend virtuellement pas
de place. On le pend simplement à une
grille et on le pousse jusqu'à environ
5 cm du fond du réfrigérateur. Comme
il est désormais possible de conserver
les aliments sans emballage, on gagne
une place précieuse, ce qui est d'autant
plus important en été.
Le frigipur coûte 4 fr. 80 et on le
trouve dans toutes les drogueries et les
meilleurs commerces spécialisés.

UNE NOUVEAUTÉ :

B I L L E T  L O C L O I S

A la lumière des événements
locaux, comment ne pas évo-
quer les personnages qui ven-
dent ces manifestations impor-
tantes , qui consacrent beaucoup
d'années ù la vie locale ?

Ainsi , quand les F.A.R. se
sont réunies sous le chapiteau
da cirque Knie, à la table
d'honneur il était là. I l avait
sans doute déposé sa longue
pèlerine aux vestiaires et en-
tassé devant lui ses insépara-
bles petits papiers. Cet « ami
de la nature » ne peut pas faire
partie de quoi que ce soit sans
être du comité. S'il est sollicité
de la sorte, il te doit à ses
comp étences , qui sont nombreu-
ses. Il  connaît tous les méan-
dres de la politiqu e locale pour
y avoir partici pé activement , et
sa voix de ténor puissant e est
indispensable à un chœur pa-
roissial.

N'importe quel lecteur de la
série des « Astérix » lui trouve-
ra 'une ressemblance fra ppante
avec le Jules César dessine par
Uderzo.

Cette comparaison n'a rien
de désobligeant , bien au con-
traire : le pr ésident à la longue
pèlerine a beaucoup de présen-
ce et une capacité de travail
considérable. Lui qui se pro-
mène semaine et dimanche en
tenant à bout de bras une insé-
parable serviette bourrée de do-
cuments, voir venir tout proche
le temps de la retraite.

Quand il n'aura p lus rien à
faire , il ne pourra pas se ré-
soudre à abandonner les deux
accessoires qui l'ont accompa-
gné pendant des lustres. Le
« Charles », s'il prend un jour
une retraite, s'en ira revêtu de
sa longue pèlerine faire les
« commissions » et entassera les
provisions dans son insé para-
ble serviette.

S. L.

Sa grande pèlerine

NAISSANCES.— Carcione, Clara-Caterina-
Antonietta , fille de Giuseppe-Gesuele, ou-
vrier et de Maria, née Monachino ; Eggen,
Suzanne, fille de Rudolf, meunier et d'Eri-
ka , née Muller ; Vuilleumier, Véronique-
Rosemary, fille de Bernard-Albert, chef de
fabrication et de Rosemarie, née Eymann.

PROMESSES DE MARIAGE.— Wolff ,
Giinter, architecte-ingénieur et Boudet, Edith-
Marcelle ; Cachemaille, Michel-François^ et
Droxler, Liliane-Madeleine ; Zaccaria, Vin-
cenzo-SUvestro-Antonio, maçon et Schon-
steinova, Maria.

MARIAGE CIVIL.— Mentha, Alain, re-
lieur et Degoumois, Sylvia-Francine.

DÉCÈS.— Wermeille, née Boichat; Marie-
Anne-Mélanie-Julia , institutrice retraitée, née
le 20 janvier 1895, épouse de Wermeille,
Albin-Jean-Eloi, dom. Saignelégier ; Aellen ,
Lucien, représentant de commerce, né le
12 juin 1894, époux de Marguerite-Ellsa,
née Amey, dom. Paix 145 ; Jeanneret, Mar-
cel-César, boucher, né le 6 décembre 1900,
divorcé de Joséphine-Alice-Cécile, née Pan-
choud, dom. Travers.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 17 h 45, Mme Nelly lie!Imanu,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, a été ren-
versée par une voiture française alors qu'elle
se trouvait sur un passage à piétons sur
l'avenue LéopoldVRobert à la hauteur du
numéro 53. Légèrement blessée à un pied,
elle a été conduite chez un médecin et a
pu regagner son domicile. Pas de dégâts
à la voiture.

Passante renversée

(L'Union suisse des photographes
vient de tenir à Genève sa filme as-
semblée générale, qui s'est notamment
prononcée en faveur de la prolonga-
tion d'une année de la durée dé
l'apprentissage de photographe, ce qui
le porte à quatre ans.

M. Fernand Perret, photographe OEV
de la Chaux-de-Fonds, a été réélu en
qualité de président de l'Union.

Chez les photographes suisses
M. FERNAND PERRET RÉÉLU
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Actes de vandalisme
LA SAGNE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, certains inconnus se sont plu
à arracher les fleurs, à détruire des
plantes et casser divers objets dans
la région de Miéville. Certains agri-
culteurs signalent même que des pièces
de machines ont disparu.

11 est à souhaiter que les vandales
soient découverts et punis, car il y a
farce et farce.

(c) Les travaux que la commune a
entrepris vont bon train et en fin
de semaine, l'installation d'une cuve
de 4 tonnes et demie a eu lieu. Une
grue déchargea le volumineux engin
d'un camion et le mit dans le bâti-
ment de la station à la rue Neuve.
Cette opération était rendue difficile
par l'accès au bâtiment. Un pas de
plus vers l'amélioration de l'eau.

Station de filtrage
des eaux

Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, jeunes et moins jeunes s'étaient
donné rendez-vous. Au son d'un or-
chestre français, les « Blues Dell's »,
chacun put se divertir. Ce bal mar-
quait la fin de saison du F.-C. et
ce fut une belle réussite.

Vacances scolaires
¦ Dès hier , les écoliers de la com-
mune (le collège du Crêt et des
Rouilets) ne vont plus en classe, ils
sont en vacances pour six semaines.
Pour certains, les congés débuteront
par les travaux de fenaison. De toute
façon , bonnes vacances à tous !

Bal du Football-club

LE LOCLE

(c) Hier, à 6 h 15, les Premiers secours
ont été alertés pour une inondation qui
s'était produite au 3me étage de la succur-
sale C des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies où 20 centimètres d'eau recouvrait le
plancher. L'eau provenait du 4me étage
où un joint de la pompe de circulation
d'eau avait laissé filtrer l'eau. L'eau fut
évacuée au moyen de la pompe aspirante
des P.S. et de paillassons-éponge. Les dégâts
ne sont pas très importants et, dans cet
atelier le travail a un reprendre à 9 heures.

Allo ! A l'eau !

(c) De nombreux paroissiens se sont rendus
hier soir au collège des Monts où avait lieu
une veillée missionnaire. Mlle Marie Tin-
guely parla avec simplicité du travail qu'elle
fait à l'hôpital de Shîluvané et compléta son
exposé par de magnifiques projections en
couleur.

Veillée missionnaire



Importante inauguration à Evilard

INAUGURATION — L'école enfantine (à gauche) et la halle de
gymnastique.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Bien qu'occupés depuis quelque temps, l'école enfantine et la halle de gym-
nastique d'Evilard ont été officiellement inaugurés samedi.

Un riche programme avait été élaboré, au cours duquel officiels, invités et
population y participèrent avec joie. On entendit notamment des chants des écoles,
des allocutions du maire, des directeurs des écoles, et de l'inspecteur scolaire. Des
rondes enfantines, des chants du chœur de Macolin, de la danse et des démons-
trations de gymnastique mirent fin à cette belle journée ensoleillée. En visitant
les nouveaux bâtiments, on a pu remarquer que la halle de gymnastique est vaste
et spacieuse, qu'elle comprend des douches, des vestiaires et tous les instruments
nécessaires à la pratique de ce sport. L'école enfantine dispose de 2 classes (une
française et une allemande). Voici une nouvelle et belle réalisation des autorités
d'Evilard qui vient compléter de façon fort heureuse le complexe scolaire.

Le mort de la Cibourg
est en bonne santé :
il trait ses vaches !
(c) Une histoire tragi-comique est ve-
nue se greffer sur l'accident mortel
survenu à la Cibourg dans la nuit de
samedi à dimanche. Le médecin, le pré-
sident du tribunal, le chef de district
et les agents de la police cantonale,
en procédant à l'identification du cada-
vre, crurent reconnaître un dénommé
Fahrny, domicilié aux Converts. Tout
le rapport fut dressé avec ce nom. En
redescendant le vallon de Saint-lmier,
on se rendit à la ferme où travaillait
M. Fahrny, le soi-disant mort.

Quelle ne fut pas la surprise des re-
présentants des autorités en constatant
que M. Fahrny était en train de traire
ses vaches ! Il fallut alors recommen-
cer l'enquête pour découvrir qu'il s'agis-
sait en fait de M. Hegli.

Relevons à la décharge des autorités
qu 'il est assez facile de se tromper
lorsqu'il faut identifier un cadavre ne
possédant aucun papier sur lui.

La Fête de l'Union des chanteurs
jurassiens a eu lieu au Noirmont

CHORALE — Celle de l'Ecole normale de Delémont (90 exécutantes).
(Avipress - Bévi)

Tous les trois ans, l' Union des chanteurs jurassiens organise un grand concours
qui donne aux différentes sociétés l'occasion de se mesurer entre elles et les incite
à parfaire leurs connaissances musicales.

Cette fête , la trentième, s'est déroulée
vendredi, samedi et dimanche au Noir-
mont et a connu un plein succès. Les
concours ont eu lieu dimanche de 8 heu-
res à 11 heures à la nouvelle halle de
gymnastique. Ils ont été suivis par un
public très nombreux et très attentif et
jugés par un ju ry composé de MM.  G.
Haenni, de Sion, président, J.  Rochat, de
Lausanne, et W. Aeschbacher, de Berne.

VINGT ET UN CONCURRENTS
Vingt et une sociétés ont affronté ce

jury, soit : 3 Mànnerchor, 3 chœurs
mixtes, 2 chœurs de dames et 13 chœurs
d'hommes. Chaque société avait à pré-
senter un chœur imposé et un chœur
choisi librement. Selon leur effecti f  et
leurs possibilités ' artistiques, les sociétés
concurrentes étaient classées en 4 caté-
gories.

L'après-midi, un cortège emmené par la
Fanfare du Noirmont conduisit les so-
ciétés à la halle-cantine construite à cet
e f fe t , où fu t  présenté un grand concert
d'ensemble. Puis différentes allocutions
furent prononcées : par M. Georges Cha-
puis, président du comité d'organisation ,
par M. Choffat , de Tramelan, au nom
des organisateurs de la fête de 1964, par
M. Raymond Colomb, de Sonceboz, pré-
sident central de l'Union des chanteurs
jurassiens. Après cette partie oratoire, M.
G. Haenni, de Sion, président du jury,
procéda à la proclamation des résul-
tats. Après avoir félicité les organisateurs
pour leur travail impeccable et magnifié
les bienfaits du chant, M. Haenni releva
la qualité très haute de toutes les inter-
prétations, ce qui permit au jury d'accor-
der à toutes les sociétés des lauriers avec
frange or. Cependant, ces lauriers sont de
deux catégories : avec mention très bien
ou, ce qui est mieux encore, avec men-
tion excellent. (Voir résultat plus bas.)

JOURS HEUREUX
Il y a lieu de signaler tout spéciale-

ment la cantate créée samedi soir par un
chœur mixte de 120 exécutants composé
pour la circonstance et recruté unique-
ment au Noirmont. Cette cantate intitu-
lée « Jours heureux » était due à P.-A.
Gaillard pour la musique et à Henri
Devain pour le texte. Interprétée sous la
direction de M. Alphonse Bilat, institu-

teur et directeur du chœur « Echo des
Sommêlres », du Noirmont, elle a obte-
nu un grand succès et plusieurs passages
ont été bissés. Elle comprenait quatre
grands chœurs : « Jours heureux > , « Etre
heureux », « Maison de mon . enfance »
et « Semeur de rêve » . L'accompagnement
était assuré par un groupe d'instrumen-
tistes de la fanfare.

DÉVOUEMENT
FRANC-MONTAGNARD

La fête-concours de l'Union des chan-
teurs jurassiens était la troisième fête
jurassienne organisée cette année aux
Franches-Montagnes. Saignelêgier recul
les Céciliennes, les Bois les gymnastes.
C'était dimanche au tour du Noirmont
d'accueillir les chanteurs. Il faut dire que
l'organisation de manifestations de cette
envergure nécessite de nombreux dévoue-
ments tels qu'on en trouve encore beau-
coup dans nos petites et moyennes loca-
lités du Jura .

Les résultats des concours sont les sui-
vants :

Catégorie 1 : Laurier or avec mention
très bien : Mànnerchor Eintracht de Ta-
vannes, Mànnerchor de Choindez ,
chœur mixte l'Epi d"Eschert, chœur
d'hommes L'Avenir, de Reconvilier.

Laurier or avec mention excellent :
chœur mixte L'Etoile de Roches.

Catérogie II : Laurier or, mention très
bien : L'Espérance de Fahy, l' Union cho-
rale de Sonceboz, Mànnerchor Harmo-
nie-Erguel de Saint-lmier.

Laurier or avec mention excellent .
La Lyre, de Bienne, l'Ecole normale de
Delémont, le chœur Les Amis de Malle-
ray.

Catégorie III : Laurier or avec mention
très bien : Chœur de dames romand dt
Bienne, l'Echo des montagnes, des Breu-
leux, l' Union chorale, de Porrentruy,
l'Echo de Pierre-Pertuis, de Tavannes.

Laurier or avec mention excellent .
l'Echo de l'Allaine de Aile, l'Espérance,
de Bienne, la Chorale française, de De-
lémont, l'Union de la Neuveville, l'Union
chorale, de Saint-lmier.

En quatrième catégorie ne se présentait
qu'une société : la Chorale de Bienne.
Cependant, cet ensemble de valeur se
produisait hors concours, étant donné
qu'il a changé de directeur il y a trois
semaines seulement. Dans son commen-
taire, M. Haenni regretta que la Chorale
n'ait pas concouru, car, releva-t-il, elle
mérite les compliments du jury.

BÉVI

Chaux-de-Fonnière
blessée
dans un accident

MONTFAUCON

(c) Dimanche soir, à minuit, trois voi-
tures roulaient en file entre Montfau-
con et le Bémont. La première ralentit
pour s'engager dans un chemin latéral.
La deuxième, conduite par un chauffeur
de Saint-lmier, parvint à s'arrêter à
temps, mais la troisième se jeta dans
la deuxième qui, à son tour, heurta la
première. La troisième voiture est dé-
molle et la femme du chauffeur, Mme
Marcelle Frasse, de la Chaux-de-Fonds,
a subi des coupures au visage. Elle a
reçu des soins aux hôpitaux de Saigne-
lêgier et de la Chaux-de-Fonds. Quant
à la seconde voiture, d'une valeur to-
tale de 78,000 fr., elle a subi pour plus
de 10,000 fr. de dégâts. La première
voiture ne fut que légèrement endom-
magée. ,

Un grand amateur de
théâtre n'est plus
(c) Une figure sympathique du théâtre
d'amateur vient de disparaître subite-
ment. En effet, on annonce le décès à
Bienne, après quelques jours de mala-
die, de M. Henri Vuilleumier, commer-
çant, qui durant plus de 20 ans s'est
passionné pour le théâtre d'amateur.
Acteur à la « Théâtrale », il assumait
depuis une quinzaine d'années la place
de metteur en scène de cette société.
Avec un rare bonheur il avait monté
d'excellentes pièces, notamment ,c Alié-
ner », « Jedermann », et tout récem-
men t » le « Lieutenan-Tenant ». Agé de
47 ans seulement, M. Henri Vuilleumier,
d'origine jurassienne, était venu s'ins-
taller à Bienne il y a bien longtemps.

DÉCÈS — M. Henri Vuilleumier.

(Avipress - Guggisberg)

Folle course poursuite
Excès d'un automobiliste

(c) Les quinze kilomètres de ligne droi-
te qui séparent Martigny et Riddes vien-
nent d'ête le théâtre d'une course ef-
frénée livrée dans un entêtement iras-
cible par un automobiliste valaisan qui
jouait au Fangio et un motard de la
police cantonale. Pilotant une voiture
avec plaques de garage, l'automobiliste
avait fait certains dépassements témé-
raires en brûlant de surcroit la ligne
de sécurité. Le motard s'élança à sa
poursuite. Les compteurs montèrent à
140 sans que l'automobiliste ni le gen-
darme ne consentent à modérer l'allure.
Vers Saxon le policier qui avait pres-
que rejoint le fuyard qui refusait tou-
jours de s'arrêter força encore l'allure
tout en brandissant le pistolet au poing.
Craignant sans doute de finir sa course
dans les champs d'abricotiers, l'automo-
biliste consentit enfin à mettre un ter-
me à sa folle équipée et à s'expliquer
avec le valeureux motard qui avait dé-
jà troqué son pistolet contre le car-
net des procès-verbaux.

Le procureur réclame 12 ans pour
assassinat avec préméditation

A la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

La sixième audience dans le procès de l'étrangleur Harry Frommherz a
été consacrée, hier, au réquisitoire du procureur. Me Vincent von Steiger, et
aux plaidoiries du défenseur.

Le procureur estime que ce crime
a été prémédité. U rappelle que le
prévenu a proféré à maintes reprises
des menaces contre Mlle Erika Wag-
ner, sa victime, qu'il avait tenté
d'étrangler déjà quinze jours avant
le meurtre. Il a fait ressortir que
Frommherz est un coureur de jupons
qui ne cherchait que des liaisons.
Primitif , égoïste, brutal, Frommherz
a certainement préparé ce meurtre
jusque dans ses moindres détails. U
fait ressortir encore que l'assassin a
certainement profité de l'absence de
la mère de sa victime — à laquelle il
avait pourtant promis d'être gentil
avec sa fille — pour accomplir son
forfait. D'autre part , Frommherz
manque de volonté, de courage.

Le procureur réclame, pour l'ensem-

ble des fautes reprochées, douze ans
de maison de correction, moins cent
treize jours de préventive, peine à
commuer en détention indéterminée,
à la privation des droits civiques du-
rant dix ans, et au paiement des
frais de justice.

Le défenseur, lui, réclame huit ans
de réclusion. Après avoir présenté un
plaidoyer remarquable, il a fait res-
sortir la jeunesse malheureuse de
l'accusé. Il repousse d'emblée la pré-
méditation et estime que c'est un
meurtre par passion qui occupe, pré-
sentement la cour. L'attitude de la
victime, le soir du meurtre, fut cer-
tainement le point de départ de ce
crime.

La parole est à l'accusé. Fromm-
herz estime que le procureur l'a trop
souvent traité de brutal. Il relève
qu'aucune phrase dans le dossier ne
le traite comme tel. Il fait cepen-
dant confiance au jury et se sou-
mettra à son verdict, qu'il espère
plus clément que celui demandé par
le procureur général.

Aujourd'hui, peu avant midi , sera
probablement rendu le jugement de
cette histoire d'amour qui a fini par
un drame.

Adg.

L auteur d un vol
identifié à Bâle ?

MOUTIER

(c) On se souvient que le vendredi 12
décembre 1966, un inconnu qui s'était
fait présenter des bagues à la bijoute-
rie Rebetez, à Moutier, avait jeté son
dévolu sur une pièce de 3600 fr. Il de-
manda qu'on la lui réserve pour les fê-
tes ajoutant qu'il verserait un acompte
de 2000 fr. A un certain moment, le
client fit remarquer au vendeur que
son fils venait d'arriver et qu'il devait
lui demander où sa mère se trouvait,
alléguant que cette dernière était en
possession de la somme prévue pour
l'acompte. Il se rendit auprès du gar-
çonnet, discuta un instant avec ce der-
nier et disparut en sa compagnie. M.
Rebetez, surpris, devait constater que
le malandrin s'était emparé d'une autre
bague d'une valeur de 6000 fr. et d'une
montre de 7000 francs.

Or, la police bâloise vient d'appré-
hender un ressortissant allemand por-
teur de la montre volée à Moutier.
Pour l'heure, il n'a pas avoué, mais de
toute façon la piste est certainement
bonne et elle va probablement permet-
tre d'arrêter le voleur.

Au parti libéral-radical jurassien
L'assemblée des délégués du parti li-

béral-radical jurassien, réuni à Moutier ,
sous la présidence de M. Ami Rœthlis-
berger, de Glovelier , a approuvé l'atti-
tude adoptée par le comité directeur
du parti dans la question jurassienne.
Il s'agissait notamment de ratifier là
désignation d'un représentant du parti
à la commission dite des « 24 » insti-
tuée par le gouvernement en vue de ré-
soudre la question jurassienne, et d'ap-
prouver les prises de position de la di-
rection du parti lors des événements
ayant entouré l'élection de M. Mauri-
ce Péquignot à la présidence du Grand
conseil.

L'Abbaye d'Yverdon a pris fin
après trois j ours de festivités

De notre correspondant :
L'Abbaye d'Yverdon, dont nous avons donné quelques reflets dans notre

édition d'hier, s'est terminée lundi en apothéose.
Hier, c'était la journée des enfants ,

qui purent s'en donner à cœur j oie
dans le courant de l' après-midi, où
ils purent monter sur les carrousels ,
sur des autos et autres « métiers s
se trouvant sur la pl ace d'Armes.
En f i n  d' après-midi eut lieu la dis-
tribution aes prix pour les gr oupes
du cortège et le tir des enfants.

SAMEDI
Lors de lu journée de samedi, le

stand de Floreyres vit déf iler un
nombre impressionnant de tireurs, et
p lus de 5000 cartouches furent  tirées
de 9 heures jusqu 'à 18- heures. La
p lace d'Armes était part iculièrement
riche en attractions diverses . Une
fou le  énorme se retrouva dans la
soirée de samedi pour assister, d' une
part , au concert du corps de musi-
que sous la cantine, et d' autre part
au bal.

DIMANCHE
Dimanche, un peu avant 11 heures ,

la p lace l'estalozzi , joliment décorée
de f l eurs  et de drapeaux , vit accou-
rir de nombreux yverdonnois pour
assister au couronnement des rois.
Cette cérémonie , toujours très prisée
du public , était présidée par M. Pierre
Besson , président des « Armes Réu-
nies ». M. Charles Cachemaille , p rési-
dent de la commission de tir, com-
menta le déroulement de cette par-
tie de la f ê t e , soit le couronnement
des rois et du roi du tir . Le titre
envié de roi du tir a été enlevé par
M. Robert Dutoit , d'Yverdon . Puis le
cortège réunissant les membres des
«Armes Réunies » se rendit à la can-
tine pour la distribution des prix
et le banquet . Au cours de celui-ci ,
de nombreuses personnalités prirent
la parole . Les autorités étaient repré-
sentées par M . Marcel Jaccoud , prési-
dent du Conseil communal, M. P.-A.
Magnenat , pré fe t .  Plusieurs membres
vétérans f u r e n t  proclamés : MM . Mau-
rice Beauverd , Jules Clavel , Orace et
Pierre Décoppet , René Marendaz et
Louis Servien.

Le moment le p lus attendu de
l'Abbaye est certainement, p our les
Yverdonnois et les gens du dehors ,
le cortège costumé de l'après-midi.
Il déf i la dans les rues de la vieille
ville devant des milliers de specta-
teurs.

Voici quel ques résultats :
Cible société : 1. Otto Gaberell ,

Yverdon ; 2. Paul Mariller, Yverdon ;
.3 Marc-Henri, Yverdon, etc.

Cible progrès : Robert Dutoit , Yver-
don ( grand roi) ; Yuan Ryser, Onnens
(roi).

Cible bonheur : Jean Mil let , Yver-
don.

Cible papegeai : Michel A llenspach.
Cible libre : Robert Schenk , Donne-

loye.

La foudre tombe sur une ferme
à Poliez-Pittet : le bâtiment
est détruit par les flammes

De notre correspondant :
A la suite de l'orage qui a sévi cette

nuit sur toute la Suisse romande, un
violent incendie s'est déclaré à Poliez-
l'ittet, la foudre étant tombée sur la
ferme de M. Raymond Delamadeleine,
agriculteur et municipal. Ce bâtiment
se trouve à l'entrée du village, un peu
à l'écart dans les champs lorsque l'on
vient de Bottens, et est séparé par une
dizaine de mètres de la ferme de M.
Léon Delamadeleine, père de Raymond.

Le feu prit rapidement de vastes pro-
portions et embrasa la construction ré-
novée il y a cinq ans. A 23 h 30, le toit
s'effondrait et les pompiers du village,
ceux des environs, sept hommes de
Montheron et quatre du poste de Lau-
sanne, durent se borner à protéger les
fermes voisines tant la chaleur dégagée
par le brasier était intense et le vent.

soufflant très fort , risquait de leur
communiquer le feu. Toute la ferme a
été détruite. L'agriculteur, sa femme et
leurs deux enfants ont pu être relogés
chez M. Léon Delamadeleine. Le bétail
était aux champs et des porcs ont pu
être sortis à temps. Les dégâts se chif-
frent au bas mot à plus de 200,000 fr.

Découverte macabre
dans la Golatte

A Delémont

( c )  La série noire continue dans le
Jura. Hier matin à 5 h 30, des pas-
sants aperçurent un corps gisant
sous un pont, à l'entrée de Delé-
mont, dans le lit de la Golatte. La
police immédiatement sur les lieux
constata que la mort remontait à un
certain temps déjà. Il s'agissait de
M. Raymond Raboud, de Develier,
âgé de 32 ans, ouvrier de brasserie
à Delémont. Jusqu'à présent, on
ignore les circonstances de l'accident
et l'heure à laquelle il se produisit.
On sait seulement que M. Raboud
se rendait de Delémont à Develier
à cyclomoteur, qu 'il fit une chute
et donna de la tête contre le para-
pet du pont. Le médecin a déclaré
que la mort avait été instantanée.

REUCHENETTE

(c) Les manifestations marquant les 30
ans d'activité du hockey-club de Reu-
chenette ont commencé par un cross
pédestre qui a connu un beau succès. Le
soir, une nombreuses assistance s'est
réunie à la halle des fêtes et a com-
mémoré dans la joie et l'allégresse ces
trente ans de fondation. De nombreux
discours furent prononcés. Un program-
me très gai et une partie dansante mi-
rent fin à cette journée.

Les 50 ans
du hockey-club

(c) Samedi et dimanche, à Karlsruhe,
en Allemagne, s'est disputé le cham-
pionnat du monde de l'harmonica. De
nombreux pays étaient en lice. Le qua-
tuor « Galaxie », de Moutier , a remporté
la première place dans sa catégorie et
devient ainsi champion du monde des
quartettes. MM. Roger Tissot, André
Joray, Jean-Marie Sehœri, de Moutier ,
et M. Adolphe Gciser , de Malleray, ont
exécuté devant le jury le morceau im-
posé, le « Rondo » d'Andrès et la < Mar-
c-lie turque » de Mozart.

Le quartette « Galaxie »

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Hédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Drame de la route
EYSINS

(sp) Hier, vers 20 h 30, sur la route
Nyon - Cressier, au lieu dit « Les 'fi-
nes », commune d'Eysins, M. J.-P.
Schneider, de Céligny, roulait à moto.
II a, pour une cause inconnue, heurté
un cyclomoteur piloté par José-Manuel
Iglesias, 17 ans, d'Eysins. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital de Nyon.
M. Schneider souffre d'une fracture du
bras gauche et d'une forte commotion.
Le jeune Iglesias a dû être transporté
à l'hôpital cantonal avec plusieurs frac-
tures du crâne et de la mâchoire.

Une habitante
d'Yverdon
grièvement blessée

Après l'accident de Gressy

(c) On sait 1 accident survenu sur la
route Lausanne-Yverdon au lieu dit
c Ras-des-Monts », à Gressy : une auto
vaudoise s'est jetée de front contre un
véhicule qui arrivait en sens inverse.
Les blessés sont : M. Armando Pasqua-
lino, 34 ans, ouvrier à Yverdon qui souf-
fre de nombreuses fractures dé la jam-
be gauche, de contusions sur tout le
corps et d'une commotion cérébrale ;
sa femme, 37 ans, qui est plus griè-
vement atteinte et souffre d'une frac-
ture du crâne ; Mme Janine Relet, 31
ans, habitant Lausanne, souffre de cou-
pures profondes au visage. Par contre,
AI . Rémy Relet, serrurier à Lausanne,
n 'a que des égratignures aux jambes et
les deux enfants Pasqualino et la petite
Fabienne Relet sont indemnes.

(sp) Un gendarme de la brigade du lac
à Ouchy a décelé la présence hier vers
21 h 40 d'une très grande nappe de ma-
zout sur le lac à Ouchy, autour de la
pointe où se trouvent les deux débarca-
dères de la C.G.N. et le bâtiment des
douanes. Il avisa aussitôt le poste per-
manent qui vint en force muni de ce
produit anti-coagulant qui avait déjà
été utilisé dans ia Venoge. Des égouts
débouchent dans le lac à cet endroit
(ils ne sont pas encore reliés à la sta-
tion d'épuration) et le mazout pourrait
provenir de là. Il a fallu évacuer les
bateaux de la compagnie et les bateaux
de plaisance qui se trouvaient dans la
rade, car on craint un risque d'incen-
die.

Alerte au mazout

SAINTE-CROIX

(c) Hier, à 18 h 45, une voiture qui
circulait entre Vuitebceuf et Sainte-
Croix est montée sur la banquette ga-
zonnée, pénétré dans un caniveau bor-
dant la route, puis s'est tournée finale-
ment en travers de la chaussée. A l'in-
térieur se trouvaient deux ressortissants
français qui ont été transportés, légè-
rement blessés, à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Deux Français blessés

RENAN

(c) Belle journée que celle de samedi,
à l'occasion de l'inauguration de la sal-
le de gymnastique et de spectacle de
Renan. Au cours de la partie officielle,
le maire, M. Maurice Barreaud, rappela
le lancement de cette idée et les avan-
tages que la nouvelle construction ap-
portera au village. Un magnifique pro-
gramme permit d'applaudir les enfants
des écoles, les gymnastes, la fanfare, le
chœur mixte et différents musiciens,
ainsi qu'une étude historico-satirique.

La halle de gymnastique
et salle de spectacle

(c) Deux gymnastes ont fait honneur
au village de Court, lors de la fête fé-
dérale de gymnastique : le junior Gé-
rard Nussbaumer qui a terminé 9me
chez les c artistiques » avec 82,90 ce
qui lui a valu une couronne, et l'athlè-
te Kurt Wyss qui, avec un total de
5435 points a également été couronné.

COURT — Félicitations

Près de Fribourg

(c) Hier vers 19 h 40, M. Jacques Thié-
mard , de Fribourg, circulait au volant
de sa voiture entre Fribourg et Rosé.
Au lieu dit « Le Bugnon », alors qu 'il
pleuvait , sa machine se mit à déraper
et fit une embardée qui se termina con-
tre un mur. Le conducteur, âgé de 21
ans, ainsi que deux de ses passagers,
ne furent pas blessés. En revanche, la
mère de M. Thiémard, grièvement at-
teinte, dut être transportée à la clini-
que Sainte-Anne, à Fribourg. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 3000 francs.

Grièvement blessée
dans une embardée

Le juge fédéral Wilhelm Sccennenber-
ger a démissionné de ses fonctions de
président et de membre du conseil de
l'Université de Fribourg. M. Schœnen-
berger faisait partie depuis 1949 du con-
seil de' l'Université de Fribourg à la
suite de la convention passée entre
l'épiscopat et l'Etat de Fribourg, com-
me représentant de l'évêché au con-
seil qu'il a d'ailleurs présidé durant
toute cette période.

M. Rudolf Gasser, de Bàle, lui-même
un ancien de l'Université et ancien as-
sistant à la faculté des sciences, a été
appelé à lui succéder.

Démission à l'Université

BULLE

(c) Hier vers 17 heures, une forte ex-
plosion a secoué l'immeuble où est ins-
tallée la boucherie-charcuterie Galley,
à la rue de Vevey, à Bulle. Une bon-
bonne de gaz installée dans le fumoir
de la boucherie, au rez-de-chaussée,
avait explosé, causant des dégâts maté-
riels, mais n'atteignant par chance au-
cune personne.

Explosion dans
un fumoir

VUADENS

(c) Hier vers 17 heures, une automobi-
liste domiciliée à Bienne circulait de
Bulle en direction de Vaulruz. A la
hauteur de la coopérative de Vnadens,
elle eut sa route coupée par un auto-
mobiliste bullois âgé d'une cinquantai-
ne d'années, qui débouchait d'un parc.
La collision qui s'ensuivit ne fit pas de
blessé, mais pour quelque 2000 francs
de dégâts. En outre, le permis de l'au-
tomobiliste a été retiré, la limite fati-
dique de 0,8 %, étant largement fran-
chie.

Ivresse au volant

Il fait une chute de 3 m
LUCENS

(c) Hier vers 11 heures, un ouvrier
étranger, âgé d'une trentaine d'années,
travaillant à l'usine « Fibre de verre » à
Lucens, est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de 3 mètres. On l'a con-
duit en ambulance à l'hôpital de Payer-
ne, souffrant d'une forte commotion et
de blessures internes probables.

(c) Les gymnastes de Bienne se sont
rendus à la fête fédérale, à Berne. La
section romande, avec 32 participants,
a rapporté 143,390 points ; la « Bour-
geoise » avec 32 participants a totalisé
144,S8 points.

Course annuelle
(c) Samedi a eu lieu, sous la conduite
de Mlle Perret, assistante sociale, la sor-
tie annuelle en automobile des person-
nes âgées de la paroisse réformée de
Bienne qui se sont rendues à l'Auber-
son.

Chez les gymnastes

(c) Hier après-midi, M. Ruedi Rossier,
domicilié à Ipsach, qui était en train
de réparer un toit , a fait une chute.
Son état a nécessité son transfert à
l'hôpital de Bienne.

IPSACH — Chute d'un toit (c) Après la fusion entre l'église libre
de la Source, à Bienne, c'était diman-
che celle des Rameaux qui s'associait
avec la paroisse protestante de Bienne.
Au cours du culte en l'église Saint-Paul
à Madretsch , dans laquelle étaient réu-
nis les membres des deux églises, des
délégués de Lausanne et de Berne, eut
lieu cette fusion. Le culte fut agrémen-
té par les productions du chœur mix-
te.

Cette nouvelle fusion est un pas vers
la manifestation visible de l'unité des
chrétiens dans la ligne de l'enseigne-
mont biblique sur l'église, et dans l'es-
prit du mouvement oecuménique.
Chute sur le trottoir
(c) Hier, à 14 h 30, Mme Laure Jean-
quartier , 69 ans, domiciliée à Bienne, a
été surprise par l'ouverture d'une porte
du trolleybus à la station du pont du
Moulin. Elle est tombée sur le trottoir
où elle s'est blessée à la tète. Elle a été
conduite à Beaumont.

Fusion de deux églises

(c) La section des sous-officiers ro-
mands de Bienne s'est rendue à Vevey
pour y disputer les championnats ro-
mands. Nos sous-oficiers se sont tail-
lés la part du lion en remportant tou-
tes les premières places ainsi que le ti-
tre de champion romand.
Chez les typos
(c) Comme de coutume, les typos bien-
nois ont participé à la fête de la Saint-
Jean. Cette année, elle revêtait un ca-
chet particulier puisque MM. Adrien
Chopard , Charles Glauser, Ernest Mo-
ning et Walter Sandmeier fêtaient
leurs 50 ans de sociétariat.

Magnifique victoire

(c) Hier, à 19 h 45, à la rue Alexandrc-
Moser, à Bienne, une auto et un cyclo-
moteur sont entrés en collision. Le cy-
clomotoriste, M. Walter Jaggi, 19 ans,
domicilié à /Egerten, a été blessé à la
tête. Son état a nécessité son transfert

Blessé à la tête



Monteur en chauffage
qualifié est demandé. Bon sa-
laire, semaine de cinq jours.

S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
chàtel. tél. 5 14 77.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

des MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral de
capacité, pour l'entretien et la
réparation des machines, ainsi
que des

aides- mécaniciens
Travail de jour. Les ouvriers
intéressés, de nationalité suis-
se, ou étrangers en possession
du permis de travail définitif ,
voudront bien présenter leurs
offres écrites ou s'annoncer à

. la direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél . (038) 5 75 75.

Vacances à fous prix...
La concierge prendra soin de votre

/"9") chat, vous avez « casé » le canari chez
TC&[~ tante Agathe, avec des fils de laine

V f̂pv emmêlés, de la patience et de l'ingé-
wr^-yrrrrn. niosité, vous avez inventé un système
\~~^p̂ \^V. d'arrosage automatique pour la grande
\ > \ plante du salon, vous avez fermé le

I 1 robinet du gaz, posé la clef sur le
compteur, et vous êtes partis !

i i

Si votre première étape s'arrête aux
Armouriras, vous êtes partis gagnants ! C m^z ^  û JU
— A tous les étages, à tous les rayons, '̂ >̂ ^^̂ '"^
de la cave au grenier, vendeuses, i7£*̂ ~ïàïJW^Ê&*̂
vendeurs, apprentis, chefs de service 
et manutentionnaires ont rivalisé
d'adresse et de calculs pour vous
garantir des « vacances à tous prix ».

7~ ~~~ Des priix ronds, des prix justes,
• r̂ ïh<~ 7̂V, des prix adaptés à tous les bud-

'~^7iEÏ i \  gets' à touîes Ies tai,les et à
ft

^
l
^Cffif j ^ V _J)pg toutes les grandeurs, des prix

-̂  \IM 1 - Ĉ "̂ -*~ que vous trouverez sur les cos-
tumes de bain, sur les robes de
plage, sur les valises, sur les
accessoires de camping, sur lesr a'
chemises polo, sur les chemises
de ville, sur tous les articles de
saison et même sur les transis-
tors, les disques, les rideaux,
etr ¦

Vacances à tous prix, une formule par-
faite pour ceux qui aiment les avantages, l̂ jflk $
pour les fervents de la « bonne affaire », m)»n fjj ft
pour ceux qui n'achètent pas les yeux <!^WI 1̂JM^̂
fermés et pour ceux qui aiment la ^%g>̂  v»<»
qualité. ' 'Pour vous cette semaine, des « vacances
à tous prix », à tous nos comptoirs, à
tous les étages, à tous nos rayons...

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

ROMAN
par 12

FIOIVA FIBHLAY

Ici, pensait Jane avec une lassitude infinie, elle
avait connu une certaine paix. Son travail lui plai-
sait, elle aimait ses collègues, Olivia Lessing en par-
ticulier, et elle se réjouissait de l'isolement de l'île
qui , jusqu'à ce matin, lui avait donné une sensation
d'évasion. Mais voilà que Danny était survenu. 11 l'avait
découverte. On ne pouvait pas imputer sa venue à
une simple coïncidence, songeait-elle, les lèvres ser-
rées, la gorge douloureuse de sanglots contenus. D'une
manière ou d'une autre, il avait appris sa destina-
tion. Le hasard avait peut-être amené son bateau dans
les parages et il avait saisi l'occasion. Elle avait dit à
Olivia , en fei gnant une légèreté qu'elle était bien loin
de ressentir, qu 'il avait peut-être voulu voler au-dessus
de Miljura pour « lui faire signe en passant », mais
connaissant Danny, elle savait qu 'il ne se serait pas
contenté d' une simple salutation pour s'envoler en-
suite comme un spectre sans nom. Il avait certaine-
ment décidé de se poser sur l'île. La piste d'atterris-
sage, vestige de l'occupation ni ppone, si elle n 'était
pas grande , était bien entretenue , et Danny pilotant
un appareil du porte-avions n'aurait eu aucune dif-
ficulté à réaliser son projet . Eut-il prévu des diffi-
cultés, qu'il n 'y aurait pas renoncé pour cela !

Seulement, quelque chose s'était produit et son appa-
reil s'était abîmé en flammes et le pilote n'avait été
sauvé que par miracle par le commandant Falconer.

(Copyright Mlralmonde)

En évoquant Hugh, les yeux de Jane s'ouvrirent
et ses sourcils se rassemblèrent en un plissement an-
xieux. Elle connaissait les sentiments du jeune offi-
cier pour elle ; ils n'échappaient à personne, pensa-
t-elle tristement. Hugh, en bien des manières, ressem-
blait à Bill — transparent et franc, très peu exigeant
et prêt , si elle le lui permettait, à lui donner beau-
coup. Mais elle ne pouvait pas le lui permettre. Après
la tragédie qu'elle avait vécue, elle ne souhaitait l'a-
mour d'aucun homme — et encore moins d'un homme
qui , par son caractère, s'apparentait à son fiancé. Elle
tenait le commandant fermement à distance, le bles-
sant peut-être, mais lui épargnant la douleur plus
cruelle que son amour pour elle lui causerait. S'il
avait connu la vérité, s'il avait deviné ou si mainte-
nant il était sur le point d'apprendre ce qui pesait
sur sa conscience, il ne pourrait pas désirer l'aimer...

Après un léger heurt, la porte s'ouvrit et livra pas-
sage à Olivia.

Jane s'assit et demanda de sa voix normale si
calme :

— Que désirez-vous, Olivia ?
— ii y a une accalmie, le vent semble s'être apaisé.

Je crois que vous pourriez gagner le bloc principal,
si vous êtes prête.

—¦ Merci.
Mettant pied à terre, Jane perçut le silence si in-

tense après la clameur qui l'avait précédé qu'il était
presque tangible. Pourtant, jusqu 'à l'entrée d'Olivia ,
elle ne l'avait pas remarqué, et la pauvre sœur Archer,
affamée et fatiguée, devait attendre avec impatience
qu 'on la relève. Jane jeta un coup d'œil à sa montre
tout en ôtant rapidement son uniforme froissé pour
en passer un frais. Il était près de minuit. Se sentant
coupable , elle ajusta en toute hâte son bonnet et leva
vers Olivia un regard interrogateur.

— Venez-vous avec moi ? Vous n 'avez pas mangé
non plus.

— Je n'ai pas faim. Il est très tard , je retourne au

lit. Je suis simplement venue vous prévenir que le
vent avait cesse, car, n'entendant aucun bruit dans
votre chambre, j 'ai pensé quo vous vous étiez endor-
mie. (Elle hésita) . Vous vous sentez bien, n 'est-ce
pas ?

— Parfaitement bien. Cessez de vous tourmenter.
(Jane serra affectueusement le bras de sa collègue).
Mettez-vous vite au lit, Olivia, vous avez travaillé toute
la journée pendant que je dormais. Merci de m'avoir
réveillée. Je n'avais aucune idée que la tornade était
passée ; je n'ai rien entendu...

— Dormiez-vous ? insista Olivia.
— Eh ! bien... presque.
Jane, parfaitement maîtresse d'elle-même, maintenant

que la discipline reprenait possession d'elle, chassa à
l'arrière-plan de son espri t toute pensée personnelle.
La femme s'effaça devant l'infirmière bien stylée et
on ne lisait plus aucune trace d'émotion sur son ravis-
sant visage. Même Olivia, qui le contemplait avec des
yeux pleins de sympathie, ne put y déceler le plus
léger signe du tourment auquel Jane avait été récem-
ment en proie. Elle paraissait, comme toujours, sou-
riante, un peu distante, distinguée, calme et confiante.

Après une hésitation , Olivia hasarda :
—¦ Si... si vous avez besoin d'aide pour le lieutenant

Mayer , vous me ferez appeler , n 'est-ce pas 7
Jane devina l 'intention de lui venir en aide et en

fut reconnaissante. Elle promit.
— Oui, je vous fera i appeler, mais je suis certaine

que cela ne sera pas nécessaire. Le caporal Davis pour-
ra remplacer Garrett ; ils sont très capables tous les
deux.

Et au prix d'un immense effort , elle ajouta :
—¦ Et puis, je serai là si c'est nécessaire. Bonne nuit,

Olivia. Dormez bien.
Olivia regagna sa chambre. Jane regarda la porte

se refermer sur elle, prit sa torche et se dirigea vers
le bloc principal. Dans la cour recouverte de plusieurs
pouces d'eau et jonchée de branches brisées, elle se

fraya difficilement un chemin. Elle fut heureuse quand
la lumière de l'entrée du bloc B se joignit à la faible
lueur de sa torche. Derrière la masse des bâtiments,
le ciel nocturne demeurait sombre et menaçant, des
nuages noirs cachaient les étoiles et le vent, bien qu'il
se fût apaisé, avait encore une force avec laquelle il
fallait compter et qui la frappait sans pitié tandis
qu'elle lui résistait en serrant autour d'elle les plis
de sa cape. Plusieurs fois , elle trébucha et faillit tom-
ber.

Haletante, elle atteignit enfin la salle de chirurgie.
Sœur Archer se leva vivement pour l'aider à se dé-
barrasser de sa cape, en disant avec sollicitude :

— Asseyez-vous pour reprendre haleine, ma chère.
Mon Dieu, quelle nuit ! Ici, fout est calme, vous n'au-
riez pas dû vous précipiter pour me relayer ; je n 'ai
pas eu beaucoup de travail.

En regardant le visage souriant de son aînée, Jane
répondit :

— C'est possible ; toutefois, j'imagine que vous avez
faim. Je ne pense pas non plus que les malades aient
dormi.

—• Non , mais la tornade s'achève et la plupart sem-
blaient s'assoupir quand j'ai fait ma dernière ronde.
(Elle poussa le cahier de rapport vers Jane). Le fu-
silier Roger, du bloc A, m'inquiète un peu.

Elle donna les renseignements nécessaires. Jane les
écouta attentivement, apprenant avec soulagement que
le lieutenant Mayer n 'avait pas bougé depuis qu'on
l'avait installé dans la chambre à l'extrémité du cou-
loir. On continuait la transfusion sanguine et le mé-
decin de service, le capitaine Raebuirn, l'avait vu dix
minutes auparavant.

Il semblait que le fusilier R. E. M. E. du bloc A
fût le seul malade pouvant causer de l'anxiété et,
quand sœur Archer l'eut laissée pour aller enfin pren-
dre son repas, Jane se dirigea vers le bloc A. Elle
trouva l'infirmière militaire à son poste au chevet du
malade. (A suivre.)

I Nous cherchons '

I

pour entrée immédiate 3

ou à convenir i

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

tique et à la calculation.
Emploi pour caisse centrale pas exclu .
Poste varié et bien rémunéré, semaine de cinq

1 

jours , nombreux avantages sociaux. .,.- . |

Faire offre ou se présenter au chef, du personnel I

I

des Grands Magasins " jj

i WmMBm i
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
dit journal. ¦.

1 BOREL 5A 1
| fabrique de fours électriques, : Û
H cherche pour son service M

achat j
gestion des stocks j
un collaborateur ayant une formation commer- ; i
ciale et des connaissances dans la branche ma- : I
chines/électricité. Place stable,; avec travail va- 1

}. rié et intéressant est offerte à personne sérieuse, t;
active, capable d'assumer des responsabilités. S

Langues : français et allemand. ' > '

Adresser offres à là direction de BOREL S. A, F , ¦¦ 2034 Peseux (NE), tel; (038) 8 21. 83. |
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Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité ' :.,

une employée
de bureau

• 
-
¦ 

- -

-.
de nationalité suisse ou avec permis C, de lan-
gue maternelle française, ayant quelques années
de pratique et capable de s'adapter à tous les
genres de travaux. Elle doit être une bonne
sténodactylo.

'y ' ¦ ' ¦-'* '

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, case postale 1139, 2501 Bienne.
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Pour notre division PUBLICITÉ, nous en-
gageons jeune

collaborateur
ou collaboratrice

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

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

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

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

secrétaire
sténodactylographe

pour tous travaux de bureau.
Ce poste conviendrait à une
personne ayant le goût de l'or-
dre et du soin.
Ambiance de travail agréable
dans un bâtiment moderne.
Prière de faire offres sous
chiffres G R 1319 au bureau
du journal.

On cherche

sommelière
même débutante, pour un bar sans
alcool. Congés réguliers. Vie de fa-
mille.
S'adresser à Simone Bérod , bar Mé-
téor, 1904 Vernayaz (VS), tél. (026)
8 14 55.

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

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

remonteur
et un

acheveur
e x p é r i m e n t é s  et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour réparation ou net-
toyage.

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



Etablissement hospitalier,
à Neuchàtel,

c h e r c h e

2 intendantes
(gouvernantes de maison).

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

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

|pa ssra m ras n Hsa sraa Bssa saa em

'-.] La manufacture d'horlogerie Tl

EXCELSIOR PARK S. A.,
2610 SAiNT-IMIER .

. tel (039) 411 45 _
1 ' I¦ engagerait : ¦

j HORLOGERS-PRATICIENS j
i jeunes filles ou jeunes gens B
I

pour adaptation sur parties faciles m
d'horlogerie (grandes pièces.) H

P - J

surnom
Nous engageons :

du personnel
féminin à la demi-journée

— du personnel féminin n'ayant pas d'autre
activité lucrative, pour travail temporaire,
le soir, de 19 à 22 heures.

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

Appréciez-vous le

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

VENDEUSE
BONNE D'ENFANTS
ou

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

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

ï MhawMMMiiaflttiallHBffe jff|||fMSnlftWi{iffH7fWra T . H9iflcHfiH9B i3

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.

CBESSIEB (NE)
Tél. (038) 7 72 77.

M—^^^^—^WM

Tea-room HUGUEHIH
Bâle, cherche pour le café-bar
« Au Bendez-vous »

demoiselle de service
parlant l'allemand,
ou

garçon 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.

On demande, pour entrée im-
médiate,

une sommelière
i

Débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Bons gains.

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

Employée
de bureau

habile sténodactylographe est
cherchée à la demi-journée.
Case postale 393, Neuchàtel.

Fiduciaire engagerait

dame ou demoiselle
auxiliaires

pour mise à jour des comptes
avec machine comptable.

Ecrire à case postale No 31584,
Neuchàtel.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

< Tél. 5 9455.

Nous cherchons

sommelier (ère)
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourri et logé.

1 ' S'adresser à l'hôtel des Plata- '
nés, Chez-le-Bart, tél. (038)
679 96.

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.

Restaurant Aérogare, la Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate :

sommelier
garçon de buffet

Faire offres : tél. (039) 2 32 97.
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GENÈVE EN CHIFFRES RONDS
• Près de 100,000 étrangers contre 90,000 Genevois
m 90,000 automobilistes et 120,000 téléphones

Quoique son langage chiffré donne le
tournis, nous pouvons en extraire quel-
ques données (arrondies pour la circons-
tance) qui ne manquent pas d'intérêt.

Nous apprenons ainsi que la popula-
tion résidente continue de s'accroître, que
le canton compte maintenant plus de
310,000 habitants... parmi lesquels les
Genevois sont naturellement en minorité:
90,000 seulement !

Les plus nombreux sont les Confédé-
rés : plus de 120,000.

Quant aux étrangers ils se comptent
près de 100,000, ce qui constitue sans
doute un record. Les étrangers soumis
au contrôle du travail représentent envi-
ron la moitié de cette masse imposante.

On remarque encore que les femmes
sont sensiblement plus nombreuses que
les hommes au sein de la population
résidente.

Notons qu 'en 1938 Genève n'abri-
tait que 176,000 habitants.

Près de 110,000
véhicules à moteur

Près de 110,000 véhicules à moteur
s'efforcent de circuler dans les rues sur-
saturées de Genève. L'an dernier à pa-
reille époque on en comptait 6000 de
moins, ce qui démontre que Genève lance
chaque mois quelque 500 véhicukes nou-
veaux dans son trafic urbain !

On ne s'étonnera plus, sachant cela , de
l'âpreté croissante de la compétition pour
les places de parcage !

Sur ce chiffre on recense environ
90,000 automobiles, plus de 5300 ca-
mions et de 2300 remorques, quelque
160 autocars et près de 400 taxis, pas
loin de 1400 tracteurs agricoles et 2000
autres véhicules à quatre roues.

A cette armada roulante il faut ajouter
2800 motos, 300 "side-cars et ; presque
4500 motos légères, sans préjudice natu-,;:
Tellement des cyclomoteurs ' d-'tuie cylin-
drée inférieure à 50 cm3 (qui ne sont pas
compris dans le chiffre global des véhi-
cules à moteurs) et les bicyclettes. Ce qui
représente plusieurs dizaines de milliers
d'usagers supplémentaires sur le maca-
dam.

Dans ces conditions on se demande
comment il se trouve encore des cita-
dins pour utiliser les transports en com-
mun ! Or bon an mal an les trolleybus
et les tramways transportent 73 millions
de voyageurs ! soit plus de 6 millions
par mois ou encore 200,000 par jour
en moyenne !

Un téléphone par foyer !
, WLa personne qui, à Genève, ne dispose
" pas du téléphone,. passe pour originale !

Que l'on en juge : le canton de Genève
compté 126,000 logements... et presque
autant d'appareils : plus de 120,000 !

1260 téléscripteurs fonctionnent.
80,000 Genevois ont officiellement la

radio (car il faut tenir compte des audi-
teurs clandestins que traque l'administra-
tion des PTT) et près de 60,000 possè-
dent la télévision.

Notons en conclusion que près de
19,000 personnes sont titulaires d'un
compte de chèques postaux et que l'on ne
dénombre qu'une vingtaine de chômeurs.

R. TERRIER

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Un ours de 300 kilos
abattu en Tchécoslovaquie

C'est clans la chasse gardée de Maluzina , district de
Liptovski (Slovaquie centrale), qu 'un chasseur d'Allemagne
occidentale vient d'abattre un ours du poids respectable
de 300 kilos. Les gardes forestiers locaux ont évalué à
30 ou 35 ans l'âge du plantigrade.

La sharka va-t-elle envahir
l'Europe de l'Ouest ?

C'est une maladie du prunier , très grave. Elle atteint
aussi l'abricotier. Sévissant dans plusieurs pays de l'Est
depuis une trentaine d'années , notamment en Yougoslavie,
elle vient d'être signaéle pour la première fois en Allemagne,

dans la région de Worms. Sur les arbres atteints , les fruits
tombent massivement , ceux qui restent sont inconsomma-
bles. Maladie à virus transmise par deux pucerons et une
cicadelle , insectes très communs. Elle est disséminée par
les marcottes, les greffons et les sujets atteints. Aucun
moyen de lutte actuellement connu.

Contre la rouille des roses trémières
Les roses trémières , c'est bien connu , sont souvent

dépréciées par un feuillage tout piqueté, puis desséché.
Les feuilles ne tarderont pas alors à tomber , laissant de
grandes tiges dénudées. La cause de ces misères est la
maladie de la rouille , fréquente chez ces plantes, lors-
qu 'elles sont placées dans des expositions étouffantes. Vous
y remédier d'abord en plantant vos roses trémières
clans des emplacements aérés en bonne terre fertile et' peu
forte , et en les arrosant régulièrement , notamment les
vivaces-bisanuelles. Si, malgré vos soins, la rouille se mani-
feste, traitez vos plantes , tous les quinze jours , avec un
produit à base de cuivre. Les traitements à titre préventif
sont toujours efficaces.

OUI, MAIS...g^
LES JEUNES A USSI ,,

Nous vouons à cette réalisation sp écialement destinée aux adolescents toute
l'attention qu 'elle mérite. Peu d' entre eux ont la possibilité de la suivre
entièrement, l'heure de sa programmation n'étant pas idéale, car - elle est
le symbole d' une télévision positive. Cet aspect devrait être corrigé dans
la fu ture  grille des programmes, dans l' intérêt de la jeunesse et pour stimuler
les responsables.

Chaque mois, la productrice f a i t  pré parer à ses collaborateurs une émission
consacrée au 7me art. L'actualité , ainsi qu 'une certaine proximité lui ont
dicté de présenter le fes t ival  du dessin animé d'Annecy. Mais , le sujet est
un aspect de télévision, la réalisation, un autre.

Les vingt premières minutes sont consacrées à une petite antholog ie.
Elle débute par d'intéressants extraits « la cabine » d'Emile Reynaud , le p ère
de ce genre très particulier avec son. théâtre optique. Les animations de-
Me Cay, de Max Fleischer — Coco le clown — permettent d'arriver
à Walt Disney. Des extraits de « la danse macabre », le premier dessin sono-
risé et de la naissance du célèbre Donald Duck , illustrent les talents de
« l'ami public numéro un ». L'anthologie s'arrête là. Aucun mot de l'impor-
tance des écoles tchèque , yougoslave, canadienne et autres dans l'évolution
de ce moyen très populaire d' expression et de distraction. Puis un entretien
avec trois animateurs ne parvient pas , en un quart d'heure , à tirer l'émission
de son ornière. 11 devient habituel maintenant de voir les discussions « jeunes
aussi » devenir intéressantes au moment où le temps ne permet p lus de
les poursuivre. L 'on enreg istre le moins possible ; pas de problème de montage !
Personne ne saura pour qui un dessin animé est réalisé. Pour atteindre à tout
prix le public ? Pour soi-même, au risque de demeurer incompris ? Le temps
restant était consacré à la d i f f u s i o n  d'extraits très courts, mais signi f icat i f s,
des œuvres primées ainsi que d'un reportage de l'ORTF. L'émission s o u f f r e
de la précipitation- et du complexe de l'universalité. Il aurait été p lus judi-
cieux de présenter uniquement le festival et de s'attacher aux dessins animés
lors d' une autre émission.
LA COUPE D'EUROPE D'ATHLÉTISME

Boris Acquadro et son équipe de reportage se sont rendus à Athènes.
Ils ont f i lmé  les prouesses de notre équipe d'athlétisme engag ée dans un match
éliminatoire. Ce f u t  un succès pour nos couleurs et les images d i f f u s é e s
non seulement satisfont notre curiosité et notre « patriotisme », mais encore
notre œil. Le responsable et ses collaborateurs connaissent parfaitement cette
discip line sportive et l'apprécient à sa juste  valeur. Nous bénéficions de cet
esprit .  Reportage court, f rappan t , augmenté d' un commentaire sobre, e f f i cace ,
qui permet de partic iper p leinement à l'événement 24 heures après.
CARREFOUR

Le magazine des « actualités romandes » a daigné parler de la session
extraordinaire de notre Grand conseil. Cependant, les téléspectateurs neu-
châtelois n'étaient pas principalement intéressés par la présentation de l'ordre
du jour  — la presse l'a f a i t  — mais bien par le résultat des débats de'
la première matinée. Une erreur d' appréciation.

J . -Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h, Séance de clô-

ture du conservatoire.
Aula de l'université : 20 h, Auditioire de
fin d'année des élèves du conservatoire (dic-

tion, art dramatique).
Musée d'ethnographie: 175 ans d'ethnogra-

.'pïù'e à Neuchàtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

"vahi.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

H. Ramseyer.

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

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

Rex : 20 h 45, Soled'ad (Fruits amers).
Studio : 20 h 30, 10 h 30 du soir en été.
Bio : 18 h 40, Le Désert rouge ; 20 h 45,

Jeux de nuit.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Nevada Smith.
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 police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

Les Chercheurs d'or de l'Arkansas.
Colisée (Couvet), 20 h 30: Les Vierges.

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

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.10 Cinéma-vif.
21.50 Parti pris.
22.00 Le monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
22.55 Chronique des Chambres fédérales.
23.00 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.55 Livre mon ami.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Jeux sans frontières.
20.35 Pour tout l'or du monde.
22.00 A propos.
22.10 Hommage à Stravinsky.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Tel quel.
22.50 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19.25, ma femme Suzanne. 20 h , téléjour-
nal. 20.20, la paix perdue. 20.45, term of
trial. 22.35, chronique littéraire. 22.40, télé-
journal.

MARDI
Banco (Suisse, 20 h 35) : Le cinéma per-
mettra peut-être un enrichissement visuel.
Pour tout l'or du monde (France ,
20 h 35) : Un film réalisé par la TV
fran çaise.
Cinéma-vif (Suisse. 21 h 10) : Bardet
et Arlaud présentent un camarade : Mi-
chel Soutier.
Partis pris (Suisse. 21 h 50) : Henri
Guillemin passe plus tardivement ?

J.-C. I

16.45, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal. 20.15, que fait-il. 21 h, La Fem-
me du boulanger. 22.30, téléjournal. 22.45,
le mariage malheureux. 23.45, informations.

Problème No 218

HORIZONTALEMENT

1. Raccommoder. 2. Le héros du haras.
— Roi d'Israël. 3. Collège d'Angleterre. —
Guichet physiologique. 4. Pronom. ¦— Sa
flamme résiste au vent. 5. Dans ses bars
nous trouvons à manger. — Fille de la pru-
dence. 6. Médée effaça ses rides. — Sert
à lier. — Fin de verbe. 7. N'est pas d'ac-
cord. 8. Il ne perd pas son feuillage. — Pré-
fixe. — La Bresse en fait partie. 9. Il rend
le café plus clair. — Religieuse. 10. Por-
teras avec force.

VERTICALEMENT
1. Note . — Plateau de Madagascar. 2.

Us ont le bras long. — Ville du Maroc.
3, Défait. — Rien ne peut l'ébranler. —
Matière des canons. 4. Groupe de maisons.
—¦ Dans le nom d'un beignet soufflé. 5.
Tous bénéfices. — Adverbe. 6. Rapporteur,
— Historien latin . 7. Ça part du cœur. —
11 nous garde une dent. 8. Arbuste dont on
extrait une teinture rouge. — On y refait
sa santé. 9. II a gagné son siège. — Bouts
de mamelles. 10. Qui a retrou vé le calme.

Solution du No 217

1 .
'
.
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Matinée extrêmement favorable en tous domaines ; la soirée favorise les travaux sérieux
et la réflexion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ingénieux, très organisateurs et bienveillants .
Ils auront de bons atouts pour réussir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des coups de soleil.
Amour : Fixez définitivement votre but. Af-
faires : 11 y aura du neuf.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Envisagez l'avenir avec confiance. Affaires :
Montrez-vous prudent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : U faut vous coucher plus tôt. Amour:
Amour : Vous faites fausses route. Affaires :
Plusieurs voies s'offrent à vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Ne laissez point s'abimer des sen-
timents. Affaires : Evitez de vous engager
à la légère.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les efforts excessifs. Amour :
Ne dissimulez pas vos véritables sentiments.
Affaires : Modérez votre ardeur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nerfs irrités. Amour : Reconnaissez
et réparez vos fautes. Affaires : Tenez-vous
sur vos gardes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à ménager. Amour : Faites le
bilan de la situation. Affaires : Evitez toute
surestimation.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Voies urinaires 'à surveiller. Amour :
Ne vous laissez point aller à la jalousie.
Affaires : Tenez-vous à l'écart des disputes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages indiqués. Amour : Mon-
trez-vous large do vues. Affaires : Craignez
les situations louches.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Raideur dans les articulations.
Amour : Un peu d'expansivité améliorera
les choses. Affaires : Le moment est favo-
rable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Dissipez
rapidement les équivoques. Affaires : De
nouvelles méthodes seront utiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez le régime alimentaire.
Amour : Attisez la flamme de l'affection.
Affaires : On peut craindre les manœuvres
déloyales.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 juin 26 juin
' 3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d

2 <!.i% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.35 88.15 d
4 y, V, Fédéral 1965 . 95.— cl 95.25
4 Vi% Fédéral 1966 . 98.— 98.—

ACTIONS

Swlssair nom 815.— 816.—
Union Boues Suisses . 2560.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1855.— 1875 —
Crédit Suisse 2025.— 2045.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1305.—
Bally 1150.— 1160 —
Electro Watt 1305.— 1320 —
Indelec 840.— d 855.— d
Motor Colombus . . . 1060.— 1060.—
Italo-Suisse . . . . . .  201.— 204 —
Réassurances Zurich 1480.— 1475.—
Winterthour Accid. . 705.— 709.—
Zurich Assurances . . 4150.— 4150.—
Alu. Suisse nom . . . . 5450.— 5490.—
Brown Boveri 1445.— 1460.—
Saurer 880.— 865.—
Fischer 820.— 800.—
Lonza 910.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  2015.— 2030.—
Nestlé nom 1410.— 1410.—
Sulzer 3025.— 3025.— d
Oursina 3375.— 3420 —
Aluminium Alcan . 118.— Vr 117 '/s
American Tel & Tel 252.— ' 252.—
Canadian Pacifie . . . 281 '/t 282 '/«
Chesapeake & Ohlo . 292.— d 291 '/•
Du Pont de Nemours 664.— 662.—
Eastman Kodak . . . 599.— 599.—
Ford Motor 219.— 220.—
General Electric . . . 375.— 384.—
General Motors . . . . 343.— 346.—
IBM 2150.— 2175 —
International Nickel 424.— 424.—
Kenneoott 194.— d 193.—
Montgomery Ward . 104 '/• 105 Vi
Std OU New-Jersey . 267.— 266.—
Union Carbide .. . .  231 '/« 230 '/•
U. States Steel . . . .  191.— 190.— d
Machines Bull . . . .  49 'A 49 V«
Italo-Argentina . . . . 25 Vi 26.—
Philips 111.— 111.—
Royal Dutch Cy . . . 153.— 150 «/•
Sodec 227 V« 228 V.
A. E. G 358.— d 358 —
Farbenfabr. Bayer AG 134.— 133.—
Farbw. Hoeohst AG 204 >/i 203.—
Mannesmann 130.— d 131.—
Siemens 202 '/» 201.—

BALE ACTION8
Ciba, porteur 6275.— 6400.—
Ciba, nom 4550.— 4590.—
Sandoz 5470.— d 5500.—
Geigy nom. . . . . . . 2885.— 2890.—
Hoff .-La Roche (bj ).75000.— 76000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1175.— 1170 —
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vsvey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâtelolst*

Bourse de Neuchàtel
Actions 23 juin 26 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Nextchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy . 202.— 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 0 8000.— 0
Câbl .et tréf .Cossonay 3250.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1650.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «As 1275.— 0 1275.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchàtel 460.— a 460.— 0
Stë navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.—¦ d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 gi.50 d 91.— d
Etat Neuch. 314 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel i 'Ii 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— 0 98.50 d
Le Locle 8Và 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i 1951 97.— d 97.— d
Elee. Neuch. 3% 1951 91.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 89.— d 89.—
Suchard Hol . 3W 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»A> 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3W%

du 26 juin 1967
n

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

Cours des billets fie banque

Pièces salisses . . . ¦ ¦ 44. — 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4890.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Un lacustre en pierre po-
lie. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, fantaisie sur
ondes moyennes. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, millésdmusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Mon Portugais, pièce d'Albert Verly et An-
dré Marcel. 22 h, des cordes et des cou-
leurs. 22.30, informations. 22.35, la tribune
internationale des journalistes. 23 h, Petite
Sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23 h , hym-
ne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, hier et
aujourd'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyrique. 22.25, Etudes , F. Liszt
22.35, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, Symphonie, Mozart. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, Pierre et le
loup, conte musical de Prokofiev. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, Orchestre de la Radio bavaroise.
11.05 , Symphonie, R. Blum. 11.35', accor-
déonistes. .12 h , émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
échos de la fête des musiques de la Croix-
Bleue. 13.30, ensemble divers. 14 h, la po-
sition de la femme en Israël. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, Hansel et Gretel, opéra,
extrait Humperdinck.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, l'orchestre de la ra-
dio. 21.30, le folklore dans l'œuvre de
Haydn. 22.15, informations, commentaires.
22.25, Z. Ruzickova, clavecin .
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^^ Vous cherchez quelqu'un qui vous transforme A
A vos vêtements ?

$ TAILLEUR EXPRESS *
est à votre service %

™ Transformations et réparations de tous vête- A
$& niénts, clames et messieurs, en 24 heures. ^' "¦ TAILLEUR EXPRESS £
© Faubourg de l'Hôpital 26 — Tél. 417 33 £

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Cerlier met la dernière main aux préparatifs
des fêtes du 700me anniversaire de la charte

La population de la petite cite des
bords du lac de Bienne, célébrera , durant
le mois de juillet, le 700me anniversaire
de la charte accordée à Cerlier par le
comte Rodolphe II, de la famille de
Neuchàtel et Nidau.

Notre journal a déjà résumé cette
longue tranche d'histoire (voir notre édi-
tion du 24 juin 1967). Certains détails
méritent encore d'être connus :

Un événement fit sensation au com-
mencement du XVe siècle. Vautier ,
fils naturel du comte Louis, seigneur de
Rochefort, fut accusé d'avoir fabriqué
de faux actes. Il fut arrêté avec son
complice et périt par le glaive sur la
place publique de Neuchàtel en 1414.

Marguerite, sa sœur, femme de Pierre
de Vaumarcus, douée d'une rare énergie,
aimant tendrement son frère, remua ciel
et terre pour le sauver, tant et si bien
qu'elle fut accusée de complicité et con-
damnée à' mort. Mais la sentence fut
commuée en prison perpétuelle. On l'in-
carcéra dans le château de Cerlier et elle
y gémit pendant de longues années dans
le cachot. Enfin, elle parvint à s'échap-
per et se réfugia à la Neuveville où elle
acheva sa vie.

Que d'histoires à propos du château
qui fut propriété des comtes de Neuchà-
tel et Nidau, puis des ducs de Savoie, des
comtes de Chalon avant de devenir la ré-
sidence des baillis bernois. On raconte par
exemple qu 'un vieux bailli, dont la tête
était agitée par un tremblement nerveux,
fit démolir une des tours sous prétexte
qu'elle était branlante...

On ne manque pas non plus de parler
d'un souterrain secret qui aurait permis
aux châtelains de fuir en cas de danger,
danger.

Mais revenons-en à la charte dont on
va célébrer le 700me anniversaire. En
voici le texte :

« Nous, Rodolphe, seigneur de Neu-
châtel-Nidau, accordons à nos bourgeois
de Cerlier les droits égaux à ceux oc-
troyés par le duc Berchtold de Zâhrin-
gen à ses bourgeois de Fribourg au pays
d'Uecht :

Ces costumes figureront au cortège.
(Avipress - Guggisberg)

— Nous n'imposerons jamais aux
bourgeois de Cerlier ni maire ni péager
qu 'ils n'auraient pas élus eux-mêmes.

— Le maître d'école, le sacristain, le
portier, le sergent et le pâtre municipal
seront nommés par eux-mêmes.

— Au tribunal de la ville nous serons
représenté par le maire élu de la ville.

— Nous baillons aux bourgeois : pré
communal, franchise de droits, droit de
tenir marché, droit d'affouage.

— Chaque ferme aura une largeur de
24 pieds, avec un cens de 12 pfenning,
payable à la Saint-Martin.

— Quiconque causera dommage à son
voisin , en creusant un cave, ou au moyen
de fumier ou d'eau de descente, fournira
dédommagement ou paiera amende.

— Le Conseil nommera un conseiller
municipal qui , sous prestation de serment,
prendra le sceau municipal en bonne
garde.

La décoration des rues a commencé à Cerlier dans le vieux quartier.
(Avipress - Guggisberg)

— Quiconque emploiera faux poids et
mesures, paiera amende. Il lui sera in-
terdit de vendre du vin pendant quarante
jours. Aucun cabaretier ne pourra inter-
dire à personne l'accès de son cabaret.

— Tout bourgeois sera autorisé à
construire des arcades en pierres devant
sa matson et pourra les surmonter d'éta-
ges.

— La paix du marché sera placée
sous la protection du souverain et de la
ville. »

De grandes manifestations

Durant le mois de juillet de grandes
manifestations marqueront la célébration
de ce 700me anniversaire. On annonce
notamment deux cortèges historiques,
une exposition et un grand jeu historique
dû à la plume de M. Hubler : « Cer-
lier et la liberté » .

Les cortèges des 2 et 9 juillet verront
défiler quelque 600 participants, 60 che-
vaux, ils auront une longueur de 1200 m
et le défilé sera de 30 minutes. Diffé- ,
rents groupes représenteront les 5 com-
munes de l'association des écoles secon-
daires : Cerlier, Gais, Liischerz, Tschugg,
Vignelz. De nombreuses fanfares con-
duiront les groupes où figureront notam-
ment la fondation du Château de Cerlier,
et du couvent de Saint-Jean, la Charte,
Pierre H, comte de Savoie, Rodolphe 1er,
Isabelle, comtesse de Neuchàtel et Nidau,
les armoiries savoyardes, flanquées des
armoiries des comtes de Nidau et des
chevaliers de Cerlier , Rodolphe IV, Ni-
colas Manuel et sa femme, le transport
du vin , les armoiries bourgeoises Cerlier-
Neuveville, le renouvellement du pacte
de droit seigneurial, le capitaine Peter
Kuenzi partant pour la guerre des pay-
sans, la respectable corporation des pê-
cheurs, etc.

Un grand bazar sera organisé les sa-
medis 1er et 8 juillet et les dimanches
2 et 9 juillet. Environ 30 échopes et res-
taurants seront ouverts. Un programme
de variétés internationales et diverses ma-
nifestations populaires se déroulero nt du-
rant le mois de juillet.
« Cerlier et la liberté » , ce jeu dû à la
plume de M. Hublér sera sans doute la
pièce maîtresse de ces festivités. Il évo-
quera l'histoire glorieuse de la cité à tra-
vers les âges.

Ad. GUGGISBERG

La commune de Missy s'inquiète de
son ravitaillement en eau potable

LLLU u4Ju£àiLJj 2̂lc3

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de Missy a approuvé les comp-
tes communaux pour l%(i, qui ont bou-
clé avec un excédent de recettes de
24,757 francs , sur un total de recettes
de 1.10,063 francs. Mais si le résultat
des comptes est réjouissant , il n'en
reste pas moins que la commune doit
envisager prochainement de coûteux
travaux en vue d'assurer son ravitail-
lement en eau potable.

En effet , la station de pompage ac-
tuelle, ^'approvisionnant en eau dans
une nappe souterraine située dans la
plaine de !la Broyé, donne des . signés
alarmants ! de vieillissement. Eu ou-
tre, l'eau de cette nappe est fortement
ferrugineuse (comme à Grandcour)) ce
qui entraîne bien des complications et
incoiïvéments : installations spéciales
de dèferrisation, encrassement des con-
duites, etc. |

Deux solutions s'offrent à la com-
mune de SBssv pour assurer son ra-
vitaillement en eau, en collaboration
avec des communes voisines . Tout
d'abord, prendre l'eau à la station de
pompage régionale de Corcelles-près-
Payerne, ou alors prendre l'eau du
lac de Neuchàtel, qui sera exploitée
par la commune fribourgeoise de Saint-
Aubin. Pour l'instant, le Conseil gé-
néral de Missy serait plutôt disposé à

rénover sa propre station de pompage.
Mais une opinion contraire semble se
dessiner a f in  que le village s'approvi-
sionne au puits  f i l t rant  de Corcelles.

Au cours de la même séance, le
Conseil général a encore désigné ses
délégués à la commission d'étude pour
la restauration du temple. Il a encore
étudié la possibilité d'augmenter le
prix de location des terres commu-
nales.

Dernièrement, les anciens de Fontainemelon ont fait leur course annuelle de
Vinelz à Anet et Portalban.

(Avipress - G, Cuche)

FONTAINEMELON : Course des anciens

LES VOISINS

— rVoiis nous fa i sons  nous-mêmes un cochon-tirelire.
Mure et moi , nous avons décidé de f a i r e  des économies
pour nous payer  une voiture.

BIBLIOGRAPHIE
Initiative originale de la Loterie romande

yOn sait qu 'à fin 1967 l'institution , fondée
par les 5 cantons romands, aura versé plus
de 55 millions aux œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance , témoignant ainsi de sa
popularité , de sa vitalité et de son utilité.
Rendre service tel est son but. C'est aussi
la raison pour laquelle plutôt que de réédi-
ter occasionnellement une plaquette , comme
ce fut le cas pour son 25me anniversaire ,
la Loterie romande a pris une initiative
originale qui reste dans la ligne de son
activité. Elle a édité , en guise de cadeau
à ses dépositaires , des plans de nos 5 capi-
tales romandes. Ces plans , dits de circula-
tion , outre la topographie générale des lieux ,
indiquent à l'automobiliste les parkings à
disposition , les parcomètres , les zones bleues ,
les artères de transit , les sens obligatoires ,
etc. Bon moyen de renseigner chacun et
d'éviter des contraventions tout en permet-
tant de respecter les règles de la circulation.
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(sp) "¦ L"Assôcia'ti'on pour Ta restaura-
tion du château d'Yverdon a ouvert,
depuis quelques semaines déjà, une
souscription pour recueillir une certai-
ne somme d'argent dans le but de re-
créer ia Salle des Chevaliers des com-
tes de Savoie.

De nombreux indices , décelés 1 au
cours de plus d'un mois de sondages
faits par l'architecte P. Margot, lais-
sent envisager une reconstitution très
fidèle. Mais certaines traces étant en
si mauvais état ou presque disparités,
il faudra encore de nombreux mois de
dur labeur pour redonner à cette salle
son anti que beauté.

YVERDON. —
Restauration du château

(sp) Samedi s'est ouverte au public
l'exposition Arthur Jobin. Sous le pa-
tronage de la municipalité d'Yverdon,
sa ville natale, c'est la première fois
que l'artiste expose personnellement de-
puis 1961, année à partir de laquelle
il collabora à l'exécution de certains
secteurs de l'Exposition nationale. Cette
manifesta tion qui fera donc, à n'en pas
douter, date dans la carrière de ce pein-
tre, est installée dans les anciennes sal-
les du rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville qui ont déjà précédemment abrité
les œuvres des artistes illustres, tels que
Bourdel ou Rodin. Elle a été divisée
en trois parties qui permettent aux
visiteurs de. suivre facilem ent les grandes
étapes de l'œuvre d'Arthur Jobin .

La première partie, à raison d'envi-
ron une toile par année, montre au pu-
blic l'évolution de l'artiste depuis le
début de sa carrière jusqu'aux années
1962-63. En cheminant dans ce secteur,
nous pouvons admirer et comprendre
les étapes principales de son apprentis-
sage et sa découverte de la peinture :
1944-47, les paysages et les villes, époque
influencée par les impressionnistes, tels
que Cézanne et Marquet — découverte
du cubisme — 1948-49 début de la non-
figuration et dès 1950 rattachement dé-
finit i f  des œuvres à la non-figuration
géométrique. La deuxième partie groupe
des œuvres réalisées depuis 1964, dont
certaines sont l'aboutissement de cro-
quis antérieurs. Pour terminer, dans une
troisième partie, en même temps que
la llle Biennale internationale de la ta-
pisserie de Lausanne, nous pouvons ad-
mirer des tapisseries tissées par sa fem-
me d'après ses cartons, dont certaines
viennent des collections privées de
l 'Etat.

Le cadre admirable dans lequel est
abritée cette exposition, rend aux pein-
tures toutes leurs valeurs et leurs beau-
tés.

YVERDON
L'exposition Arthur JOBIN

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Provence a approu-
vé les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1966. Les comptes accusent un
boni de 9807 fr. 05 sur un total de
recettes de 224,499 fr. 65. Ce léger
boni est englouti par deux comptes
extra-budgétaires, dont le compte de
construction de la station d'épuration ,
qui est de 93,380 fr. pour les travaux
faits en 1966, et le compte « goudron-
nage des chemins de la montagne »,
qui était de 75,000 fr. en fin d'année.

En définitive, la fortune communale
nette est en diminution de 160,000 fr.
environ. L'exercice 1967, qui verra la
rentrée des subsides fédéraux et can-
tonaux pour l'épuration des eaux, et
un subside pour le goudronnage des
chemins, donnera une image de la si-
tuation communale, qui est encore
« confortable » malgré les importants
travaux entrepris. Le Conseil renou-
velle ensuite l'arrêté d'imposition pour
1968-1969, sans y apporter de modifi-
cations, puis il met au point quelques
questions concernant le transport des
élèves du Novelet, le prix des repas
des élèves de Concise et du Novelet,
les arriérés dus à la commune, et la
taxe d'usage à percevoir pour les
égouts.

PROVENCE
Un boni pour 1966



lfH i*» *̂ I i ¦ ^—^—î ¦KBWW —ara i ¦«¦¦IWIWIW

*¦% stamfbr
? avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.

Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

A Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
H suffit de les rouler et de les réadapter aux .surfaces des
nouvelles pièces.

? Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

gfflk Aux p rop riétaires d 'immeubles
r à moy ens f inanciers limités

.] ? Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année.

j ? Ainsi, en peu d'années et sans trop de peine pour vos finances,
1 les sols de vos logements seront tous refaits
I à neuf.
|j A votre disposition, des ouvriers qualifiés
•H pour travaux de pose difficile.

f wL *A fi K?S7ZJ75TfJ Tél. (038)
> tSÉàMiSÉÊémBUÈMl 55912
i TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND
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RAV ITAILLEME NT EN MAZOUT
Cas de force majeure

Les informations parues dans la presse prêtant à confusion,
nous considérons qu'il est nécessaire de donner les précisions
suivantes :
QUANTITÉS : La fermeture du canal de Suez, des pipe-lines

' traversant la Syrie et le Liban, les autres mesures limitatives
prises par les pays arabes sont des éléments de ralentissement
dans l'importation des produits pétroliers en Suisse. Il en est jj*
résulté certains décalages dans le ravitaillement des négo-
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
clientèle avant le début de la prochaine saison de chauffage.
PRIX : Aucun négociant n'a pu s'assurer à prix ferme le ton-
nage correspondant à l'ensemble de ses livraisons d'été. En
fait, les arrivages coûtent maintenant de Fr. 25.— à Fr. 35.—
par tonne plus cher qu'au début de mai. Ces suppléments se
justifient par la hausse des frets, le détour de 24,000 kilomè-
tres par le Cap de Bonne-Espérance et, en conséquence, un
réta rd dans l'approvisionnement en général.
Comme chacun sait, les prix du mazout ont toujours subi des
fluctuations au cours de l'année, en période normale. A plus
forte raison, la guerre au Moyen-Orient provoque inévitable-
ment des à-coups et une demande supérieure à la normale.
Les achats faits par les négociants étant soumis à la clause
de force majeure, les importateurs ont le droit d'adapter leurs
ventes et leurs prix aux conditions valables le jour de la livrai-
son. Par conséquent, les négociants n'ont donc pas d'autres S
possibilités que d'appliquer, à leur tour, vis-à-vis de leur clien-
tèïe, 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
la confiance qu'ils nous témoignent.

LES NÉGOCIANTS EN COMBUSTIBLES LIQUIDES
DU CANTON DE NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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1

r|̂ —^̂ —-^ "
^

—"^

<̂0^^^̂ II/401

Pendant les transformations

au Café du Théâtre,
les galeries et ' tea-room, bar

restent ouverts,

RESTAURANT AU PREMIER
pour les repas de midi et du soir

Exposition de camping prolongée jusqu'au 2 j uillet
rue de la Maladière (terrain au sud de l'hôpital Pourtalès) tous les jours, sans interruption de 8 h à 18 h 30, tentes de marque,
accessoires, chaises, tables, relax, bateaux, etc..

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 6 3 Gerlaf ingen,
dépt 11.
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Seulement Fr. 6400.—
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chez le spécialiste
agent officiel depuis 11 ans
GARAGE DE LA BALANCE

Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchàtel

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

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 Neuchàtel.

è
L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Le fromage est rond, mais il ne rpule pas tout seul!
Un étranger non prévenu, qui se trouverait pendant IJ2 de l'Etat. Il serait donc ridicule de vouloir charger
quelque temps pris dans l'engrenage de l'économie jjW la Confédération de tout ou partie du commerce. En
helvétique, ne tarderait certainement pas à se de- I&| effet, les exportateurs suisses de fromage, grâce à
mander si en fin de compte, le fromage est une den- rî$ l'excellente formation professionnelle de leurs col-
rée alimentaire ou une politique ... Wm laborateurs et à leurs méthodes modernes de vente,
On ne peut vraiment pas s'empêcher d'avoir l'im- MM font à tel point corps avec leur produit qu'ils savent
pression que s'est élevé ces derniers temps autour du i-t | ce qu'exige de son Swiss Chéese Monsieur Clark, du
fromage suisse un tourbillon tel qu'à chaque bouchée '*? Middlewest des USA, ou Monsieur Donati, de Milan,
du délicieux emmental, on sent comme un arrière- ra» de son Formaggio . Svizzero. Nous en arrivons dès
goût de salle du Conseil national. la lors à cette conclusion: seul quiconque possède une
Un seul fait s'impose pour l'avenir: le commerce de Lf4 longue expérience/et connaît tous les critères du com-
notre «produit national suisse, le fromage» doit pou- BB merce du fromage est en mesure d'offrir au bon mo-
voir se développer aussi librement que possible. Far S ment- et au bon acheteur la qualité de fromage qui
«librement», nous entendons — disons-le franche- H lui convient exactement. C'est seulement lorsque ces
ment — libéré du dirigisme de l'Etat. |S» conditions sont réalisées qu'on peut obtenir pour la
Pourquoi? fsÉÉ I marchandise le meilleur prix. Il faut encore ajouter
Pour des raisons qui tombent sous les sens de tout HB, EJ à cela que les maisons de commerce du fromage,
homme raisonnable. 1K5É M avec leu:r personnel qui a acquis une formation pro-
Le profane lui-même sait aujourd'hui que pour faire felB H fessionnelle minutieuse et complète (celui qui ne
un fromage de la meilleure qualité, il faut surtout, I _$ | 't parle pas les langues étrangères ne se sent guère à
outre un lait excellent, des fromagers de premier or- p ""9 M l'aise), se heurtent à une concurrence extrêmement
dre. Nous avons un lait excellent, et nous disposons HB H âpre sur tous les marchés d'exportation. Il n'est pas
heureusement aussi d'une main-d'eouvre expert- çfjB II possible d'assurer au fromage suisse une participa-
mentée, connaissant son métier et capable de f abri- p™*f '. _" tion à ces marchés si l'on ne déploie pas dans tous les
quer un fameux fromage. Le lait subit fréquemment |3 I 13] domaines de la vente des efforts dépassant la com-
des contrôles, le fromage est taxé et payé en fonction HB «j mune mesure et dont le but est bien déterminé. On ne
de sa qualité. Mais il s'en faut encore de beaucoup ^TP( ^ saurait en aucun cas y parvenir sans établir des con-
qu'il soit vendu. Il est absolument impossible de E| tacte personnels. Ces contacts existent, ils sont sans
l'écouler sans le secours de notre commerce de fro- • H cesse élargis, et c'est à nos entreprises d'exportation
mage, riche d'expériences. W de fromage qu'on le doit; on peut donc affirmer à
La haute qualité n'est qu'une condition nécessaire à M coup sûr que c'est le commerce du fromage, si sou-
la vente sur le marché mondial des 60 000 tonnes de ! vent tourné en dérision, qui réussit à augmenter cha-
fromage fabriquées chaque armée en Suisse. ïl que année les exportations de notre fromage jouis-
Pour réaliser ces ventes, les habiles exportateurs !i« sant toujours d'une grande faveur. N'oublions pas
suisses de fromage sont indispensables; ils connais- m\ que le commerce accomplit ainsi non seulement la

. sent parfaitement le commerce de cette denrée et bé- •* tâche qui lui est propre mais encore qu'en allégeant
néficient d'une expérience acquise au cours de plus- K sensiblement le compte du-lait, il exerce une influ-
sieurs générations, que ne saurait avoir aucun organe K ence positive sur les finances obérées de la Confé-

m dération.

LA SONDE A FROMAGE
Case postale 1275 3001 Berne
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PRÉPMEZ-LEUE
DES'VACANCES ENRICHISSANTES

PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Eté 1967

J \ T OTRE régime scolaire ne se prête
I V pas à l'établissement de pro-

grammes de travail pendant les
vacances , au sens où l'on entend ces pro-
grammes dans certains pays qui con-
naissent un arrêt de deux à trois mois
pleins pendant l'été.

Ce n'est donc pas la coutume chez
nous de donner à nos élèves des devoirs
de vacances.

Ne nous plaignons pas de cette liberté
qui est accordée à nos enfants de dis-
poser à leur gré avec leurs parents de
cette longue période de loisirs qui n'est
limitée pour certains que par la nécessité
de revoir, dans telle ou telle discipline,
des notions mal assimilées pendant l'an-
née ou le trimestre écoulés. Encore faut-
il que ces répétitions, pour être efficaces ,
ne soient pas ressenties par l'enfant com-
me une punition, et que la matière en
ait été très clairement définie par le maî-
tre auprès des parents et de l'enfant lui-
même. Il est souhaitable, enfin , que pen-
dant les moments où l'enfant est ap-
pelé à travailler, il soit soutenu par la
présence « bienveillante » de ses parents ,
d' un adulte, d'une sœur ou d'un frère
aîné , présence plus tonifian te que celle
du transistor. Rappelons-nous surtout que
les enfants qui ont quelques retards sco-
laires ont besoin tout autant et parfois
davantage que leurs camarades, de repos,
de détente et de joie.

Mais, pour les uns et les autres, repos
r'est pas synomyne d'oisiveté, de désœu-
vrement.

Les enfants n'aiment pas l inaction. Ils
aiment aussi que l'on s'occupe d'eux. Les
vacances offrent d'innombrables motiva-
tions à de nombreuses activités enrichis-
santes dans les domaines les p lus divers,
activités récréatives, délassantes, éducati-
ves ou instructives, aussi bien physiques
qu'intellectuelles ou culturelles, qui sur-
gissent tout naturellement des circonstan-
ces et du lieu où ces vacances se dérou-
lent.

Beaucoup d'enfants, il est vrai, ont
l'imagination assez fertile et l'esprit assez
ouvert pour profiter de toutes les occa-
sions qui se présentent à eux pour occu-
per intelligemment leurs journées. Il en
est d'autres qui ont besoin qu'on leur
donne des idées, qui sollicitent de la
part de leurs parents des suggestions, des
conseils, de l'aide ou une participation
active à leurs occupations.

Cest à eux que nous avons pensé en
rédigeant cette chronique, ainsi qu'à leurs
parents.

Camping - caravaning -
vie en plein air

« Dans un monde de machines, d'usi-
nes, de techniques, dans une civilisation
essentiellement industrielle, écrit Maurice
Herzog, le corps, la santé, la nature, les
loisirs ont retrouvé soudain la place im-
mense qui était la leur dans les temps
lointains de la civilisation hellénique.
L'été vers la mer, vers la montagne, c'est
l'exode des citadins à la recherche de
l'air pur et des sources fraîches de la vie.

Mais si le sable et la neige exercent
aujourd'hui un tel attrait sur les victi-
mes du machinisme, c'est que, précisé-
ment, nous ne vivons p lus dans la na-
ture. Les chemins qui nous y ramènent
sont encombrés, difficiles, broussailleux :
nous ne savons plus toujours comment
nous y prendre pour les emprunter, et le
temps nous manque pour nous rensei-
gner sur eux. »

C'est la raison pour laquelle, sans
doute, plusieurs éditeurs ont publié ré-
cemment des ouvrages importants desti-
nés à donner aux parents des conseils
et des idées pratiques pour vivre saine-
ment et profiter intelligemment des loi-
sirs des vacances, en compagnie de leurs
enfants.

Les deux encyclopédies les plus com-
plètes que nous connaissions : « Bien-être
et loisirs » (1) et « le caravaning » (2),
consacrées à toutes les activités en plein
air auxquelles on peut se livrer pour re-
trouver le bien-être physique et moral
dont l'homme moderne a besoin i acti-
vités multip les de p lein air, sports indi-

viduels ou d'équipe , jeux , etc., ce sont
des guides qui permettront aux amateurs
de camping ou de caravaning de prépa-
rer soigneusement leurs vacances. On y
donne des conseils pratiques, précis, pour
utiliser rationnellement et agréablement
tous les moments de loisirs qu'o f f r e  la
vie en p lein air.

C'est dans le même esprit que Claude
Appel! a rédigé son guide « Savoir cam-
per » (3). dans une collection déjà bien
connue et excellente : « Les guides pra-
tiques » dont nous avons signalé l'an der-
nier deux titres du même auteur et qui
méritent d'être rappelés dans cette chro-
nique : « Jeux d'intérieur » et « Jeux de
plein air » (4).
' Vacances en caravane » (5), . de

L. Dasseville, donne aux nouveaux pro-
priétaires d'une caravane des indications
sur l'entretien de leur véhicule et son
emploi rationnel , indications qui intéres-
sent aussi bien les adultes que les en-
fants , appelés à collaborer pour faire
tous les menus... et les gros travaux
qu'entraîne la vie en caravane.

Jeux - bricolages -
activités diverses

Nous avons déjà ' consacré plusieurs
articles aux jeux, au bricolage et aux
activités diverses de plein air et d'inté-
rieur. Outre les deux guides que nous
signalons ci-dessus, rappelons aussi l'exis-
tence de cette encyclopédie très com-
plète : ' Jeux et loisirs de la jeunesse »
(6), où l'on puisera pour les petits et
pour les plus grands, tous les renseigne-
ments possibles sur tous les jeux que l'on
peut pratiquer en commun ou recom-
mander aux enfants.

Nous avons parlé aussi de ' L'ency-
clopédie des jeunes » (7), dont plusieurs
volumes sont consacrés aux jeux et aux
activités diverses des jeunes. Le tome 3,
par exemple, présente le p lâtre, le pa-
pier, le carton, le bois, le liège, le ra-
phia , le f i l , la laine, la vannerie, le f i l
de fe r  et l'art d'utiliser ces matériaux.

Le tome 12 : tous les sports, les com-
pétitions, etc.

Le tome 13 : tous les jeux d'intérieur,
de société, de plein air, ainsi que le
camping.

Le tome 14 : la ph oto, le dessin
animé, etc.

En outre, les amateurs de bricolage
trouveront dans la collection « Je fais
tout par moi-même » (8), 14 monogra-
p hies consacrées au papier (jeux et dé-
coration), à la vannerie (sa technique,
ses multiples applications) au bois (mo-
dèles de travaux, objets pratiques, jeux
et jouets), etc.

Dans la même collection, un petit vo-
lume (No 225) présente « 300 nouveaux
jeux et distractions pour les congés et
les vacances ».

Pour les petits, on trouvera facilement
des coloriages, des images à découper ,
des puzzles, des jeux éducatifs de toutes
sortes, des jeux de cartes très simples,
des jeux de famille. Nous avons reçu,
par exemple, dans la série des « Albums
merveilleux » (9), de petits albums illus-
trés accompagnés de puzzles en rapport
avec l'histoire qui est contée dans le
texte. On sait aussi que les albums du
Père Castor comprennent une série d'al-
bums en images à colorier qui leur ap-
prendront à connaître les vitraux, par
exemple. Les jeux éducatifs Nathan, très
répandus aujourd'hui, font  appel à la
mémoire, à l'observation, à l'intelligence
des petits, tout en étant vraiment récréa-
tifs.

N'oublions pas aussi que les petits
aiment dessiner. C'est un moyen d' ex-
pression qui leur est naturel. Il f aut le
cultiver.

A ce propos nous signalons à l'atten-
tion des éducateurs trois ouvrages de
grande valeur qui viennent de paraître :
« Dessinons des animaux », de Anne Da-
vidow, « Amusons-nous à dessiner » .
d'Erich Holle , « Peindre et dessiner » (10),
de Lise Marin.

Les deux premiers sont des initiations
au dessin faites avec goût et surtout avec

un sens pédagogique remarquable. Nous
les recommandons très vivement aux pa-
rents qui ne savent pas toujours très bien
montrer aux enfants comment des-
siner , et aux jardinière d' enfants qui
y trouveront des idées abondantes.

« Peindre et dessiner » s'adresse à des
enfants plus âgés.

On y montre dans un « voyage autour
de ma chambre », par exemple, comment
dessiner les objets dans leurs proportions
exactes, comment voir et aimer ce que
l'on voit ; on y présente aussi des cen-
tres d'étude : « La nature, un bon maî-
tre », « les bateaux » , « Pour dessiner les
visages », « Orner, décorer, raconter en
images », etc.

Il existe de nombreux ouvrages des-
tinés aux je unes philatélistes.

Nous en signalons un tout récent, ex-
cellent : « Le monde merveilleux des tim-
bres-poste » (11), qui s'adresse aussi bien
au profan e qu 'au spécialiste. La seconde
partie de ce livre contient tous les con-
seils que l'on peut dispenser au débu-
tant philatéliste pour l'aider à commen-
cer, à continuer et à réussir une collec-
tion de timbres. Tous les éléments qui
constituent une collection de timbres y
sont présentés avec clarté, simplicité, et
surtout avec l'art d' une personne qui est
à la fois très compétente et enthousiaste.
Jacqueline Caitrat — les téléspectateurs
le savent déjà — est une animatrice dy-
namique, dont les émissions sont suivies
avec un très vif intérêt.

Nos lecteurs se rappellent peut-être
que nous avons consacré une chronique
entière aux « photo-ciné-livres » de Ro-
bert Eisele (12), ainsi qu'à deux albums
de comptines à illustrer (pour les petits),
en date du 28 février de cette année.
Ils y trouveront, s'ils veulent bien s'y
reporter, tous les détails utiles concer-
nant l'emploi de ces ouvrages d'un type
nouveau qui peuvent occuper pendant
plusieurs semaines des enfants et des
adolescents dans des domaines très di-
vers : photographie, dessin, collection
d'objets, cinéma, lectures, documentation
de tous ordres.

Nous leur signalons aussi la parution
du No 9 de < Mon ami Pierrot » ¦—
édité à Lausanne — qui comprend éga-
lement des jeux, des activités diverses
à côté d'histoires charmantes et bien
écrites pour les petits dès 5 ou 6 ans.
Il en va de même pour 'Jeunes an-
nées » (13), magazine qui comporte plu-
sieurs éditions pour tous les âges.

Les voyages forment la jeunesse...
... dit-on. Encore faut-il que ces voya-

ges soient bien préparés et que l'on en
retire, outre les plaisirs de la nage, de
la marche, de la flânerie dans les rués, '
sur les quais, sur les p laces et dans les
promenades, les longs parcours en auto,
en train ou en bateau, de quoi s'instruire !

Le « guide du petit naturaliste » o f f r e
aux amis de la nature et des bêtes une
vingtaine de petits volumes très bien il-
lustrés qui les informeront de tout ce
que l'on peut apprendre sur l'arbre, les
insectes, les papillons, les oiseaux, les
poissons, les mammifères, les peuples de
la terre, les fleurs des prés et des bois,
les p lantes utiles du monde entier , les
animaux et les plantes du bord de mer,
les reptiles, les animaux préhistoriques,
les champignons comestibles et vénéneux ,
les arbres et arbustes des parcs et des
jardins.

Il s'adresse à des enfants , dès 11 ou
12 ans.

On comprendra aisément que nous ne
citions pas. dans cette chronique , tous
les ouvrages qui concernent la nature !
Si nos lecteurs s'en souviennent, nous
leur avons présenté régulièrement la plu-
part des ouvrages qui s'adressent aux
enfants dans ce secteur immense, tout
récemment encore : 'Visages d'insectes » ,
« Papillons de jour » édités par l'Ecole
des loisirs : ' Les Fourmis » , ' Les Oi-
seaux » , dans la collection « Voir et con-
naître », édités par les Dcux-coqs-d' or ;
' Fleurs des Alpes y . 'L e  Monde sous-
marin » et « Papillons diurnes » , dans la

collection « Couleurs de la nature » , édi-
tés par Hatier , pour des enfants dès 12
ans au moins.

Les parents qui conduiront leurs en-
fants à l 'étranger et qui voudront pré-
parer leur voyage par la lecture, au préa-
lable , de documentataires sur les pays
qu 'ils parcourron t, ont l'embarras du
choix.

Voici par exemple :

' Vacances en Allemagn e » , « Vacan-
ces en Autrich e », ' Vacances en Scan-
dinavie ». « Vacances en Turquie », « Va-
cances en Tchécoslovaquie » , « Vacances
en Suisse », « Vacances en Provence » ,
' Vacances au Val-de-Loire » , ' Vacan-
ces au pays basque » , etc. collection (15),
qui donne rapidement des informations
sur les pays ou certaines provinces de
France, les curiosités, les caractéristiques
du pays, les modes de vie (16).

Voici encore :

' Pays et cités d'art » (17), collec tion
accessible à des enfants dès 11 ans, et
pour tous les âges, qui est remarquable
par sa présentation, par la qualité des
illustrations et des renseignements ; on y
trouve : « Paris », « Versailles » , 'La
Provence » , ' L 'Alsace » , « La Bretagne » ,
« La Savoie » , « Châteaux de France » ,
« Cathédrales de France », < Abbayes et
pèlerinages de France », ' Athènes -',
' Crète, île des dieux », ' Rome » , « Ve-
nise » . ' Florence » . 'L'Espagne » , 'Le
Portuga l » , 'La Yougoslavie ».

Les enfants et les adolescents pour-
ront feuilleter avec leurs parents les très
beaux livres de la collection « Mondes
et voyages » ( 1 8)  — «L'Espagne » ,
« L'Italie » , « L 'Allemagne » , 'La Grè-
ce » — dont la qualité , à tous points
de vue est irréprochable.

A la veille des vacances, est-il néces-
saire de recommander aux parents de se
procurer un bon documentaire sur les
styles ?

Les enfants posent souven t des ques-
tions, et les dictionnaires spécialisés , les
monograp hies sur les styles en architec-
ture , en art et sur les mobiliers abon-
dent. En voici de récents :

' Le dictionnaire des styles » (19).  de
Guillaume Jannea u, dans la collection
des ' Dictionnaires de l'honime du X X e
siècle » , pour adultes et pour adolescents
avancés.

« Savoir reconnaître les styles » (20),
dans la collection des « Guides prati-
ques », de Giiette Gauthier, documen-
taire simple, pratique et complet , que
des enfants dès 11 ans déjà pourront
consulter sans peine.

Dans ' Marabouth-Scope » signalons
enfin : « L'Art goth ique » et « La Renais-
sance » , -accessibles à toutes les, bourses.-,-.

La mer, la montagne , la ville, lés mo-
numents historiques, les spectacles en
plein air. les manifestations folkloriq ues
ici ou ailleurs of fren t à nos enfants d'in-
nombrables occasions de jouir de leurs
vacances aussi bien pour leur plaisir que
pour leur enrichissement. Il faut  qu 'ils
apprennent à en profiter pleinemen t.

Claude BRON

1) Larousse, édit.
2) Larousse, édit.
3) Gautier-Languereau , édit.
4) Gautier-Languereau, édit.
5) Marabout-flash, édit.
6) Larousse, édit.
7) Marabout-junior.
8) Marabout-flash , édit.
9) Gautier-Languereau, édit.

10) Nathan pour ces trois titres.
11 ) Jacqueline Causât : Le Monde mer-

veilleux des timbres-poste (Gautier-Langue-
reau, édit.) .

12) Prilly-Lausanne.
13) R. Eiselé. diffuseur , Prilly-Lausanne.
14) Nathan , édit.
15) Marabout-flash.
16) Rappelons aussi l'Encyclopédie Sasek.

encyclopédie humoristique , mnis excellente
pour les enfants , dès 8. 9. ou 10 ans (Cas-
terman) : « Venise » , « Rome > , « Paris » ,
• Edimbourg » , <; Londres • , etc .

17) Nathan , édit.
18) Larousse , édit.
19) Larousse , édit.
20) Gautier-Languereau, édit.

Faouzi , comme des dizaines de milliers de petits Egyptiens, de Syriens et de
Jordaniens , pleure Sa mort de son père. Il n'est pas responsable de la guerre horrible
qui le plonge dans le désespoir le plus affreux. Il n'est pas responsable non plus de
la misère noire dont il est victime, comme ses innombrables petits camarades aux-
quels, a la veille des vacances, nous adressons nos pensées et l'expression de notre
sympathie la plus profonde, honteux devant sa misère, de notre bien-être insolent.

Le livre dont nous extrayons cette illustration nous permettra de mieux appren-
dre à connaître « Faouzi (Nathan, « Enfants du monde ..), le petit Egyptien ». Lisons
aussi avec nos enfants :

« Contes et légendes arabes » (Nathan)
« Contes et légendes d'Israël » (Nathan)
« Contes et légendes du Liban » (Nathan)
« L'Egypte » (Nathan , coll. « Pays et cités d'art »
« Israël » (Nathan , coll. « Pays et cités d'art »)

Nous complétons cette liste de nouveautés par
quelques rappels de bons livres parus depuis le
début de cette année, livres qui ont été particu-
lièrement appréciés par les j eunes lecteurs aux-
quels nous les avions recommandés et qui nous
ont fait part de leurs impressions.

PETITE ABEILLE...

... Butinant dans une fleur perdue.
(Illustration in « Il y a une petite abeille >:

les albums roses.)

POUR LES PETITS
(dès l'âge de lecture)
E. BLYTON : Oui-Oui et le cerf-volant (Hachette ,

« Mini-rose »), récréatif.
ESOPE : Le Lièvre et la tortue (O.D.L.J. coll. « Ver-

meil »), texte raconté par J. Lewis. Petit album
pour débutants.

A. GREE : Il y a une petite abeille (Hachette, Al-
bums roses »). Petit album pour débutants.

A. GREE : Qu'est-ce qui vole ? (Hachette , « Album
roses »). Petit album pour débutants .

A. GREE : Les Ratons laveurs et l'île au trésor
(Deux-coqs-d'or , coll. « Etoile d'or »). Très bon
récit pour les petits qui pourront le lire seul
dès 6 ans.

P. PROUST : Si j'étais... (Hachette , « Mon premier
album »). Ravissant petit album pour les petits ,
dès 5 ans.

P. PROBST : Fan fan et les cigognes (Hachette ,
« Grands albums » . Dernier volume de cette nou-
velle série qui l'ait suite aux « Caroline » .

P. SCHVVALJE : Un chat au zoo (O.D.E.J. coll.
Vermeil »). Petit album récréat if pour les dé-
butants.

F.-.l. WERNER : Contes en farandole (Deux-coqs-
d'or , coll. « Etoile d'or »). Pour enfants dès
6 ans , s'ils savent déjà lire.

Rappel :
A.-M. PAJOT : Chipie , la petite chienne (Italien ,

coll. < Ami-Amis >).
Pelote , le petit mouton (id.)
Velours , le chaton (id.)

DÉS 7 ANS
P.-J. BONZON : Vol au cirque (Hachette , « Bibl.

rose »), récréatif.
LAURENT DE BRUNHOFF : Babar en Amérique

(Hachette , coll. Gds-Albums).
J. CHRISTOPHE : Le Petit Pécheur de Venise (G.P.

« Dauphine »). Récréatif.

A. MILNE : Winnie , l'ourson. (Hachette , « Idéal-
Bibl »). Réédition de ce classiqu e dans une tra-
duction nouvelle.

M. THIEBOLD : Lili et la sauvageonne (Hachette,
« Bibl . rose »). ' - ,

Rappel :
H. FILLOUX : Cherche ma maison (Ecole des loisirs).

DE 8 A 10 ANS
J.-H. BAUCHY : Contes et légendes de l'Orléanais

(Nathan).
.1. CERVON : Belle Agao

^ 
(Magnard . coll. « Fanta-

sia »), Un très beau récit de J. Cervon , dans le
secteur « Connaissance des enfants du monde » .

M. HENRY : Misty, le poney de l'île sauvage (Ha-
chette, « Idéal-Bibl. »). Récréatif.

T. MARCELIN : Contes et légendes d'Haïti (Na-
than).

Rappel :
M.-A. BAUDOUY : Zabo (La Baconnière). Excel-

Icntt récréatif. 111. par G. Couteau.
A. GREE : Roméo apprend la musique (Casterman).

Très bon récréatif dans une série déjà célèbre.
J. CERVON : Sélim , le petit marchand de bonheur

(G.-P. « Dauphine »).

DÈS 10 ANS
JEAN-CHARLES : Le Festival du tire (G. P. « Sou-

veraine »). Excellent , recueil de mots pour rire.
Pour tous les âges l

Rappel :
J. CERVON : Le Trésor de Nikos (Magnard , coll.

« Fantasia»). Un des trois meilleurs récits de
J. Cervon , l'auteur d'Ali , Jean-Luc et la gazelle.

ANNE WHITE : Le Chien qui savait tout (« Ha-
chette bibliotèque rose »). Excellent récréatif ,
bien traduit , humoristtique.

DÈS 11 ANS
F. DIELETTE : 15 grandes explorations (Gautier-

Languereau , coll. 15 X 15).
E. DILLION : Les Garçons de l'île aux renards

(Hachette , « Bibl . verte »). Récréatif.

L. FERRER : Complot contre Méiigny (G.P. « Spi-
rale »). Roman récréatif à caractère historique
pour garçons surtout.

R. GUILLOT : L'Homme de la 3.17 (Hachette , Bibl.
verte »). Récit dont l'action se situe sous l'occu-
pation allemande. Pour garçon surtout.

L.-N. LAVOLLE : Les Clés du désert (Rageot-Hist.)
Excellent ; récréatif à caractère documentaire.

A. NOËL : ' L'Or de Delphes (Ragot , « Amitié-
Histoire »). Récréatif à caractère documentaire.

R. REILLY : Le Prince de Donéga! (Hachette , « Idéal-
Bibl. »). Récréatif à caractère historique. Roman
d'action surtout.

I). SOROKINE : Champollion et les secrets de
l'Egypte ancienne (Nathan , « Histoire et docu-
ments »). Documentaire. '

A. VVHITRIDGE : Bolivar le libérateur (Nathtan).

Rappel :
P. BOUCHET : Hu . le premier Gaulois (G.P. « Spi-

rale »). Excellent récréatif à caractère documen-
taire.

.T. MERRIEN : Le Mutilé de l'océan (A. Bonne ,
« France-club »). Excellent documentaire pour
tous les âges.

G. PICHARI) : 15 aventures fantastiques (Gautier-
Languereau, coll. 15 X 15).

,1. RICHARD : Mes bêtes à moi (Nathan).

DÈS 12 ANS
R. COUDERC : Dans les coulisses du rugby (G. P.

« Souvera ine»). Bon documentaire pour garçons.
H. GIRVAN : La Tulipe blanche (Rageot-Histoirc).

Excellent récréatif à caractèr e documentaire sur
la Hollande du XVI le  siècle.

Rappel :
GUILLEVIOT-MAGITOT : Jean-Sébastien Bach (Ra-

geot , « Grands musiciens. »).
A.-H. EIDE : La Lampe de l'igloo (A. Bonne ,

« France-club »).
Y. MAUFFRET : Le Trésor du menhir (Rageot ,

« Bibl . Amitié ») .
R. M1LTON : Va dite  à Sparte (R. Lalïont , . Plein

vent ». Excellent récit historique.

DES 13 ANS
JAQUES ANDRIEUX : Le Ciel et l'enfer (G. P.

« Super 1000 »). Documentait c sur la guerre.
Pour garçons surtout.

H. HARRER : Sept ans d'aventures au Thibet
(Gautier-Languereau , « Jeunes bibliophiles » . Ex-
cellent documentaire sur le Thibet. Pour tous
âges.

Y. MEYNIER : Lavandière et belles manières (G.P.
« Super 1000 »). Récréatif à caractère éduca-
tif.  Pour jeunes filles.

,1. SCHEPMANS : La Pologne de droite à gauche
(Casterman , « Horizons 2000 »). Excellent docu-
mentaire sur la Pologne d'aujourd'hui.

Rappel :
L. BARNIER : La Télévision entre les lignes (Cas-

terman , « Horizons 2000 »).
S. STEWART : Nous sommes restés des hommes

(G.P. « Super 1000 »). Documenta ire boulever-
sant sur la guerre de 1940 'à 1945 en Extrême-
Orient , sur les camps de concentration où ont
vécu quel ques jeunes soldats américa ins dont
l' un d'entre eux relate le martyre.

A DUMAS : Vingt ans après (G.P. « Super 1000 ») .
J.-C. FROELICH : La Horde de Gor (Magnard ,

coll. « Fantasia »). Récréatif à caractère docu-
mentaire de l'auteur de « Voyages au pays de la
pierre ancienne » , t

J. HAWKES : Les Pharaons (R.S.T., coll. « Cara-
velle »). Excellent documentaire pour tons âges
dès 13 ans.

A. LA1NSING : Les Rescapés de l'Endurance (R. Laf-
l'ont , coll. « Plein vent »).

H. DE MONFRED : Abdi , enfant  sauvage (Rageot ,
« Amitié »).

DES 15 ANS
P. BUCK : L'Exilée (G.P . « Super 1000»).

Rappel :
M.-A. BAUDOUY : Europe mon pays (Rageot , hors

collection). r B.

LECTURES POUR LES VACANCES NOUVEAUTES • LECTURES POUR LES VACANCES NOUVEAUTES

HAINE. PEUR ET VIOLENCE
La guerre israélo-égyptienne

L

'ATMOSPHÈRE dans laquelle ont vécu et vivent encore — ici comme
ai Uellrs _ des millions d'enfants et d'adolescents, est une atmosphère
de haine, de peur, de violence, et maintenant d'une volonté de ven-

geance non moins redoutable.
La presse écrite ou parlée, ne se préoccupe pas de 1 âge des lecteurs ou

des auditeurs auxquels elle s'adresse. . .
Nos enfants ont ainsi pu tout lire et tout entendre , y compris le témoi-

gnage de ces jou rnalistes, hommes et femmes qui ont vu dans le désert du
Sinaï ces malheureux soldats, mourant de faim et de soif , ces blesses au

..napalm, « brûlés à 90 % » , ces dizaines de milliers de réfugiés en proie au
désespoir le plus total . ,

On leur a cependant épargné d'entendre les cris des blesses et des mou-
rants, les pleurs des petits qui Vont plus de parents ou qui les revoient affreu-
sement niutilés. 

__
Wŷ ^Wâm^̂ ^̂ Bâ&~'̂^̂ ^̂ m. Ŝé^̂^- Pour nos enfants et pour

nous-mêmes, songeons aux enfants qui n'en ont jamais eu, si tant est que
dans certains pays où la misère noire sévit , ils n'aient jamais connu le sens
de ce mot, ayant pour unique préoccupation de ne pas mourir de faim.

Songeons que l'indiffé rence devant les crimes de guerre
^ 

nous condamne
et que nous avons au moins le devoir le plus impératif d'éduquer, dans de
telles occasions, nos enfants à haïr la violence et la brutalité , de quelque
côté qu'elles se manifestent , quels que soient les motifs qui les ont suscitées.

Est-ce préparer l'avenir que d'applaudir devant nos enfants les succès
«. éclatants » d'une « campagne-éclair » , de se réjouir d'une victoire qui a causé
la mort de dizaines et de dizaines de milliers d'êtres humains, et qui , pré-
sentée comme elle l'a été récemment encore , passe pour nos enfants mal in-
formés, pour la conséquence nécessaire d'une expédition punitive dans le style
des bandes dessinées les plus suspectes, des films ou des émissions les plus
nocives.

Nos enfants, à en juger par la réaction incontrôlée de certains adultes ,
ne feront pas la différence. Il est vrai qu'on les a prépares a ne pas la faire ,
en les laissant constamment vdans. l'équivoque , en tolérant constamment toutes
les agressions dont ils sont victimes et qui se manifestent avec notre accord
tacite dans une certaine presse dont les tirages sont hallucinants , avec notre
complicité devant le petit écran ou à côté de notre poste de radio.

Il n'est pas trop tard pour réagir.
La guerre israélo-arabe , hélas, est une occasion nouvelle après la guerre

du Viêt-nam , de montrer à nos enfants qu 'un monde nouveau doit se cons-
truire, et à quelles conditions il petit l'être. Ce monde a besoin d'hommes forts,
énergiques , mais conscients de leurs responsabilités , farouchement solidaires
dans le monde entier de toutes les causes justes, ennemis déclarés des crimes
qui ,se commettent contre l'humanité. Il a besoin aussi d'hommes éclairés et
instruits des événements, non seulement dans leur aboutissement , mais aussi
dans leurs origines.

La guerre israélo-arabe est un chapitre de l'histoire contemporaine qui nous
concerne directement. Il concerne aussi nos enfants. Il fau t qu 'ils en soient
conscients, qu 'ils apprennent à juger en connaissance de cause. Nous sommes
là pour les y aider et non pour émettre devant eux des opinions hâtives , des
j ugements sommaires, inhumains. C. R.
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NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à C». 398 -... un grand succès.
ARMBH^BHn Gel-Rue 5 Seyon 16
g ŷ/a^WpnHG|H Neuchàte l
BÉBBBBBBBBJ ? (038) 5 34 24

NE PARTEZ PAS EN VACANCES
sans nous avoir consultés au préalable pour l'achat de vos :

Monnaies étrangères - Chèques de voyage
|Bi BANQUE H Y P O T H É C A I R E

™eJ— ET COMMERCIALE SUISSE
Neuchàtel Tél. 4 04 04 Seyon 4
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Crème^ * lll r;llîpw:aae
dUr «il a" s chasseur

...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc
d'épices rares de l'Extrême-Orient - x /£>«/* de la meilleure viande de bœuf.

vendues jadis à prix d'or-qui lui confère VjjBfc fÇ) assaisonné de paprika , enrichi de lardons ,
cette saveur particulière ! Avec de la ;8 ĵf 

ce 
potage est porté à 

la 
perfection par

tendre chair de poularde et de petits dés IW l'odeur forestière de délicats champignons!
de tomates... un régal sans pareil! M ér%m Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale !

J&noib

Afin d'aider les participants au concours dans leur choix voici quelques noms de coureurs qui semblent les mieux placés pour D EGLEAAENT
figurer en tête d'une catégorie donnée. V i t  IN

ARTICLE PREMIER. - La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS organi-

Vainqueur Premier du Grand prix Le Suisse da™m»ntnK̂ ̂ r classement tinal du Tour de franco 1967. Ce concours est intitulé

d - .  , - . • ¦ ¦ . i • ¦ *¦ ¦ « LES AS DU TOUR ».u Tour de France classement aux points de la montagne le mieux classe ART 2 _ Le concours . LES AS DU TOUR , très simpIe exige néanmoini
¦¦- ' "•. " • ' de la perspicacité et une certaine connaissance en matière de cyclisme.

• Gimondi • Janssen • Jimenez "V-T^S^* Maurer II consiste à répondre aux quatre questions suivantes i

• Poulidor • Planckaert '*** • Errandonea • Binqqeli '< Qui remP°rtera le Tour de France 1967 ?,. . -„  , „,
_____ A . •» ..-. ' _•. «m r, I- J 7 «m i n? 2. Qui remportera le classement aux points ?
• Aim°r • Gimondi • Poulidor • L. Pfenninger 3 Qui remportera ,e Grand prix de £ montagne f
• Janssen . • Huysmans , " • Gimondi • P. Zollinger 4. Que) sera le Suisse le mieux classé au classement final ?
• Jimenez , • Simpson • Uriona • Abt ART. 3. — Le concours « LES AS DU TOUR > est ouvert du mardi 20 iuin

au mercredi 28 juin 1967 à minuit, le cachet postal faisant foi.

r

ggg mH BBB HI BBB BBBi BBB BBB BRI BOB ¦¦B BBB BBB BBB IS9 BB BBB H5BB BBS BBB 3BB BBB BBB BBB BH ART - 4 — Le concours - LES AS DU TOUR > est doté do 35 prix en nature
m dont la liste est publiée ci-contre.

B-% M B S kl W"W M A 0 S% B» P% 41 Il _#» Wm «««K ÊUê JHfe M Rk BES» m éf* M Wtk M *BF M f% kf ART- 5- ~ Le classement général des gagnants sera déterminé par un jury

I D E  f f I fa § f flf _ Maf fm JL9ÏÏ Jf\f V I" E S  S" §& Êk Imli Ê & B & £& Ë B ÊB  M 1 composé d'un notaire et d'un représentant de chacun des journaux. Si
¦JP %# lal ilB jf B II ¦ % Jfa Jj \sW Ê W WW mm 9mW mm M #¦»¦% M H ^» B «f; >B"TI « B Vil plusieurs participants au concours indiquent quatre réponses justes, ils

seront départagés par tirage au sort en présence d'un notaire. De

I & j  
même seront départagés par tirage au sort en présence d'un notaire

Voici la réponse aux quatre questions du Mfa &M F%ii & /k BPT Bfi E£ ÂMT • B 'es participants au concours se classant pour les deuxième, troisième,

Concours 
,,V,n **W rMlllIWirMHI . fi* quatrième et jusqu'au 35me prix.

I H  
ART. 6. — Les réponses aux quatre questions ci-dessus devront être inscrî-

¦ .» A C  f\ 11 T A U  D il ,es sur 'e bulletin-réponse ci-contre, qui doit comporte r en outre les

I

LE5 A«» DU IvUK 
 ̂ Mme OU Mlle _____ 

nom, prénom et adresse du participant.
I ART. 7. — Sont habilitées à participer au concours « LES AS DU TOUR »
B toutes les personnes physiques, à l'exception des membres du person-

I

I. Qui remportera le Tour de France 1967 ? _ nel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de l'iM-
1 PRIMERIE CENTRALE, ainsi que leurs familles.

Rue No ¦ ART. 8. — La décision du ju ry sera sans appel. Aucune correspondance ne

|

;jî sera échangés au sujet des décisions prises par ce jury.

2. Qui remportera le classement aux points ? ¦

I > - - - I r ^ ^| , n i r , . . r  I Remplissez ce bulletin 1
3. Qui remportera le Grand prix de la mon- g r |

I

tagne ? Canton ¦ et VOU5 pouvez bénéficier de notre abonnement spécial « Tour de
K France », pour le prix de 4— ;  vous ' pourrez lira chaque jour
fi dans notre journal le compte-rendu « heure par heure > de cet Important

- —¦ _ événement sportif. Cet abonnement est valable j usqu'au 4 août 1967.

* 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au "

I 
classement final ? A découper et à envoyer à notre journal, 4, rue Saint-Maurice, B 0111 I TTIII SV fl HÛ&i^iriiAr^lT

_____ „...„.__ frir̂ côuïstri-Jo;:""- Pr,ère 
de 

por,er 

j  
BULLETIN 0 ABDNNtlViEN I

% Des bulletins de participation gratuits sont à votre disposition à la Réception de notre journal. ,, |
Je m abonne a

O Chaque candidat peut nous envoyer autant de bulletins de participation qu'il désire. . _ .. ., . . . .  ... .
• la Feuille d avGS de Neuchàtel

LISTE DES PRIX DU CONCOURS » " un gni MEIIOR ».
^w»"»- BAILLOD S. A., quincaillerie, Neuchàtel 128.- + l EXpreSS

., I E C A C  nil THIID u 13, 14, 15 Trois bons d'achats de 100 fr. chacun
« L C O >¦% «tJ lSW I WV Il' '  AU LOUVRE, La Nouveauté S. A., Neuchàtel 300.- * Abonnement « TOUR DE FRANCE » |

Valeur 16 Un fœhn SOLY jusqu'au 4 août 1967 pour . Fr. 4.~
1 Un cyclomoteur RIXE ELEXA S- A- électricité, Neuchàtel 65.-

Maison G. CORDEY, cycles. Ecluse 47-49, Neuchàtel 785.— 17, 18, 19 Trois bons d'achats de 60 fr. chacun * jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. IZ.DU
2 Une caméra ZOOM avec étui j. JUTZELER S. A., Neuchàtel 180.-

J. BERNASCONI, Photo Américain, Neuchàtel 385.- 20 Un appareil batteur PHILIPS * jusqu à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—

3 Une bicyclette mi-course, 10 vitesses CILO VUILLIOMENET & Cie S.A., Neuchàtel 59.- (* souligner ce qui convient) L

René SCHENK, cycles, rue des Chavannes, Neuchàtel 365.— 21 Un arille-Dain ROWENTA automatique >i n »_ j „ „„, .,.„„„„ .
,. , ' ,_„ / ulnnuK • r i » u Ï- . i *n Ne Pas payer d avance, nous vous enverrons une carte de versement.

4 Une bicyclette TIGRA VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchàtel 60.— r r i

R. Del FABBRO, Ecluse 31, Neuchàtel 300- 22 Un matelas pneumatique Nom .
5 Un appareil photo POLAROID GONSET S. A., Neuchàtel 50.- : ¦ i

AUX ARMOURINS, Neuchàtel 300.- 23 Un mate|a5 pneumatique Rrénom .
6 Un poste Transistor, 3 longueurs d'ondes GONSET S. A., Neuchàtel 50.— '. — U

G. HOSTETTLER, rue Saint-Maurice 6, Neuchàtel 248.- 
 ̂ 2  ̂

2& l roh bons d,achats de 50 fr chacun No  ̂  ̂
.

7 Un sac de voyage A LA BELETTE, Neuchàtel 150.- — 
BIEDERMANN F. et M., Neuchàtel 196.- .. . , ,_,«„,, . ,-, .

„ . . , , „ , ,  27 Une lampe de chevet Localité :
8 Un servier-boy pliant pour le camping ELEXA S. A., électricité, Neuchàtel 45.- — ' 

MÉJOLIER S. A., Gouttes-d'Or 17, Neuchàtel 165.- „„ .„ „, _ , „  , , . „ . . _ ,
, . 28, 29, 30, 31 Quatre ballons de football en cuir a Signature :

9 Une trousse de toilette pour homme 35 f r chacun LA TREILLE COOP, Neuchàtel 140.- £;
Droguerie KINDLER, Neuchàtel 160- 

Deux matelas pneumatiques à 28 fr. chacun Ce bulletin es, à retourner comme imprimé sous enveloppe affranchie
10 Une cafetière électrique LA TRE|LLE COOP Neuchàtel 56— de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel ou à I Express, service

DUCOMMUN, électricité, Orangerie 4, Neuchàtel 150— ' des abonnements, 2001 Neuchàtel.
1 1 Un rasoir électrique SUNBEAM 77 34, 35 Deux bons d'achats de 20 fr . chacun i M

PERROT & Cie S. A., électricité , Neuchàtel 150— A LA BELETTE , Neuchàtel 40— _̂MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBB BGBBBBMaBBBB BBBBBBlPr

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 déjà 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.

A VENDRE pour cause de départ

LIT STYLE LOUIS XVI
à l'état ' de neuf , recouvert de velours
vert , dim. 200 X 140 cm, avec matelas
de toute première qualité , couverture ,
duvet , oreillers.
Tél. (038) 7 11 71.

FRIGOS CONGÉLATEUR S
Cuve en acier émaillé dégivrage au-
tomatique et superfreezer .

130 I Fr. 310. 
160 I Fr. 398. 
200 I Fr. 498. 
240 I Fr. 548. 

Modèle 250 I et 50 I de congélateur

Fr. 898.—
5 ans de garantie.

Prospectus et conditions.

^Fffif BsS 
A. 

FORNACHON
WêÈ ¦ Appareils ménagers
(¦¦ ¦i 2 0 2 2  B E V A I X

Tél. (038) 6 63 37



Le centre suisse - (S*&*%*t«*ii/
du meuble à crédit jjjjfc,
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC M  ̂IffiK/

LONGS CRÉDITS ^̂ ^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995 - «t £T
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. .ttsa âsr »

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - «M* *%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. JM «tï  ̂e

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - «j A
à crédit Fr. 795— / acompte Fr. 139— et 36 mensualités de Fr. B ^P»

18" jj

STUDIO MODERNE dès Fr. ms- g» «t
il M E23

à crédit Fr. 2271— / acompte Fr. 397— et 36 mensualités de Fr. *W iSsa »

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > dès Fr 2935- «y £
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. S %sâ? *

SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. îws.- ff* |
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MB? i&S3o

SALON < STYLE > dès Fr. 1995- - '
K ljj

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399— et 36 mensualités de Fr. mw dÊsis

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995- "W €È*
à crédit Fr. 3427— / acompte Fr. 599— et 36 mensualités de Fr. M %3r »™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3305- £% g%
à crédit Fr. 3849— / acompte Fr. 673— et 36 mensualités de Fr. C  ̂C#o^

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926- CI©
à crédit Fr. 4474— / acompte Fr. 885— et 36 mensualités de Fr. ^F j g r  m **
Avec chaque appartement complet _ . 

I I I tf» I k J PNOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : j k
SL Rue, No lH |
Ŵ Localité : TS^

TELEPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Garantie de l'Etat

Emission d'un

EMPRUNT 5V/. 1967 DE Fr. 20 000 000
destiné au financement des opérations de crédit

Modalités : Prix d'émission

Taux d'intérêt 5 V. •/. ; coupons annuels au 15 juillet 100,40 •/. + 0,60 timbre fédéral

Durée maximum 13 ans r*'i • J, • *.•Délai de souscription
Remboursement facultatif à partir de 10 ans
Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur du ^7 juin au 3 juillet 1967, à midi
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich Libération du 15 juillet au 4 août 1967

Le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de souscripti on peuvent être obtenus auprès des banques. j
Les souscriptions sont reçues sans frais. j

HÔTEL ATLANTIC GARNIS
LUGANO

Hôtel moderne, chambres avec téléphone
et radio, près du Lido, tranquillité
absolue, parcage privé ; prix modéré.

Dir. : Mme GALFEÏTI
Tél. (091J 2 93 63 - 3 37 61
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SUR STÀNDER SPÉCIAL
au rez-de-chaussée

un magnifique choix en tabliers-robe à des

«PRIX VACANCES»
i

Une conseillère est à votre disposition

du 27 juin au 1er juillet
a»
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Assiette
du jour

; à Fr. 3.80
RESTAURANT

LE FAUBOURG,
! faubourg

de l'Hôpital 65.
i Neuchàtel ,

1er étage.
Tél. 4 39 52.

Igaiggpâs
nettoyage à sec, teinture, stoppage,

est représenté à FleUSÏOS1

par la

BOUTIQ UE JAQUEL ÏN S
Industrie 11

Autres dépôts au Val-de-Travers :
Môtiers : Mme Madeleine Vaucher
Travers : Mme Canel-Gôtz
Noiraigue : Jos. Koller, négociant
La Côte-aux-Fées :

Mme Jeanne Grandjean
Les Bayards : Mme F. Grûndisch

•â)
Débarras

3e caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchàtel.
Tél. 5 71 15.

AVIS
Vente des rubans de

lu Fête de k jeunesse
Dès mercredi 28 juin , les élèves

des écoles primaires et préprofes-
sionnelles, des collèges classique et
moderne de Neuchàtel , vendront les
rubans de la Fête de la jeunesse.

Cette vente est faite exclusivement
au profit des colonies de vacances.
Aussi , nous recommandons au pu-
blic en général de réserver bon ac-
cueil à nos vendeurs.

Direction des écoles.

I L a  

bonne friture

ou âuii&/2y S
Tél. (038) 5 84 98 j

ENREGISTREUR Phili ps mini-cassette, avec
5 cassettes , micro , étui , 150 fr. Tél. 7 17 29.

1 TAPIS DE COCO, longueur 4 m 25, lar-
geur 1 m 17. prix avantageux , et un lustre
bois dur , 3 lampes. Téléphoner le soir au
(038) 8 15 31. .
DIVERS MEUBLES , tap is de coco, frigo
Bosch , pour cause de départ. Tél. 5 09 87 .
heures des repas.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Tél.
5 45 07.

POSTE DE RADIO 4 longueurs d'ondes,
prise Pick-up - Magnéto. Bas prix. Tél.
8 47 14.

POUSSE-POUSSE pliable , avec capote et
tablier ; 1 matelas balle d'avoine ; I chaise
Baby Confort. Bas prix. Tél. 8 40 87.

COURS D'ITALIEN sur disques , jamais
utilisé , 75 francs. Tél. 8 40 87.

SALON NAPOLÉON III COMPLET, une
grande table en noyer,' deux bure aux-com-
modes , un vaisselier, une chambre à cou-
cher complète avec lit de milieu , un Vol-
taire. E. Ryser , rue du Port , la Neuveville.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures. '

UNE ARMOIRE à glace , Louis XV , à une
porte , 90 fr. : 1 fauteuil , dossier mobile ,
70 fr. Tél. (038) 5 04 12.

CANICHES NAINS BLANCS, 4 mois , excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.

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

APPARTEMENT libre tout de suite , à
Boudry, 2 pièces , confort , 235 fr., charges
comprises. Tél. 5 40 32.

PESEU X, CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
libre tout lie suite , chauffage et douche ,
pour monsieur , 120 fr. Tél. 8 42 55, heures
de bureau.

CHAMBRE au centre pour employé , part
à la salle de bains. Tél. (038) 5 26 75.

APPARTEMENT MEUBLÉ, balcon , vue ,
confort , à louer jusqu'au 23 juillet. Tél.
(039) 2 39 16.

LA LENK, appartement de vacances dans
chalet neuf. Tél. (038) 4 36 64.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour 2 personnes , avec cabinet de toilette,
eau chaude , dès le 15 juillet , prix 150 fr.
Tél. 5 18 25, dès 19 heures.

APPARTEMENT moderne de 4 pièces, face
à la plage. Tél. (038) 4 36 89.

A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne , appartements de
2 Vi et 3 '/« chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto KaescV , Vèrmont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Neu-
chàtel - Peseux - Corcelles. Adresser offres
écrites à 17-0924 au bureau du journal.

LOGEMENT de 2 chambres , ou grand stu-
dio, bains , cuisine , meublé, pour étudiants
(frère et sœur) , pour septembre , éventuelle-
ment octobre. Fliickiger , Centenaire 28 , le
Locle.

URGENT, studio avec cuisine et bains , si
possible au centre , pour demoiselle. Tél.
8 45 29, heures des repas.

APPARTEMENT 3 ou 3V= pièces, région
Neuchàtel , Hauterive. Saint-Biaise. Prix 170
à 230 fr. Adresser offres écrites à CI 1285
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces , au centre ou,
aux environs immédiats , mi-confort , pour le
24 septembre. Tél. 5 38 44.

CHAMBRE AVEC PENSION : pour méde-
cin-missionnaire et sa famille (deux enfa n ts),
du 7 juillet au 7 août , à Neuchàtel ou en-
virons. Tél . 6 14 75, à midi ou le soir.

SOMMELIÈRE DÉBUTANTE ferait des
remplacements dans un restaurant sans al-
cool ou tea-room. Période du 10 au 29 juil-
let. Tél. 5 12 22, après 18 heures.

DEMOISELLE cherche travail de bureau à
domicile ; allemand , tançais , travail soigné
et rapide. Tél. 6 49 96, entre 19 et 20 heu-
res.

COUTURIÈRE travaillant le flou et le tail-
leur entreprendrait couture à domicile.
Adresser offres écrites à BL 1315 au bureau
du journal. I

UN CHAUFFE-BAIN à bois, en parfait
état. Tél. (038) 7 10 81.

VENDEUSE QUALIFIÉE, ou éventuelle-
ment aide-vendeuse , trouverait place tout de
suite (alimentation). Tél. (038) 6 34 45.

PERSONNE est cherchée pour s'occuper
d'un petit garçon de 2 y ,  ans. le matin , du
lundi au vendredi, jusqu 'au 14 juillet. Ré-
gion Corcelles-Pescux , centre ville. Tél. (038)
8 47 72, le soir.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée
dans salon moderne des environs immé-
diats. Tél. 8 40 87.

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.



La rencontre «bidon» de Saint-Léonard
a signé l'arrêt de mort d'une formule

bbHSffl Pour ceux qui ont des yeux et qui voient

Le résultat que Fribourg a obtenu di-
manche contre Frauenfeld n'a sans doute
pas fini de faire couler l'encre et la salive.
Ce 9-0 a semé le doute dans les esprits et
U n'est certainement pas un sportif qui ne
se pose pas une question.

PUNISSABLE
La complaisance dont Frauenfeld a fait

preuve non pas sur le terrain mais en ali-
gnant une équipe qui comprenait six rem-
plaçants, jette une ombre sur ces finales,
et quelle ombre ! Sans même aller jusqu'à
penser — rien ne permet de le faire — que
le club thurgovien a été soldé par un quel-
conque soudoyeur, le fait de ne pas s'être
présenté, dans un match aussi important
que celui-ci, dans l'intention de jouer fran-
chement le jeu mais avec le simle but de
faire de la figuration, va

^ 
à l'encontre de

l'esprit sportif le plus élémentaire. II de-
vrait exister, dans les règlements de l'A.S.F.,
un article qui permette de punir une équipe

qui , en refusant quasi délibérément de sai-
sir sa chance, fausse une finale telle que
celle qui vient de se terminer.

UNE ABSURDITÉ
N'en disons pas plus ; cela ne changera

rien. Il s'agit, maintenant, de tirer la con-
clusion qui s'impose : le tour final de pre-
mière ligue, tel qu'il se déroule depuis
deux ans, est une absurdité, pour deux rai-
sons principalement :

Premièrement, U n'est pas normal que les
deux équipes issues du même groupe ne se
rencontrent pas. C'est illogique. Cette sai-
son, par exemple, Cantonal a ravi 3 points
à Berne... et Berne est champion de pre-
mière ligue ! Etoile Carouge, pour sa part,
a battu Fribourg à la Fontenette et a perdu
à Saint-Léonard. Si l'assemblée des clubs de
première ligue décide de maintenir la poule
à six pour la saison prochaine, il faudra au
moins qu'elle prévoie que les 6 équipes
jouent l'une contre l'autre et que, dans ce

cas, les champions de groupe aient l'avan-
tage d'évoluer trois fois sur leur terrain.

Ensuite, il y a trop de matches. Après la
deuxième journée déjà, il y a souvent deux
équipes qui n'ont plus rien à espérer et qui,
partant, se laissent aller à la manière de
Frauenfeld. Et là, rendons hommage, en
passant, à Kusnacht qui s'est fait un hon-
neur de tenir Berne en échec. Respect pour
lui.

Plus nous y réfléchissons, plus nous
constatons que la formule actuelle est fa-
vorable aux coups de théâtre de dernière
heure. On aurait peut-être évité le dernier
en faisant jouer le match Fribourg - Frauen-
feld samedi et la rencontre Etoile Carouge -
Cantonal dimanche, mais ce n'est pas cer-
tain.

ARRÊT DE MORT

La poule à six a duré deux ans, cela
suffit. Il faut soit revenir à l'ancien sys-
tème — qui empêchait toute combinaison

entre les clubs — soit en trouver un autre.
Poursuivre dans la voie actuelle serait favo-
riser le scandale. La rossée subie par
Frauenfeld à Fribourg, si elle est navrante
à plus d'un titre, aura au moins eu, espé-
rons-le, l'avantage d'ouvrir les yeux des di-
rigeants des clubs et de la première ligue.
Frauenfeld a signé l'arrêt de mort d'une
formule qui ne mérite, d'ailleurs, pas de
vivre plus longtemps parce que bâtie pour
l'argent.

LES JOUEURS CANTONALIENS
FIDÈLES A LEUR CLUB

Les sportifs neuchâtelois se demandent
certainement ce qu'il adviendra de Canto-
nal, après le « coup d'assommoir » de di-
manche dernier. M. Chappatte est plus que
jamais décidé à diriger son club. Quant
aux joueurs, avant de monter dans le train,
à Genève, ils se sont approchés de leur
président pour l'informer qu'Us resteraient,
eux aussi, fidèles à leurs couleurs. Voilà
qui méritait d'être relevé et qui mettra un
peu de baume dans le cœur des partisans
de Cantonal.

Précisons, pour terminer, que le club
neuchâtelois est en tractations avec quel-
ques joueurs capables de renforcer sensi-
blement son équipe pour la saison future.

François PAHUD

FI DÈLES A CANTONAL. — Krœiner (à gauche)  aux prises avec
Joue et Guutschi qui regarde avec anxiété un tir genevois ren-
voyé par la barre transversale ont annoncé leur i n t e n t i o n

tle rester avec Cantonal la saison prochaine.
(Photos Perrin.)
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Des bruits et des certitudes
A la bourse des transferts

» NOM

X LIGUE A
f Skiba (entraîneur)
j> Mantula (entraîneur)
» Snella (entraîneur)
t» Vincent (entraîneur)
* Vonlanthen (entraîneur)

J Pottier
t Moscatelli
(? Brenna
fc Schindelholz
* Bernasconl
% Rufli
t Tacchella
5> Brodmann
6» Blumer
* Pullica
Z Amez-Droz

^ Grunig
» Kerkhoffs
* Bosson

% LIGUE B
* MadaBchl
T Serment

^ 
Bertschi

«. Rohrer
> Rickens
* L. Tribolet

X PREMIÈRE LIGUE
i Leschot (entraîneur)
£ Turler

^ Resin
» Andréanelli
«> Cremona
* Dubey
J Deforel

^ Rothenbuhler
a.

CLUB ACTUEL,

La Chaux-de-Fonds *
Sion *
Saint-Etienne *
Caen *

Angers
Bàle
Lugano
Servette
Grasshoppers
Winterthour
Lausanne
Zurich
Lugano *
Lugano
Granges
Young Boy»
Lausanne
Sion

Wettingen
Xamax
Lucerne
Xamax
Xamax
Xamax

Floria •
Floria •
Yverdon
Fontainemelon
Delémont *
Vevey

Couvet

DESTINATION ?

?
?

Grasshoppera • ^Zurich • o
Servette • ?
La Chaux-de-Fonds • ?
Lausanne • T
Servette +
Young Fellows ?
Bienne ?
Bienne ?
Lugano '
Bâle J
Xamax, La Chaux-de-Fds +
1 ?
Lausanne • ?
? ?
Lausanne ?
Servette I
1 ?
Servette ?

:
Lugano ?
Bellinzone JXamax J
Bienne *Yverdon (entraîneur) ?
? ?

?
?
?

Fontainemelon • JFontainemelon • *
Servette ¦ +
? ?
Servette • ?
Cantonal J
Cantonal J
Cantonal +

«t>
* L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est signé ou que ?
«*> le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain. ?
? ?

Santon* élimiaé par le jeune Américain Pasarell
jiyitBIT f̂l Sensationnelle surprise au tournoi de 

Wimbledon

La première journée a été marquée par
une véritable sensation : le tenant du titre
et numérà un du tennis mondial, l'Espa-
gnol Manuel Santana, a été éliminé au pre-
mier tour par un jeune Américain Charlie
Pasarell (originaire de Porto-Rico) en qua-
tre sets : 10-8, 6-3, 2-6, 8-6.

C'est la première fois dans l'histoire du
tournoi de Wimbledon que le tenant du
titre est battu au premier tour. A aucun
moment, Santana n'a paru être le superbe
joueur qui, l'année dernière, avait remporté
ce même tournoi. Il ne parvint jamais à
imposer son jeu à un adversaire athlétique,
rapide et qui renvoyait toutes les balles.
Faisant de nombreuses fautes et souvent
battu par les retours de service de Pasarell ,
Santana parut lourd et indécis. Ce n'est
qu'à de rares moments qu'il eut de vérita-
bles éclairs de génie qui montraient sa
classe.

Le jeune Pasarell, qui a 23 ans, est clas-
sé quatrième joueur aux Etats-Unis et y a
gagné cette année le championnat sur courts
couverts.

H débuta en trombe et remporta son pre-
mier service sur un jeu blanc. A trois par-
tout, il perdit cependant son service et San-
tana qui remporta ls sien, parut devoir ga-
gner rapidement le set. Mais à 4-5 Santana
fit deux doubles fautes et commit une er-
reur de jugement, donnant littéralement le
jeu à son adversaire. A 7-8 en sa faveur ,
Santana eut trois balles de set et les per-
dit en sortant chaque fois la balle de quel-
ques centimètres dans les couloirs.

Au deuxième set, les deux joueurs perdi-
rent deux fois de suite leur propre ser-
vice, mais Pasarell réussit à conserver le
sien au bon moment et remporta un set
sans histoire.

UN BEAU PERDANT. — Malgré
sa déf a i t e, Santana a conservé
son sourire. A  gauche, le j eune
Américain Pasarell. (Téléphoto AP)

La pluiie interrompit la partie au troi-
sième set alors que les joueurs se trou-
vaient à 2-1 et 40 partout en faveur de
Santana mais sur service de Pasarell. Un
quart d'heure plus tard, le court put de
nouveau être rendu aux joueurs tandis que
les parapluies se repliaient dans les tri-
bunes, Pasarell en deux balles, emporta
son service, mais Santana parut alors se
réveiller et gagna quatre jeux de suite et
le set par 6-2.

Ce retour en forme ne fut pourtant que
de brève durée et à 3 partout, Santana
perdit son service sur une double faute.
Pasarell garda le sien, mais menant ensuite
par 5-4, le jeune Américain à son tour
mit trois balles dehors et se fit remonter
à cinq partout.

Ce fut alors un match épique au cours
duquel Pasarell réussit à dominer ses nerfs
et fit perdre son service à Santana par trois
superbes retours de service. Menant 7-6 sur
son propre service, Pasarell mena bientôt

par 40-0 et emporta le match sur un su-
perbe drive qui prit Santana à contre-pied.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour : Pasarell

(E-U) bat Santana, première tête de série ,
10-8, 6-3, 2-6, 8-6 ; Hager (Hol) bat Howe
(Aus) 8-6, 5-7, 11-9, 6-2 ; Richey (E-U)
bat Barnes (Bré) 6-2, 6-4, 6-2 ; Graebner
(E-U) bat Spaer (You) 6-3, 6-1, 6-1 ; Ruf-
fles (Aus) bat Battrick (G-B) 6-1, 9-7,
6-4 ; Bungert (Al) bat Wilson (G-B) 8-6,
8-6, 7-5 ; Roche (Aus) quatrième tête de
série, bat Kodes (Tch) 4-6, 6-1, 6;2, 8-6 ;
Emerson (Aus) deuxième tête de série, bat
Carpenter (Can) 6-3. 6-3, 6-2 ; MuÛigan
(Aus) bat Korotkov (URSS) 6-2, 10-8, 6-1;
Hewitt (Af-Su) bat Garner (Af-Su) 8-6, 6-4,
6-4 ; Oarmichael (Aus) bat MacMilan (Af-
S) 6-2, 6-3, 6-4 ; Kalogeropoulos (Grè) bat
Szoke (Hon) 6-2, 7-5, 6-4 ; Buding (Al) bat
Szikszai (Hon) 6-1, 9-7, 6-4 ; C. Drysdale
(Af-S) 5me tête de série, bat Matthews
(G-B) 8-6, 6-3, 6-4.

Programme
du tournoi

scolaire
Voici quel est l' ordre des

matches de demain pour le tour-
noi scolaire :

Terrain de Riveraine
li h : La Cote - Les Breuleux.
15 h 05 : Rondenières - Le. Vigner.
16 h 10 : Pauillon - Les Fourches.

Terrain des Charmettes
lh h :  Auvernier - Classe M3C.
15 h 05 : Chatlaterre - Marin.
16 h 10 : Les Sablières-Les Scien-

tifiques.
D'autre part, voici, après le

premier four, quel est le classe-
ment du prix « Fair Play » :

1. Les Fourches ; 2. Le Vigner;
3. Auvernier ; i. La Côte ; 5.
Rondenières;  6. Pavillon-Château.

Les Câbles champion de groupe
BJ I M I I I M M I I I J M I J  LA SITUATION
ll'HrKlilTlnrlitiilli S'ÉCLAIRCIT

Petit à petit, la situation s'éolaircit
dans le championuat corporatif.

C'est ainsi que dans le groupe I,
le champion est déjà connu. Désor-
mais, les Cables peuvent se préparer
pour les matches des finales. Qui sera
champion du groupe II ? La rencontre
qui opposera demain Sporéta I et Piz-
zera risque bien d'être déterminante.
Encore que Piersa peut conserver quel-
que espoir. Dans le groupe III, Ebau-
ches se trouve en tête. Mais son
avance, n'est pas suffisante pour faire
de lui le favori. En battant Suchard,
Poste a surtout fait l'affaire de Favag
qui possède désormais trois points
d'avance. A deux matches de la fin ,
cette marge devrait être suffisante.

' RÉSULTATS

Métaux-Câbles 1-7 ; Hug.-Col.-iBru-
nette 3-2 ; Pizzera-Piersa 1-0 ; Che-
minot-Sporeta I 0-3 ; Caractères-Ebau-
ches 1-2 ; J.A.C.-Sporeta II 1-2 ; Su-
chard-Poste 3-4 ; Suchard-Coop 2-1 ;
Favag-Adas 4-6.

CLASSEMENTS

GROUPE I
J. G. N. P. Buts Pts

Câbles . . . . 5 5 27- 3 10
Hug.-Col. . . .  5 2 — 3 8-22 4
Métaux . . . . 5 2 — 3  8-16 4
Brouette . . .  5 1 — 4 10-12 2

GROUPE m
J. G. N. P. Buts Pts

Pizzera . . . .  4 3 — 1 20- 4 6
Sporéta I . . .  4 3- 1 20-6 6
Piersa . . . .  4 2 — 2 15-14 4
Cheminot . . .  4 0 -— 4 4-23 0

GROUPE III
Ebauches . . .  4 2 1 2 8- 7 5
Caractères . . .  4 2 — 2 15- 6 4
Sporéta II . . .  3 1 1 1 5-12 3
J.A.C 3 1 — 2 5 - 8 2

GROUPE IV
Favag . . . . 6 5 1 — 25- 6 1,1
Suchard . . . .  6 3 2 1 23-10 8
Poste 6 2 — 4  1.6-22 4
Adas - 6 2 — 4 13-2.9 4
Coop 6 1 1 4  13-24 3

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 42 (24-25 juin 1967) :

Huit cent quatre-vingt-quatre ga-
gnants avec 12 points = 225
francs 65 ; 12,453 gagnants avec
11 points = ; 16 fr. ; 74,074 ga-
gnants avec 10 points = 2 fr. 70.

Excellente performance de l'équipage suisse Bernet-Amrein
Toute l'élite européenne s'est retrouvée durant une semaine à Kiel

Véritable f ê t e  germanique du yach-
ting avec tout ce que cela comporte,
président de la République, presse,
radio, TV, f a n f a r e s , productions f o l k -
loriques, décorations dans les rues et
magasins, etc., la semaine de Kiel
réunissait cette année encore toute
l'élite européenne dans quatre des cinq
séries olympiques sans compter les
embarcations du R.O.R.C. Seuls, en
f a i t , les 5 m 50 étant absents. Ce
troisième grand rendez-vous de la
saison, après ceux de la Câte-d'Azui
et de la Rochelle, était donc intéres-
sant à p lus d'un titre dans l'optique
des prochains championnats d'Europe
(notamment ceux des Fl y ing Dutch-
men) et à p lus longue échéance des,
ré gates olymp iques d'Acapulco.

La première constatation concerne
la force des vents ( force  t à 6 de

l'échelle de Beau for t )  qui contraignit
les équipages et les bateaux à des
e f f o r t s  violents et rép étés. Comme de
surcroit, à Kiel, les sept régates cou-
rues comp tent pour le classement f i -
nal, sans aucune possibilité d'élimina-
tion, on se rend facilement compte
que cette semaine constituait un test
extrêmement valable pour tous et
p lus particulièrement pour ceux qui
briguaient dans l'une ou l'autre for -
mation olympique. Les vents étant
même montés un jour à 7 ( l ) ,  on
assista à une « casse » peu commune
le nombre des abandons atteignan t
même dans certaines séries le 50 %
des équipages inscrits.

LE GRAND MALCHANCEUX
C'est chez les stars que la Suisse

a enregistré son meilleur résultat, grâ-
ce à l'équipag e Bernet-Amrein ré-
comment promu au rang d'athlètes
d'élite et qui aurait dû log iquement
décrocher une brillante p lace de troi-
sième derrière les Suédois Petterson et
Albrechtson. Hélas ! une rupture de
retenue de baume lors d' une manche
les f i t  rétrograder au quatrième rang
du classement f i na l  à 5110 de point
seulement de Wemmerstroem (deuxiè-
me) et 3/ 10 de l'Allemand Wagner
(troisième) le grand malchanceux étant
cependant Albrechtson largement en
tête de l'épreuve après six régates ,
mais qui démâta dans l'ultime man-
che et rétrograda inexorablement. I l

semble donc bien que l'US.Y. tienne
en Bernet et Amrein un duo très
solide qui pourra défendre  valablement
ses chances au Mexique et briguer une
médaille de bronze derrière les Etats-
Unis et la Suède. A signaler pour la
peti te histoire que Paul Elvstroem,
quadruple médaillé olymp ique et p lu-
sieurs f o i s  champion du monde, quitta
Kiel après deux régates (quatrième
et troisième) pour aller se faire -
une nouvelle voile 1

LA PART DU LION
Promus également au rang d'athlètes

d'élite en compagnie de Bernet-Amrein,
les deux jeunes barreurs de solitaire
( f y n n )  Alex Bally et Urs Kohler se
sont bien comportés eux aussi. Le lot
de concurrents qui leur était opposé
étant particulièrement redoutable avec
en premier lieu le champion olympi-
que de Tokio et double vainqueur de
la Gold Cup, l'Allemand de l'Ouest
Willy Kuhweide qui f i t  une véritable
démonstration — remportant avec une
large avance six régates sur sep t —
le champion d'Europe Raudaschl (Au-
triche) deuxième et la médaille de
bronze de Tokio, le Danois Wind (qua-
trième). En l'absence des représentants
des pays  de l'Est, les Allemands de
l'Ouest sur un p lan d' eau qu'ils con-
naissaient très bien se taillaient la
part du lion avec — outre Kuhweide
— Mares (troisième) et May  (cin-
quième).  Victime de légers ennuis lors

d'une manche, le Pullieran Bally ter-
mina au dixième rang, ce qui est
remarquable, compte tenu des condi-
tions qui ne se prê taient pas sp éciale-
ment aux petits gabarits helvétiques.
Kohler, sans jamais démériter, et en
régalant régulièrement, se classa dans
les trente premiers (sur 72 inscrits)
ce qui est également encourageant.

Pour l'entraîneur fédéra l Jean Ros-
set, présent à Kiel à titre d 'équip ier
remplaçant du Genevois Degaudenzi
(F.D.), il s'ag ira pourtant de choisir
entre Bally et Kohler. Plus près l'un
de l'autre que ne l'indique le résultat
de Kiel. On prête à Rosset l'inten-
tion d' envoyer les deux barreurs aux
régates préolympiques d 'Acapulco et
de donner la préférence à celui des
deux qui se « débrouillera » le mieux
avec le matériel fourn i sur p lace.
Cette sage solution, qui aurait le
double avantage de permettre au sélec-
tionneur d'étudier le p lan d' eau olym-
p ique, ne sera cependant possible que
si les f o n d s  ( U.S.Y., COS, ANEP)  sont
s u f f i s a n t s . Et ceci comme disait K y p -
ling, c'est une autre histoire.

Dans les deux autres séries, Fl ying
Dutchmen et dragons, le comportement
des Suisses f u t  moins brillant et il
semble bien qu'en raison des impéra-
t i f s  invoqués précédemment, notre pays
ne sera représenté qu'en 5 m 50 —
classe dont nous reparlerons —• en
star et en f y n n .  Daniel TEYSSEIRE

Spitz parcourt la distance en 4'10"6
|ïïï| * 4̂r*t ê recorc' mont''a' 

du 400 m est redevenu américain

A San Leandro, en Californie, l'Amé-
ricain Mark Spitz a battu le record
du monde du 4Ô0 m nage libre en
4'10"6. Le précédent record, établ i le
25 août 1966 à Utrecht, lors des cham-

pionnats d'Europe, appartenait à l'Al-
lemand de l'Ouest Frank Wiegand avec
4'11"1. Mark Spitz, qui est âgé de
18 ans, a ainsi redonné aux Etats-Unis
un record que Wiegand avait ravi à

Don Schollander. Il est devenu le
premier nageur à descendre au-dessous
des 4'11" sur la distance.

PAS UN INCONNU

Mark Spitz , qui a ouvert par un
record la grande saison estivale amé-
ricaine, n'est pas un inconnu. L'an
dernier, il s'était signalé en papillon
en nageant le 100 m en 58"1 et le
200 m en 2'11"3. En nage libre, il
avait obtenu 2'00" sur 200 m et sur-
tout 16'59" sur 1500 m. Au cours des
championnats d'hiver 1967, à Dallas,
il était devenu le premier nageur à
descendre au-dessous des 50 secondes
(49'9) sur 100 yards papillon. Il s'était
adjugé la meilleure performance amé-
ricaine sur 200 m papillon en l'41"2.

Red Fish gagne définitivement le challenge Coste
Dimanche, par un temps splendide

et en présence de nombreux specta-
teurs, le challenge A. Coste fut mis
en jeu pour la troisième fois, et ce
sont les nageurs et nageuses de Red-

Fish qui l'ont gagné définitivement.
Ont participé à ces courses de na-

tation : La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Red-Fish.

Le classement final se présente de
la manière suivante : 1. Red-Fish,
24' 18"2 ; 2. La Chaux-de-Fonds, 24'
50"7 ; 3. Le Locle, 25' 30"1.

Le classement se faisait par addi-
tion des temps totaux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Quatre f o i s  50 m dauphin, dames :

1. Le Locle (Arber, Huguenin, Hu-
guenin, Pilorget) 2' 59"0. Quatre f o i s
50 m dauphin, messieurs : 1. Red-
Fish (Sack, Neumann, Braun , S. Pil-
ler ) 2' 39"9. — Quatre f o i s  50 m
brasse, dames : Le Locle (Huguenin,
Huguenin, Pilorget, Python) 3' 14"7.
50, 100, 100, 50 m brasse, messieurs :
1. La Chaux-de-Fonds (Vallat, Hu-
mair, Perrin, Giordano) 4' 36"9.
Quatre f o i s  50 m dos, dames : 1. Red-
Fish (Aubry, Maillardet Salvi, Rich-
ter) 3' 03"6. — Quatre f o i s  50 m dos,
messieurs : Red-Fish (Sack, Braun ,
Humpal, MuMer ) 2' 37"6. — Quatre
f o i s  50 m crawl, dames : 1. Red-Fish
(Aubry, Maillardet, Richter, Salvi)
2' 29"5. — Quatre f o i s  50 m crawl,
messieurs : 1. Red-Fish (Muller, Sack,
Lauber, Piller) 2' 04"8.

T. S.

Noverraz défendra-t-il la Suisse à Acapulco ?
A la suite de sa défaite aux championnats helvétiques des 5 m 50

On a déjà eu l'occasion de parler
dans ces colonnes du problème du repré-
sentant suisse pour Mexico en 5 m 50.
Un précédent article qui traitait du
« cas Noverraz » a même fait, paraît-il,
beaucoup de bruit an sein de l'associa-

tion de cette série. Laquelle, en pas-
sant , s'est bien gardée de publier un
démenti ou une confirmation.

On pensait généralement que les
championnats suisses allaient éclairer
d'un jour nouveau ce que l'on est bien
forcé de considérer comme une énigme.
Louis Noverraz, le meilleur barreur de
lesté, des 5 m 50 en particulier, cela
nul ne le conteste, défendra-t-il oui ou
non les couleurs suisses à Acapulco ?
Mais bien loin d'éclaircir le problème,
les régates qui viennent de s'achever au
large de Morges n'ont rien résolu, bien
au contraire : le championnat 1967, très
bien organisé par le C.N.M., ceci dit en
passant, est revenu au Zuricois Egli,
Noverraz, à la barre du « Toucan » d«
Marcel Stem n'a pu que terminer der-
rière « Nisée ».

Dès lors, certains n'ont pas manqué
de remettre en question la désignation
de Noverraz. Que va faire l'association
des 5 m 50 à laquelle l'U.S.Y. a laissé
toute latitude de manœuvre, étant bien
entendu que le choix définitif devra
être ratifié par le C.O.S. ? Nul ne le
sait. Le choix est délicat, c'est certain.
Pourtant, nous avons une pièce à ver-
ser au dossier. Elle est d'importance
puisque c'est la déclaration que nous a
faite le nouveau champion suisse 1967
peu après son retour à terre. A une
question précise, parfait  gentleman, M.
Egli nous a déclaré en substance :

« Cela dépend avant tout de Louis
Noverraz , et de lui seul. S'il veut aller
à Acapulco, la place lui revient. Pour
l'instant, cette perspective me paraît, à
moi, bien lointaine. J'estime qu'après
Noverraz et avant mol, d'autres bar-

reurs sont plus qualifies. Si notre asso-
ciation me fait l'honneur de me dési-
gner — en tant que champion suisse —
et que je me sens apte à défendre vala-
blement les couleurs helvétiques, alors,
mais alors seulement j'accepterai. »

Voilà qui est clair, net et qui témoi-
gne de surcroît de la sportivité exem-
plaire de M. Egli. Décidément, un bien
beau champion suisse. D. T.

« LE TOUCAN. » — Barré par
Noverraz, il .?r'ei» va vers la vic-
toire dans la première manche.

(Photo ASL)

Nouveau record suisse au 100 m dos
Au cours d'une réunion nationale organisée à Thoune, à l'occasion de

l'inauguration de la nouvelle piscine, le Zm-icois Jurg Strasser a amélioré son
propre record suisse du 100 m dos en V 06"3. Il détenait le précédent record
avec 1" 07"2 depuis le 5 mars dernier.

Impressionnante démonstration d'Hailwood
Au Grand prix de Hollande à Àssen

A Assen devant environ 150,000 specta-
teurs, le Grand prix de Hollande, cinquiè-
me manche du championnat du monde 1967,
a été marqu é par la performance du Bri-
tannique Mike Hailwood (27 ans). Au gui-
don de ses Honda, le pilote britannique a
successivement enlevé les épreuves réservées
aux 250, 350 et 500 cmc. Il a ainsi re-
nouvelle ses trois succès du Tourist Trophy.
Toutefois, sa performance « hollandaise » a
été supérieure à celle réalisée à Douglas,
puisqu 'il a gagné trois courses le même
jour.

Dans les autres catégories, on a enregis-
tré les victoires du Japonais Yoshimi Ka-
tayama (125 cmc), du Britannique Phil
Read (125 cmc) et des Allemands Klaus
Enders, Ral E Engelhardt (side-cars). A l'is-
sue de ce grand prix, une seule modifica-
tion a été enregistrée clans les classements
provisoires du championnat du monde :
l'apparition de Mike Hailwood au premier
rang des 500 cmc.

Le Genevois Gyula Marsovszky (Match-
less) s'est classé 5me en 500 cmc, récol-
tant ainsi deux points.

RÉSULTATS
50 cmc : 1, Katayama (Jap) sur Suzuki ,

les 8 tours soit 61 km 64 en 32'07"5 (120
km 120) ; 2. Nieto (Esp) sur Derbi, 33'51"1;
3. Smith (Aus) sur Derbi , 34'11"1.

125 cmc : 1. Read (GB) sur Yamah a les
14 tours soit 107 km 86 en 47'25"2 (136
km 476) ; 2. Ivy (GB) sur Yamaha, 47'31"7;
3. Graham (GB) sur Suzuki 47'33"4.

250 cmc : 1. Hailwood (GB) sur Honda ,
les 17 tours soit 130 km 97 en 54'27"7
(144 km 294) ; 2. Ivy (GB) sur Yamah a
54'57" ; 3. Bryans (Irl) sur Honda 55'07"5.

350 cmc : 1. Hailwood (GB) sur Honda,
les 18 tours en 1 h 05'19"8 (141 km 516) ;
2. Agostini (It) sur MV Agusta 1 h 05'59"8;
3. Pasolini (It) sur Benelli 1 h 06'00"3.

500 cmc : 1. Hailwood (GB) sur Honda ,
les 20 tours soit 154 km 09 en 1 h 03M3"2
(146 km 240) ; 2. Agostini (It) sur MV
Agusta 1 h 03'18"5 ; 3. Williams (GB) sur
Matchless , à un tour.

Side-cars : 1. Enders et Engelhardt (Al),
sur BMW, les 14 tours soit 107 km 86 en
50'31"6 (128 km 085) ; 2. Schauzu et
Schneider (Al) sur BMW 50'35"7 ;

Championnats scolaires
Nous rappelons aux nageurs et na-

geuses qui désirent participer aux
championnats scolaires qui se dérou-
leront les 2 et 9 juillet au lido du
Red-Fish (2 juillet éliminatoires et
courses de relais ; 9 juillet finales)
et qui n'auraient pas encore eu la
possibilité de s'inscrire auprès de
leurs professeurs, de le faire sans
tarder eux-mêmes, en envoyant à
Red-Fish, case postale 927, 2001 Neu-
chàtel, un bulletin en mentionnant
« Championnats scolaires » et sur le-
quel figureront leur nom, prénom,
adresse et date de naissance. Les na-
geurs et nageuses qui désirent for-
mer une équi pe (quatre nageurs ou
nageuses par équi pe) doivent s'ins-
crire les quatre à la fois (un seul
bulletin), en précisant lequel ou la-
quelle sera capitaine. II. faut égale-
ment mentionner la classe.

T. S.



Une résolution importante a été votée
j^2S3^ffl 

-Les délégués de l'Association suisse 
des 

arbitr es 
ont tenu leurs assises annuelles à Neuchàtel

Les délègues des treize régions qui com-
posent l'Association suisse des arbitres ont
tenu leur 44me assemblée ordinaire annuelle
samedi , 'à Neuchàtel. Honorées par la pré-
sence de M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, et de M. Pierre Meylan, vice-
président du Conseil communal de Neuchà-
tel , ces assises se sont déroulées dans un
parfait esprit de collaboration , en la salle
du Grand conseil.

Après les mots de bienvenue prononcés
dans les trois langues nationales par M. Ro-
ger Lautenschlager (Gorgier), président de
la région neuchàteloise, laquelle était chargée
de l'organisation de cette assemblée (ce
qu 'elle fit à la perfection), les délégués ont
écouté le rapport de leur président central ,
M. Gottfried Zurrer , de Feldmeilen.

Les trop nombreux incidents qui se sont
produits ces derniers temps sur les terrains

de jeu et autour de ceux-ci , de même que
les actes irréfléchis dont ont été victimes
certains arbitres, constituaient l'essentiel de
ce rapport. M. Zurrer s'est élevé avec véhé-
mence contre ceux qui engendrent — volon-
tairement ou non — la dégradation de la
situation. Il s'en est notamment pris à la
presse, dans les termes suivants : Avec les
moyens actuels de renseignement, tels que
la presse, la radio et la télévision, l'arbitre
ue trouvera pas à redire à une critique
objective, mais nous nous défendrons, à
l'avenir, avec énergie contre les journalistes
et reporters irresponsables. Nous ne voulons
pas de censure mais nous n'admettrons pas
que des arbitres et leurs familles puissent
subir des représailles à la suite de com-
mentaires dans les journaux (...) La presse,
la radio et la télévision portent une respon-
sabilité énorme lors de leurs reportages des
matches de football. Leur vraie tâche serait
d'éveiller le sens de la responsabilité auprès
de leur clientèle (...) Si le journaliste et le
reporter peuvent s'excuser d'une expression
écrite ou verbale par le fait qu'ils n'avaient
pas le temps de repenser le tout, car le
temps pressait, de combien de temps de
moins un arbitre dispose-t-il, sur le terrain
de jeu, pour repenser une décision qu'il a
ou n'a pas prise ? Chacun devrait enfin être
conscient que seule une critique modérée de
la prestation d'un arbitre pourra aider celui-

PLUS DE RIGUEUR
Des soucis nous sont aussi causés par les

attaques toujours plus nombreuses du public
et des joueurs sur la personne de l'arbitre.
Est-il normal que l'arbitre doive payer de
sa santé uniquement parce que des éléments
irresponsables trouvent en lui un objet bien-
venu sur lequel ils peuvent passer leur co-
lère lors d'une victoire manquée ? L'A.S.F.
doit intervenir ici avec la dernière rigueur,
infliger des sanctions qui soient effectivement
des sanctions, sans distinction de nom. L'As-
sociation suisse des arbitre ne veut pas
laisser la voie libre aux faits déplorables
d'aujourd'hui (...) Non» avons la ferme in-
tention de faire l'impossible afin que la cor-
rection et la sportivité aieut de nouveau

cours sur les terrains de jeu. Dans ce but,
l'arbitre doit faire preuve de courage, ce
courage qui semble faire défaut à plusieurs
personnalités de l'A.S.F. lors de l'applica-
tion de sanctions contre des joueurs ou des
spectateurs fautifs.

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
Espérons que le cri d'alarme lancé par

M. Zurrer sera écouté par ceux que cela
concerne. Ce rapport a été suivi par le vote
d'une résolution provoquée par la tenue de
certains dirigeants lors de matches de ligue
nationale et des finales de première ligue.
Dans cette résolution, les arbitres demandent:

A) que les instances supérieures prennent
des dispositions pour renforcer la sécurité
des arbitres et des joueurs ;

b) que les boissons soient vendues, autour
des terrains de jeu, dans des récipients en
matière plastique ou en carton ;

c) que les membres des autorités de
l'A.S.F., des clubs et des différentes com-
missions s'abstiennent de tout commentaire
sur l'arbitrage pendant et après une ren-
contre.

Cette résolution a été envoyée au comité
central de l'A.S.F. dont le secrétaire général,
M. Leuch, présent à l'assemblée, a tenu à
préciser que les brasseurs — il se vend sur-
tout de la bière autour des stades — étu-
diaient le problème posé par les récipients.
Il y aura donc du nouveau dans ce domaine,
d'ici peu.

HOMMAGE A LA FIDÉLITÉ
Après avoir réglé ses affaires de « rou-

tine » dont une — le tarif et le défraiement
des arbitres — a retenu longuement l'at-
tention des délégués, l'assemblée a rendu
hommage à ceux de ses membres qui, de-
puis 20 ans, sont au service du football.
Parmi les 27 fidèles serviteurs, nous notons
les noms des neuf Romands suivants, qui
méritent bien la citation : MM. E. Miohel
(La Chaux-de-Fonds), F. Pic (Le Noirmont),
B. Roulin (Colombier), R. Lautenschlager
(Gorgier), Ch. Gasser (Monter), M. Jaccoud
(Yverdon), R. Marendaz (Lausanne), R.
Stauffer (Renens) et E. Guillet (Yverdon).

Avant de quitter le château, les délégués
ont été reçus à la Salle des chevaliers où,

LES NEUCBATELOiS. — La délégation neuchàteloise était composée de M M .  Thiébaud, Brox,
But ikofer, Furrer, Michel , Rognon et Lautenschlager. Quant à la jolie Patricia, elle était pré-
posée à la remise de nombreuses gerbes de f l e urs. A droite, une vue partielle du comité central

de l'Association suisse. (Avipress - J.-P. Baillod)

après un discours de bienvenue de M. F.
Bourquin , un vin d'honneur leur a été offert.

JOIES ANNEXES
Le soir, tout le monde s'est retrouvé au

Casino pour partager un succulent repas qui
a été suivi d'une soirée familière des plus

agréables. M. P. Meylan, vice-président du
Conseil communal, a notamment eu l'occa-
sion d'apporter le message des autorités de
la ville à l'Association suisse et à la section
neuchàteloise qui fêtait, par la même oc-
casion, ses 40 ans. Le lendemain, les délé-
gués, en compagnie de leurs épouses, ont

eu le plaisir de faire, en bateau , une balade
fort sympathique qui les conduisit à Morat
où le dîner les attendait.

Gageons que tous ces messieurs et ces
dames au ront conservé de leur séjour en
nos murs un souvenir radieux.

F. P.

Gachnang battu dans la course de côte
' ' • ' • ' Surprise en ch ampionnat de Suisse 1967

La première cours e de cote du cham-
pionnat suisse 1967 s'est déroulée sur
les 3 km 100 séparant Lens-de-Crans,
en Valais. Elle s 'est terminée par une
surprise. En e f f e t, le Vaudois Georges
Gachnang, détenteur du record avec
2' 03"S, qui avait réalisé t 54"4
(97 km k52) lors des essais, a dû
s'incliner devant le Bâlois Hans Kuh-
nis, qui , à l' entraînement , était monté
en 1' 5V7, dans la seconde manche,
Gachnang (Cegga-Maserati) f u t  handi-
cap é par la p luie et il dut finalement
s'incliner devant Kuhnis (Porsche-
Carrera). Sur route sèche, Hans Kuhnis
est monté en l'55"6 (96 km 537), ce
qui constitue le nouveau record du
parcours.

Deux des candidats à des victoires
de catégories , les Genevois Charles
Ramu-Caccia (tourisme 2) et Heinz
Schiller (grand tourisme) furen t  vic-
times de sorties de route. Heinz Schil-
ler a notamment du être hosp italisé.

RÉSULTATS
Tourisme 1. — Jusqu 'à 700 cmc :

Manfred Gilli (Lausanne) sur Honda ,
5' 17"S pour deux montées. — 700-
1150 cmc : Piergiorgio Prezzi (Win-

terthour) sur NSU , 5' 15"5. — 1150-
1300 cmc : Georges Theiler (Zurich)
sur Austin-Cooper, W 50"1.' — 1300-
1600 cmc : Otto Ohnesorge (Orbe) sur
Ford , V 35"S. — 1600-2000cmc : Wal-
ter Brun (Escholzmatt) sur BMW ,
V 4.9"2. — Plus de 2000 cmc : Hermann
Helbling (Rapperswil)  sur Ford , i' 26" 't
(83 km 8i5), meilleur temps de la
catégorie .

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 cmc :
René Neumann (Clarens) sur Fiat-
Abarth , V i3"8. — 850-1000 cmc :
Mike Wuest (Lucerne) sur Fiat-Abarlh ,
V 38"1. — 1000-1150 cmc : Fiorenzo
Cremonini (Capolaga) sur Austin-Coo-
per , b' 55"6. —¦ 1150-1300 cmc : Joerg
Frankhauser (I leerbrugg) sur Austin-
Cooper , V 32"5. — 1300-1600 cmc :
Jean-Paul Humberset (Yverdon) sur
Alfa-Romeo , V 1U"3 (88 km t9S) ,
meilleur temps de la catégorie . —
Plus de 1600 cmc : Hanspeter N y f f e l e r
(Horn )  sur Porsche, t' 16".
Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 cmc :
Joe Kretschi (Killwangen) sur NSU ,
V 42"4. — 1000-1150 cmc : Jean-Jac-
ques Thuner (N yon) sur Triumph,
V U7"5. — 1150-1600 cmc : Hermann
Burg i (Sarnen) sur Lotus, V 22". —

(Tavannes) sur Porsche, V 21 .  —
Plus de 2000 cmc : Peter Ettmueller
(Aarau) sur Ferrari, i' U"b (88 km 219)
meilleur temps de la catégorie.

Sport et prototypes . — Jusqu 'à
1000 cmc : God y Naef (Rapperswil)
sur Abarth, V 16"6. — 1000-1300 cmc :
Markus Mainz inger (Innsbruck) sur
NSU , i' 10"8. — 1300-1600 cmc : Char-
ly Bonvin (Sierre) sur Lotus, V 16".
— 1600-2000 cmc : Hans Kuhnis (Bâle)
sur Porsche-Carrera, 3' 52"7 (96 km 537) ,
meilleur temps de la journée. — Plus
de 2000 cmc : Bennett Dorrance (Genè-
ve) sur Ferrari, V 21"8.

Course. — Jusqu 'à 1100 cmc : Jean
Boucquet (Flamatt) sur Cooper , V 12"1
(89 km 853) meilleur temps de la caté-
gorie . — Formule « V » :  Roger . Reg
(Sierre) sur Apal , V 33"9. — 1300-
1600 cmc : Xavier Perrot (Zurich) sur
Lotus, 4' 19"9. — Plus de 1600 cmc :
Georges Gachnang (Aig le) supr Cegga-
Maserati , W 29"2.

Conclusion ingénieuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1967
E. Bhend C. Caminade

Partie Espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. Ddl-
e2.

Une des manières d'éviter la défenso
ouverte (Cxe4).

5. ...b7-b5 ; 6. Fa4-b3, Ff8-c5 ; 7. a2-a4,
Fc8-b7.

Les Blancs attaquent de façon classique
la faiblesse b5 contre laquelle leur Dame
est bien postée.

8. d2-d3.
Les Blancs refusent les complications de

8. axb5, axbS ; 9. Txa8, Dxa8 ; 10. Dxb5,
Cxe4 ; 11. D-c4, Fxf2 1 et 12. ... C-d6.

8. ...h7-h6.
Le Fou c5 devant rester hors de la

chaîne de pions, les Noirs craignent ls
clouage F-g5.

9. Cbl-d2, 0-0 | 10. Cd2-fl, d7-d5 !
Apparemment les Blancs voulaient exploi-

ter l'affaiblissement h6 en ne roquant pas
afin de pouvoir déclencher une attaque à la
baïonnette (h3, g4), mais les Noirs , pren-
nent les • devants par une action énergique
au centre.

II. Cfl-g3, d5xe4 ; 12. d3xe4, Cc6-d4 !
Les Noirs mettent à profit le fait que les

Blancs n'ont pas encore roqué. La suite est
pratiquement forcée.

13. Cf3xd4, e5xd4 ; 14. f2-f3, Dd8-d7 ;
15. Fcl-f4, Fc5-b4f; 16. Rel-f2, c7-c5 ;
17. c2-c3, d4-d3!; 18. De2-d2, Fb4-a5 ; 19.
Thl-el ; c5-c4.

Positionnellement, les Blancs sont perdus,
et les Noirs mènent l'exécution avec pré-
cision.

20. Fb3-a2, Fa5-c7 ; 21. Ff4-e3, Fc7xg3 t
22. h2xg3, Fb7xe4.

Ceci avait échappé aux Blancs.
23, Fe3-d4, Fe4-h7 ; 24. Fd4xf6, g7xf6

25. Dd2xh6 ; Ta8-e8 ; 26. Dh6xf6, d3-d2
27. Di6-g5f, Fh7-g6 ; 28. Tel-dl.

Il survient maintenant une jolie combi
naison.

28. ... Dd7-a7 f ! : 29. Rf2-fl.

29. ... Te8-e5 !
La Tour se sacrifie pour déclouer la

Fg6 et permettre l'échec „.'F-d3 1.
30. Dg5-g4, Da7-e3; 31. a4xb5, Te5-h5 ;

32. Les Blancs abandonnent (S. Z. Eur.-
Echecs).

Challenge Clare-Benedict
Le 17me Tournoi des six nations ou

Challenge Clare-Benedict, vient de se dé-
rouler à Leysin. Chaque équipe se compo-
sait de quatre joueurs plus un remplaçant ;
les rencontres avaient lieu chaque jour de
14 à 19 h et les parties en suspens se ter-
minaient le lendemain matin.

Voici le classement : 1. Allemagne de
l'Ouest, 13 points sur 20 ; 2. Espagne, 11 ;
3. Angleterre, 11; 4. Hollande, 10; 5.
Autriche, 8 ; 6. Suisse, 7 points.

L'équipe suisse, confrontée à l'élite des
joueurs d'Europe occidentale parmi lesquels
figuraient cinq grands maîtres, ne pouvait
guère prétendre aux places d'honneur ;
néanmoins, de telles rencontres sont une ex-
périence bénéfi que pour nos jeunes maî-
tres.

Résultats individuels des Suisses : Kup-
per, 1 point sur 5;  Blau , 1,5 sur 4 ;  Glau-
ser , 2,5 sur 5 ; Gebauer , 1 sur 4 ; Niever-
gelt, 1 sur 2.

Tournoi de juniors à Riga
Un récent tournoi international de juniors,

se déroulant à Riga, a vu la victoire de
Balashov (URSS), 11 points devant Ku-
preitschik (URSS), 10,5 points, etc. Le re-
présentant suisse, Schaufelberger de Zurich,
se classe au 9me rang avec 5,5 points.

Problème No 73
E. CAMPONOVO

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 72
Blancs : Rf3, Db3, Te4, Fa8, Fh6, Cd7,

Cf8, pg2, g6.
Noirs : Rf5, Da6, Tf6, Fc6, pa5, b5,

b4, f4.
1. Rf3-e2 menaçant. 2. Txf4 mat. Sur

1. ... Fxe4 ; 2. D-h3 mat. 1. ... Txf8 ; 2.
D-e6 mat. 1. ... f3 t ; ' 2. Dxf3 mat. 1.
... Rxe4 ; 2. D-d3 mat. L ... R-g4 ; 2.
D-h3 mat.

A. PORRET

RINDT GAGNE AU SPRINT
Grand prix de France en formule II

L'Autrichien Jochen Rindt a litté-
ralement remporté au sprint le Grand
prix de France de formule deux couru
sur le circuit de Reims-Gueux après
les douze heures. Au volant de sa
Brabham-Cosworth, Jochen Rindt a
couvert les 37 tours soit 307 km 164,
en 1 11 25' 2ô"4 (moyenne 215 km 741),
pulvérisant le record de l'épreuve,
détenu par Jack Brabham depuis l'an
dernier avec 1 h 33' 32"4 (197 km 026).
Pour sa part, Jim Clark (Lotus) a
porté le record du tour à 2' l6''l
(moyenne 219 km 752). Sur la ligne
d'arrivée, le pilote autrichien a devancé
d'un dixième de seconde le Britanni que
Graham Hill (Lotus).

Les deux pilotes de l'écurie BMW, le
Suisse Joseph Siffert et l'Allemand
Hahne, ayant déclaré forfait , vingt
concurrents répondirent à l'ordre du
starter. L'Allemand Gerhard Mitter,
champion d'Europe de la montagne, dont
c'étaient les débuts en formule deux ,
prit un départ pénible. Il . n'alla pas
loin. En effet , sa Brabham perdant de
l'essence, le garagiste allemand s'ar-
rêta prudemment devant le premier
poste à incendie. Au premier tour ,
Rindt passa en tète devant les deux

Î 
ilotes de Matra , Jackie Stewart et
ean-Pierre Beltoise. Au sixième tour ,

l'un des favoris , Jack Brabham, perdit
deux tours et toutes ses chances en
s'arrètant à son stand. En tète, Jochen
Rindt Alan Rees, Graham Hill , John

Surtees, Jackië Stewart, Dennis Hulme
et Jean-Pierre Beltoise se livrent une
lutte serrée. Le Britannique Rees dis-
parait le premier,imité par Beltoise.
Au 20me tour, Jim Clark connaît un
sort identique; Finalement c'est au
sprint que se joua ce Grand prix.
A la sortie du virage du Thillois, soit
avant l'ultime ligne droite, Jochen Rindt
et Graham Hill étaient à la même
hauteur. L'Autrichien poussa à fond
sa mécanique et triompha avec un
petit mètre d'avance sur l'ancien
champion du monde. Ainsi, Jochen
Rindt a remporté son cinquième succès
de la saison en for-mule deux après
ceux de Snetterton , Silverstone, de
Pau et du Nurburgring.

CLASSEMENT
1. Jochen Rindt (Aut.) sur Brabham-

Ford , les 37 tours soit 307 km 164 en
1 h 25' 25"4 (movenne 215 km 747) ;
2. Graham Hill " (G.-B.) sur Lotus-
Ford , 1 h 25' 25"5 ; 3. John Surtees
(G.-B.) sur Lola-Ford, 1 h 25' 25"8 j
4. Jackie Stewart (G.-B.) sur Matra-
Ford , 1 h 25' 26" ; 5. Dennis Hulme
(N. -Z.) sur Brabham-Repco, 1 h 26' 26"1 ;
6. Jacky Ickx (Be) sur Matra-Ford,
1 h 27' 08"5 ; 7. James Olivier (G.-B.)
sur Lotus-Ford , 1 h 27' 08"7 ; 8. Robin
Widdows (G.-B.) sur Brabham-Ford,
1 h 27' 08"8 ; 9. Brian Hart (G.-B.) sur
Protos-Ford , à 7 tours ; 10. Bruce Me
Laren (N.-Z.) sur McLaren-Ford, à
9 tours.

Le XXXIIme Grand tir de district à
Saint-lmier a pris fin dimanche, après avoir
connu un magnifique succès. Voici les
principaux résultats enregistrés au cours des
journées de samedi et dimanche :

300 m — Cible Saint-lmier (max. 60) :
56 : Aschwanden Aloïs, Delémont ; Gut-
knecht Hans, Herzogenbuchsee ; Paroz Cla-
rence, Corgémont ; Rœthlisberger Lucien,
Reconvilier ; Schneider Paul, EvSard ; Bram
Emil, Kôniz.

Cible Militaire (max. 400) : 372 : Bassin
Gérald, Reconvilier ; 368 : Veillard Alexis,
Berne ; 361 : Luthi Walter, Bienne.

Cible Vitesse (max. 60) : 57; Kohler
Emile, Moutier ; Béchir Alfred, Moutier ;
56 : Meier Anton, Rupperswil.

Cible Art-Groupe (max. 500) : 464 : Gu-
del Samuel, Bienne ; 459 : Philipona Denis,
Bévilard ; 455 : Dobler Georges, Glovelier.

Cible Section (max. 60) : 58 : Donzé Ar-
nold, les Breuleux ; 57 : Denier Aloïs, Her-
zogenbuchsee ; Langacker Hans, le Locle.

50 m pistolet : — Cible Chasserai (max.
60) : 60 : Herb Joseph, Berne ; 58 : Donzé
Maurice, Courtemelon ; Stâmpfli Ernest,
Moutier ; Voumard René, Saint-lmier ; Cue-
nat Maurice, le Locle ; Margot Auguste,
Rossemaison ; Gresslin Siegfried, Delémont ;
Schwab Walter, la Neuveville.

Cible Militaire (max. 500) : 467 : Dubois
André, le Locle ; 460 : Schneuwly Marcel,
Berné, 456 ; d'Agostini Helmut, Saint-lmier.

Cible Vitesse (max. 80) : 77 : Diener
Heinrich, Kempten (ZH) ; 75 : Probst Wil-
ly, Bienne ; Gresslin Siegfried, Delémont ;
Donzé Maurice, Courtemelon.

Cible Art-Groupe (max. 500) : 484 : Beu-
chat Christian, Moutier ; Lengacher Jean,
le Locle ; 476 : Cuenat Maurice, le Locle.

Succès du tir de district
à Saint-lmier

Les Anglais
remplaceront

un joueur blessé
Le remplacement d'un joueur au cours

d'un match sera autorisé quel que soit le
motif, dans les matches joué s en Angleterre
sous l'égide de la Football-Association. Telle
est la décision qui a été prise au cours
de la réunion annuelle du Conseil de la
Football-Association, qui s'est tenue à Tor-
quay, dans le Devon. En revanche, le Con-
seil a rejeté la récente proposition de
l'« International Board » tendant à permet-
tre le remplacement de deux joueurs du-
rant une rencontre.

M. Denis Follow, secrétaire de la F.A.,
a précisé que la décision d'autoriser le rem-
placement d'un joueur pour n'importe quelle
raison n'était pas due au fait que le règle-
ment avait été abusé, mais parce qu'il était
toujours très difficile de déterminer exacte-
ment la blessure d'un joueur. D'autre part,
au cours de la réunion, le Dr Andrew Ste-
phen a été réélu à la présidence de la Foot-
ball-Association.
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IB l71
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¦ m¦¦ » -ii . . i  . . i  ¦ i i  ¦

Autres avantages: correspondances directes pour les plages de la Costa Blanca et de la
Costa Brava.De plus 3 vols par semaine Genève-Madrid—départ 12h 50,
avec correspondance pour Malaga, Costa del Sol, Séville, Iles Canaries
et la plupart des stations de vacances et les centres d'affaires
de la Péninsule Ibérique.
IBERIA c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les ailes
de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
vers toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton ;

SPORT
Sunbeam Alpine 1966, cabriolet -_- bartl
top. Impeccable , 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Jlazel , Neucbàtel , tél. 5 3016

_ftB§Es==̂ ss«itiiî 5̂ ^rvT3i?i5ii

SUNBEAM
Chamois 1965, 10,000 km, état neuf
3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchàtel , tél. 5 30 16

CESSATION DE COMMERCE
A vendre gros lot de

FOURNITURES D'HORLOGERIE
ainsi que machine, outils et mou-
vements.
S'adresser : 56, rue de l'Ecluse.

Tél. 5 65 87. 

Une affaire
1 divan-lit

90 X 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,
1 duvet, 1 oreiller,

1 couverture de
laine, 2 draps coton
extra. Les 8 pièces:

235 francs
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 10.

A VENDRE

lit
pour enfant

avec literie en très
bon état , ainsi

qu'un

coffre-fort
Tél. 8 22 07.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

404 INJECTION
Peugeot J964, parfait état , 3 mois de
garantie. Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neucbàtel. tél. 5 30 16

A vendre

2 CV
1957, expertisée ,

800 fr. Tél. 5 8169.

OPEL 1700
1965, 48,000 km. Impeccable. Garantie 3
mois. Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
I , Pien-e-à-Mazel , Neucbàtel , tél. 5 3016

A vendre au plus
offrant

Karman 1200
entièrement revisée.

Tél. 8 47 14.

A vendre de
première main

Peugeot 404
modèle 1965,

40,000 km. Parfait
état. Expertisée.
Echange-crédit.

Garage
Central
R. FAVRE

Peseux
Téléphone 8 12 74

A vendre î!

Peugeot!
403

7,5 CV I
4 portes Ŝ
Expertisée ;f
Bas prix ;',
Garage :1
U. WASER S
rue du Seyon H
84-38 |Neucbàtel S

A vendre

VW 1200
de luxe , modèle
1962, avec acces-
soires, en parfait

état.
Tél. (038) 3 23 23,
heures de bureau ,

M. Meier.

A vendre à prix
avantageux

Morris 850
rouge, en très bon
état. Téléphoner à
partir de 19 h au

(032) 3 92 73.

Urgent
'à vendre pou r cause

de départ.
Alfa Romeo 2000,
état de neuf , prix

intéressant. Téléphone
(038) 5 74 17, heures

des repas.

Nous cherchons

un technicien
en chauffage central

qualifié. Place stable. Bon salaire. Caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

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

1 Jardinière-gouvernante m
! d'enfants 5

demandée par famille habitant Hl

la Côte-d Azur et l'Italie I
î pour fillette unique de 3 ans. Excellentes con- fl

ditions. On désire personne d'expérience pas _n
trop jeune. ;H

La même famille  cherche H

gouvernante de maison S
Faire offres , avec photo et références, sous WM
chiffres P V 11504 à Publicitas, 1002 Lausanne. ¦

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS BASCULANTS

i
ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres à Jean Ducommun,

| transports, Draizes 78, 2006 Neuchàtel.

I Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
i convenir ,

i monteur sanitaire

I ferblantier-appareilleur
g Suisse, ou étranger, avec permis C, ayant qtt el-
â ques années de pratique, pouvant travailler seul f
p. avec aide, ainsi qu'un *j

aide-monteur
H Places stables pour candidats capables. I

fei= Faire offres, avec références, à Bauermeister
'y  •& Cie, installations sanitaires, ferblanterie,

Place-d'Armes 8, Neuchàtel, tél. 517 86.

On cherche

peintre
et manœuvre

pour entrée im-
médiate.

Tél. (038) 5 50 35.Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQss"""ïd*e2>sez-
vaos au\ Garage
dés FalaftsW S.A,
Meuchâte^s.ageri-

B&nz et Sim/a,
qui aispûse-^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 os 72

A remettre à
Neuchàtel

cafés-
restaurants
Chiffres d'affaires

importants.
Ecrire à case
postale 304, ,
Neuchàtel.

On cherche

jeune fille
ou

dame
pour le buffet

et les chambres.
Semaine de cinq jours.

Nourrie et logée.
Téléphone 3 23 39.

Important bureau de la ville
cherche

jeune
employé

ayant 1 ou 2 ans de pratique
— travail intéressant — semai-
ne de cinq jours — prestations
sociales — place stable avec
possibilités d'avancement.
Adresser offres détaillées, avec
photo, en indiquant date d'en-
trée, à case postale No 1147,
2001 Neuchàtel.

1

Ancien commer-
çant avec

permis auto
i libre tout de suite,
| est à disposition
« 2-3 j ours par se-

maine (possède voi-
tu re). Conditions
très avantageuses.

j Faire offres écrites
ji sous chiffres

P 6557 E, à Publi-
ï citas, 1401 Yverdon.

On cherche à acheter 1

meubles anciens
1 bureau, 1 secrétaire, 1 commode, 1
console, argenterie ancienne, porcelaine,
tableaux et gravues anciens, bibelots,
montres, pendules et miroirs, liseuse et
monnaies. Je paie des prix maxima, la
marchandise est prise contre paiement
comptant.
Ecrire à Ernest Lortscher, poste restante,
poste principale, Neuchàtel 1.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Je cherche pour client

bateau à rames
5 - 6 places

Bon état. Tél. (037) 63 12 19.

C Jeune fille de
langue française

I cherche place de

sténodactylo
I Entrée immédiate
' ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres AS 36 305 F

; aux Annonces
| Suisses S. A.,
[I « ASSA », 1701 Fr-i-
t bourg.

Nous cherchons,
pour notre jeune

fille de 15 ans, pro-
testante, qui désire

se perfectionner
en langue française,

une place
de vacances

pour le mois de
juillet , dans gentille
famille avec petits

enfants , ou échange
avec jeune fille du

même âge.
Famille

P. Wuhrmann-
Feurer, Rebgasse 7
4402 Frenkendorf

Tél. (061) 84 32 84.

employée de bureau
3 ans de pratique, cherche place
à Neuchàtel, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à C M 1316,
au bureau du journal.

JEUNE HOMME
cherche place de

serviceman
pour les vacances et
les samedis-diman-

ches , région Neuchà-
tel. Tél. (038) 7 87 14.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.

Suissesse allemande (étudiante de 19 ans)
cherche place dans gentille famille , gaie,
parlant le français, comme

babysitter et aide ménage
ou comme

paying guest
pendant les vacances d'été (8 j uillet-
20 août).
Prière de s'adresser à Dr G. Burkhard,
Bellevueweg 38, 6300 Zoug, tél. (042) 461 79.

JEUNE FILLE
parlant le français et l'allemand,
cherche place de sommelière dans
un tea-room. Région de Neuchàtel
ou de Bienne.

Adresser offre s écrites à D N  1317,
au bureau du journal.



LE THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
s'installe rue du Pommier 9

Fondée en 1952, la troupe a participé à quatre
festivals internationaux, présenté Ondine de Gi-
raudoux à Paris, et Arden de Faversham à Is-
tamboul. Elle a joué La Tempête de Shakespeare
dans une nouvelle adaptation. Elle a créé la Véné-
rable Légende Neuchàteloise de Marcel North.
Elle a participé à Hï> . Dans son petit théâtre de
Peseux elle a présenté ces sept dernières années de
nombreux spectacles. A son répertoire figurent une
quarantaine de pièces. Aujourd'hui l'occasion lui
est donnée de poursuivre son activité à Neuchàtel
où l'Etat a mis à sa disposition les caves de
l'immeuble situé rue du Pommier 9. Il est possi-
ble d'y aménager un petit théâtre parfaitement
équipé. Des conférences , des concerts, des ex-
positions compléteront l'activité du TPN et per-
mettront de faire de cette nouvelle salle la base
d'un centre culturel. Le prix des transformations
a été devise a soixante-cinq mille francs. L Etat
et la Ville de Neuchàtel contribuent chacun pour
dix mille francs au financement des travaux. Le
TPN fait appel au public pour trouver les qua-
rante-cinq mille francs manquants.

Des parts de 100 francs sont émises. Elles donnent droit à l'entrée gratuite à tous les spectacles du TPN
pendant les trois premières saisons d'activité à Neuchàtel.
Les souscripteurs forment entre eux une société simple.
Les fonds sont gérés par le comité du TPN représenté par MM. Claude Bouvier , président , et
Jacques de Montmollin.

* i

Les versements se feront à. l'Union de Banques Suisses, à Neuchàtel, C.C.P. 20-122, pour le compte du Théâtre
de Poche Neuchâtelois.
Une maquette du théâtre est exposée dans les vitrines du j ournal.
Un comité appuie cette initiative. Il est formé de:

. . ' ¦ ' ¦ ' ï

Georges Béguin, avocat, Friedrich Dùrrenmatt, écrivain Charles Moj on, député,
ancien conseiller communal maître professionnel

Léo DuPasquier, administrateur
Alex Billeter, délégué, Ebauches S.A. Jean-Pierre Monnier, écrivain
directeur de l'A.D.E.N. .' . , Tô^„ D;«W^ ^~ i\/r^+™ ~ii^Henri Guillemin, professeur Jean-Pierre de Montmollin,
Daniel Bonhôte, médecin banquier

Claude Junier, conseiller général, ,- . „T ^.Jean-Paul Borel, administrateur Marcel North' artiste Pemtre
professeur à l'Université ' , Jean Rychner, professeurAndré Mayor, directeur Ecole . ,,** • •+'Gérard Buchet, libraire secondaire régionale

Guido Spichty, avocat
Charles Castella, député, Richard Meuli, directeur
professeur Ecole supérieure de commerce Marc Wolfrath, directeur FAN



LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3 000.->
(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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Ê̂kk Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

Rpse DU PAVOIS
un vin

si tendre et si soyeux!
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'-MÊÈc,'' f ^ !^^* [K-V. iJK f̂ > JÊi&f
êâWmm\W*>

* ïJX?' ' ' ^S >£Ë$t' Ŵ *¥& w Êf Â ^ m  W&
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^̂ N Ĵ^̂ ^Bfc j_ «,-V, M)"> ¦« • - , * Eli '-/

Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.10 

^
Clarino Rosé / ŵ^ \ /  1 \̂(Navarre-Espagne) >V. 3 * f l x l*\
Se boit frais Fr. 2.30 /%/ O l f \
Fleuron (Rioja) /*w/ IÊ^^̂  LO\Corsé et très fruité Fr. 2.45 / ^"̂  //j=̂ "~̂ '"i"̂ 2|f A
Jubilé Mostaganem J Ê̂ X^CX^Ë ĵ I
Un vin musclé Fr. 2.95 I tÊÈ!CX*)QÊ Î !
Cabernet du Chili \^^ ÊS T ï̂SB ^5/
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Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

I On ne '-e-én

Weyyyyâ.%y- :#i?is ¦¦¦' ;yygm^ ' . y y / i  ¦* .. 
: ;^Œ

jB Jw\7 i /Tt/ i / f f lAJ I t
B, '•«
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MBjlCo S.fl. LUCEMNE - C0ULEU1S VERNIS
rlïïS|| l INDUSTRIE BÂTIMENT
liSftÉB entrepreneurs de peinfyre J
Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHATEL

Tél. 5 52 71 permanent — Dépositaire R. Perrot
Heures d'ouverture : 7 h - 11 h.

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

/ Jean r Edouard Robert Graveur
/diplômé de l'Ecole d'art de la Chaux - de - Fonds

/création de la médaille de l'Exposition nationale 1964
/références: Giibelin Lucerne — Steinwachs Genève

/Ouvre son atelier de gravure
/ spécialisé dans la gravure de bijouterie :
lettres - monogrammes-armoiries - dessin création
Grand—rue 25.2072. Saint-Biaise tel. (038) 3.16.38

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
I il suit clans la région la Petite et la Grande-Sagneule

(carte au 1 : 50,000, vallon de Saint-lmier, feuille 232)
avec armes d ' infanter ie ,  sans lance-mines.

Lundi . . . ' 10. 7. G7 de 1600 à 2200
Mardi . . . 11. 7. 67 de 0700 à 2200
Mercredi . . 12. 7. 67 de 0700 à 2200
Jeudi . . . 13. 7. 67 de 0700 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - Pt. 1277 - Pt.
1336.4 - Petite-Sagneule - crête est la Sagneule - Pt. 1390 -
l't. 1401 - la Motte.

Avis au public
Le commandant  de troupe informe le public que les
accès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres du-
rant les tirs se déroulant à la Petite et à la Grande-Sa-
gneule du 10 au 13.7.67. Pour des raisons de sécurité,
quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes et aux abords des places de
tir 1 et de se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du Cdt de trp. tf. (038) 6 32 71.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou desv ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

a. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est terni
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

i. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
a l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Ecoles d'infanterie Colombier, tf. (038) 6 62 71.

Le commandant de troupe :
Tf. (038) 6 32 71.

Colombier, le 15.6.67.
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Kai « 1 vous °̂

re sur camet d0 dépôt B
iiS ï ||LRetrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- 9
iSg ? ||pdée 1952. Demandez prospectus S
1, m et rapport annuel par téléphone m
W \ ou carte »



Mepirise cse Conseil national
Vive controverse à propos de la loi sur le tabac

De notre correspondant de Berne :
Lundi soir, le Conseil national a pu en-

gager le débat sur la loi concernant l'im-
position du tabac. II y a dix jours, les dé-
putés avaient tout juste entendu les deux
rapporteurs, MM. Haller, socialiste argo-
vien, et Thévoz, libéral vaudois, puis le
chef du département intéressé, M. Bonvin ,
étant tombé malade, il avait fallu s'occu-
per d'autre chose.

Rappelons donc la raison d'être du pro-
jet. Les pays membres de l'A.E.L.E. sont
parvenus à abolir les droits de douane dans
leurs échanges de produits industriels ou
manufacturés. Pour respecter cet engage-
ment multilatéral, la Suisse doit donc re-
noncer à percevoir des droits d'entrée sur
les cigares, les cigarettes, le tabac pour la
pipe. Mais, comme le tabac fournit une

bonne partie des recettes dont l'assurance-
vieillesse et survivants a besoin, sous for-
me de contribu tion des pouvoirs publics,
il faut remplacer les droits d'entrée par un
impôt.

Le rapporteur de langue française a rap-
pelé d'abord l'importance de l'industrie du
tabac qui occupe chez nous 8000 personnes ,
alors que le commerce fait vivre 130 fabri-
cants et 1500 magasins spécialisés, sans
compter les quelque 100,000 détaillants qui
ont, dans leur assortiment, du tabac manu-
facturé.

Mais il y a aussi la culture indigène qui
fournit sur un peu plus de 800 hectares,
environ 2000 tonnes par an.

Ce qui est plus impressionnant sans doute,
c'est le rendement fiscal comportant trois
sortes de redevances (droits de douane, taxe
de fabrication sur les cigarettes et taxe sur
le papier à cigarette qui ont, au total , fourn i
332,6 millions en 1966).

DES POINTS IMPORTANTS
La commission du Conseil national esl

unanime pour admettre le principe d'une
loi — distincte pour régler l'imposition du
tabac —¦ jusqu 'ici les dispositions appli-
quées étaient contenues dans la loi sur
l'A.V.S. — mais, sur un point délicat, elle
s'écarte des propositions du Conseil fédéral.

Il s'agit de la garantie des prix, c'est-
à-dire de l'obligation, faite au détaillant ,
de vendre la marchandise au prix indiqué
sur l'emballage. En fait, nous ne tarderons
pas à constater que c'est là le nœud du
débat.

Un chapitre important concerne l'impo-
sition du tabac indigène, qui supporte déjà
une charge fiscale, sous forme de taxe de
fabrication , qui représente le double de la
somme touchée par le producteur pour le
prix de son travail.

La nouvelle loi augmentera encore cette
charge, puisqu'elle aura pour effet de trans-
férer sur les taxes de fabrication l'équiva-
lent de ce que rapportaient les droits de
douane, soit de 15 à 20 mille francs de
plus par hectare cultivé. Il y aurait là une
injustice. C'est pourquoi le projet prévoit
que cette taxe supplémentaire sera rétrocé-
dée sous forme de « contribution . versée
par la Confédération.

LE CONTRE ET LE POUR
Mais l'opposition déclenche aussitôt l'of-

fensive par la voix de M. Vontobel, indé-
pendant, de Zurich.

On peut douter, au moment où le sorl
de l'A.EL.E. est des plus incertains —
voyez les demandes d'adhésion de la Gran-
de-Bretagne, du Danemark et de la Nor-
vège au Marché commun — que la Suisse
doive mettre tant d'empressement à rem-
plir les obligations découlant de l'accord
de Stockholm.

Toutefois, cette objection , à elle seule, ne
serait pas déterminante. Ce que M. Vonto-
bel ne peut accepter, c'est que l'on ancre
dans la loi le principe de la garantie des
prix, alors que le Conseil fédéral voulait
abolir cette mesure, après une période de
transition et d'adaptation.

TRANSITION ET ADAPTATION
Une telle politique de corporatisme arti-

sanal ne peut plus se justifier aujourd'hui
et c'est pour cette raison que le porte-
parole du libéralisme économique propose
de laisser dormir le projet. Nul n'en subira
un quelconque préjudice.

En revanche , radicaux, catholiques , agra-
riens annoncent leur appui au texte de la
commission qui garantit à l'assurance-vfeil-
lesse les moyens dont elle a besoin et une
protection légitime tant au petit commerce
qu 'aux producteurs indigènes.

ET LE RESPECT
DE LA CONSTITUTION ?

Quant au groupe libéral , qui s'exprime
par la voix de M. Deonna, de Genève, il
reconnaît l'utilité d'une nouvelle loi, mais
s'oppose dans sa majorité, à la proposition
de donner force légale et permanente à la
garantie des prix. C'est là une atteinte à
la liberté du commerce et de l'industrie
et les conditions prévues pour une déroga-
tion ne sont pas remplies.

Bien plus, des raisons économiques s'op-
posent à une telle disposition. En effet,
ce n'est pas au moment où tout le sys-
tème des prix imposés est battu en brèche,
où l'on revient aux lois du marché, de
convenir que l'Etat revienne à un système
périmé et l'impose ?

Restent les socialistes, ils voteront l'entrée
en matière, déclare M. Schmid, d'Argovie,
mais ils sont divisés sur la question de la
garantie des prix.

Enfin, M. Leuenberger, socialiste de Zu-
rich , pose quelques questions. G. P.

le détail de la réduction
des prestations postales

Service de distribution des lettres comme
dans le service de distribution mixte.

FACTEURS DE COLIS
Du lundi au vendredi, distribution géné-

rale, le samedi, distribution à l'exclusion
des envois en nombre et des articles d'ar-
gent.

FACTEURS DE MANDATS
Du lundi au vendredi, distribution géné-

rale ; le samedi, pas de distribution.
DISTRIBUTION DE JOURNAUX

URGENTS LE SAMEDI
Il est prévu de reculer l'heure à laquelle

les facteurs quittent le bureau, d'améliorer
l'acheminement des envois, d'organiser un
service de prise en charge et une distribu-
tion spéciale — avec la collaboration de
volontaires — des journaux urgents parve-
nant aux offices postaux jusqu'à 11 heures.

L'association suisse des éditeurs de jour-
naux refuse de prendre à sa charge, par
étapes ainsi que l'a proposé la conférence
consultative des PTT, les frais annuels de
cette distribution spéciale les samedis, éva-
lués à 1,5 million de francs. Le Conseil
fédéral a donc décide de renoncer à cette
contribution pour les années 1968 et 1969.
Le département des transports et commu-
nications et de l'énergie réexaminera toute-
fois la question en 1969, en connaissance
des expériences faites en 1968.

DISTRIBUTION DE JOURNAUX
ET DE REVUES NON URGENTS

De périodiques, particulièrement d'orga-
nes professionnels et de journaux envoyés
à leurs membres par les associations. Les
journaux à distribuer au cours de la se-
maine devraient être déposés au plus tard
le mercredi soir, les PTT prendront con-
tact avec les éditeurs, dans l'intention d'at-
ténuer dans toute la mesure du possible
les cas de rigueur.

Des études faites jusqu'ici dans des cas
Isolés ont déjà révélé que pour certaines
relations, notamment à l'intérieur du rayon
de distribution immédiat de l'office postal
de consignation, les objets remis avant midi

le jeudi pouvaient généralemen t encore être
distribués au cours de la 2me tournée du
vendredi.

SERVICES SPÉCIAUX
Le service des renseignements du télé,

phone renoncera à donner certains rensei-
gnements, et particulièrement : les noms
d'abonnés dont seul le numéro de télé-
phone est connu, les heures d'ouverture et
les indications du même ordre, que les re-
quérants seront invités à demander direc-
tement aux offices, cinémas, théâtre, bu-
reaux de renseignements des chemins de
fer en question.

Le détail des mesures de restriction des
prestations des PTT a été publié lundi.

Voici les principaux points du dispositif:
SERVICE DE GUICHET

Du lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h 00
(ouvert actuellement jusqu'à 12 h 15) ;
13 h 45 à 18 h 30 (ouvert actuellement
dès 13 h 30).

Le samedi : 7 h 30 à 11 h 00 (ouvert
actuellement jusqu'à 12 h 15) ; de plus, gui-
chet urgent ouvert dans les offices les plus
importants jusqu'à 12 h.

SERVICE DE DISTRIBUTION
Service de distribution mixte, dans lequel

le facteur distribue tous les envois postaux
(lettres, journaux, colis, articles d'argent).

Le matin :
Du lundi au vendredi, distribution géné-

rale, le samedi, une distribution des jour-
naux urgents, des lettres et cartes postales
n'ayant pas le caractère d'envois en nombre
et des objets de correspondance apparem-
ment urgents (avis mortuaires, médicaments,
etc.) deux circonscriptions de distribution
desservies par un facteur.

L'après-midi :
.Du lundi au jeudi, distribution des lettres

et des cartes postales, des journaux urgents
et des autres envois apparemment urgents,
à l'exclusion des envois en nombre. Le ven-
dredi, distribution générale à l'exclusion des
envois d'argent

Morges
a manqué d'eau

(sp) Cela n'a pas été bien long, heureuse-
ment, mais assez pour interrompre le tra-
vail des ménagères. Le bas de la ville ti-
rant trop d'eau, c'est le haut qui en a
manqué, la pression diminuant trop. Cette
fois donc, c'est bien l'été !

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a approuvé le rapport de gestion et les
comptes des CFF, comptes pour la première
fois déficitaires. Une nouvelle hausse des
'tarifs sera probablement inévitable.

^BVALAI S ^=̂

La messe n 'est pas un banc d'essai...

De notre correspondant du Valais :
Une scène qui faillit  f o r t  mal finir

s'est déroulée lors de la messe du
dimanche dans la paisible station
d'Ovronnaz , au-dessus de Leytron.

Un prêtre du nord de la France,
en vacances chez M. Marcel Pedroni,
de Saxon, disait la messe. L'abbé
commença son sermon et évoqua de-
vant l'assistance recueillie le problè-
me de l' existence de Dieu. Parmi les
habitants de la région , se trouvaient
p lusieurs estivants qui avaient gagné
pour l'o f f i c e  le préau situé devan t
la chapelle. Soudain, à l'étonnement
généra l, on vit en p lein sermon un
étranger de passage interrompre brus-
quement le prédicateur en se disant
athée.

Comme l'homme portait un pull
rouge sur ses pantalons gris, les gens
d'Ovronnaz le prirent pour un com-
muniste de l'extérieur venu semer le
trouble dans les esprits.

« L'énergumène » déclara qu'il était
en vacances en Valais et que ce n'est
pas parce qu 'il contemp lait la beauté
des montagnes qu 'il arrivait à croire
en Dieu. Les murmures grondaient
dans l'assistance. Des gens menaçaient
d' emmener cet étrange auditeur, lors-
qu 'à l'étonnement g énéra l, le prédica-
teur s'écria calmement : « Mais Vo-
lontiers, Monsieur, montez et discu-
tons ». On assista alors à un dia-
logue entre l'athée et le prêtre por -
tant sur l' existence de Dieu.

QUEL SCÉNARIO /
Ce n'est qu'à la f in  de la messe

que l'on apprit que le communiste
au pull rouge n'était autre qu'un
vicaire, camarade du célébrant, en
vacances dans le même chalet. Les
deux prêtr es français avaient « monté
le scénario » pour f ra pper  l'op inion des
fidèles.

Ceux-ci , cependant , ne l'entendirent
pas de cette oreille . Certains crièrent
au scandale. On vit intervenir, aprèsl o f f i c e , M. Luc Produit , président du

tribunal cantonal, qui, habitant d'O-
vronnaz, assistait à l'o f f i ce , ainsi que
M. Pierre Micheltod , secrétaire muni-
cipal. On parla même d'en référer
à l'évêché.

Les deux prê tres zélés, les abbés
Bonduelle et Hoste, expliquèrent la
pureté de leurs intentions et recon-
nurent qu 'ils avaient voulu profiter de
leur séjour dans un endroit éloigné
de leur diocèse pour tenter cette
expérience qui était, disent-ils, sou-
vent pratiquée dans l'Eg lise d'autre-
fo is .  Les Valaisans prétendirent qu'il
y avait là une part de comédie qui
ne convenait guère aux pratiques reli-
gieuses très traditionnalistes du Va-
lais.

Man uel FRANCE

Le dialogue des deux vicaires
en vacances provoque la colère

des fidèles d'Ovronnaz
L'aide suisse au Moyen-Orient

s'étend à tous les réfugiés
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a publié lundi sa répnse à la petite ques-
tion urgente du conseiller national Brogei
(conservateur d'Appenzell) concernant la ré-
partition de l'aide suisse aux victimes du
conflit au Moyen-Orient. M. Broger suggé-
rait qu'une assistance immédiate soit aussi
prêtée aux populations arabes.

« S'il est vrai, dit le Conseil fédéral, que
le sort de ces réfugiés — dont le nombre
atteindrait les 100,000 — constitue l'un des
problèmes humanitaires les plus préoccu-
pants du côté arabe, il convient de mention-
ner également les conditions difficiles dans
lesquelles se trouvent environ 150,000 per-
sonnes qui, par suite des hostilités, se sont
déplacées du sud de la République arabe
syrienne vers Damas.

L'office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Pales-
tine dans le Moyen-Orien (U.N.R.W.A.), qui
s'occupait depuis 20 ans déjà d'une partie
de ces populations et qui possède sur place
un appareil d'assistance, a pu heureusement
poursuivre ses activités en faveur de ses

protégés, tout en se voyant amené, sous
l'empire des circonstances, à élargir ses
actions de secours aux nouveaux réfugiés
de Jordanie.

ASSISTANCE DIRECTE
Le Conseil fédéral avait en vue, notam-

men t, l'aide auxdits réfugiés en libérant , le
19 juin, un montant de 750,000 francs en
faveur de l'ensemble des victimes du con-
flit. Il avait prévu d'emblée qu'une partie
de ces fonds serait affectée à une assistance
directe de ces personnes par l'entremise de
l'U.N.R.W.A., vu l'action qu 'elle entrepre-
nait déjà sur ¦ place et l'expérience qu'elle
s'est acquise dans ce domaine.

Une contribution de 150,000 francs sera
versée ces prochaines jours à l'U.N.R.W.A.
pour l'acqu isition et l'attribution à des fa-
milles de réfugiés, de biens d'équipement de
première nécessité, tels que fournitures mé-
dicales , réchauds et autres ustensiles domes-
tiques.

En ce qui concerne les personnes dépla-
cées en République arabe syrienne , le co-
mité international de la Croix-Rouge
(C.I.C.R.), en tout premier , leur a fait
parvenir , dans le cadre de sa vaste action
de secours des quantités de médicaments ,
des fournitures sanitaires ainsi que des cou-
vertures et des vêtements offerts par la
Croix-Rouge suisse. Le C.I.C.R. envisage de
recourir, pour ses interventions urgentes en
faveur de ces réfugiés en Syrie , également
au don de la Con fédération de 250,000
francs qui lui a été fait le 13 juin.

Un couple disparaît dans
le lac de Lugano

LUGANO (ATSJ. — Un couple d'Al-
lemands avait loué dimanche une bar-
que pour une promenade sur le lac. Les
deux jeunes gens ne sont pas rentrés
de l'excursion. Lundi, la barque a été
retrouvée, vide et avec la quille endom-
magée, près de la villa Favorita.

Session d'été du Grand
conseil valaisan

En gagnant , hier matin , la salle des dé-
bats â l'occasion de leur session d'été, les
députes valaisans trouvèrent à chaque pu-
pitre une enveloppe marquée de noir .
C'était le faire-part du décès tragique de
1 un des meilleurs d'entre eux , M. EdouardBagnoud , tué au volant de sa voitu re sur
la route de Montana , la veille de la ses-sion.

La tristesse que causa ce départ brutal
imprégna les débats tout au long de cette
matinée de lundi. Dans son discours d'ou-verture, M. Albert Biollaz, président del'assemblée , fit l'éloge funèbre du disparu ,« magistrat aussi élégant que modeste, vraiphilosoph e , authentiqu e amoureux de la sa-

gesse, simple, calme, toujours maître de sa
pensée et de son verbe. En un mot : ungrand talent au service d'un grand cœur »devait noter le président.

Cette première matinée a permis au par-lement de liquider deux objets de moyenne
importance. Le Grand conseil approuva undécret relatif à l'organisation de la lutte enfaveur de l'hygiène dentaire chez les éco-liers du canton, décret fixant en détail l'éten-due des opérations envisagées dans le cadrede cette prophylaxie, la nature de la col-laboration avec la Société valaisanne d'odon-tologie, la question des subsides et de laparticipation des communes, vaste organi-sation qui permettra un jour à tous les pe-tits Valaisans d'avoir des dents éclatantesde blancheur.

Autre décret adopté, celui visant à créerun tonds spécial qui servira à subvention-ner les travaux d'aménagement locaux etrégionaux. Trop de communes ou de val-lées valaisannes ne sont pas encore enpossession d'un plan d'aménagement ou
même d'un simple règlement sur les cons-
tructions . Ce fonds alimenté chaque année
dun  crédit de 50,000 à 70,000 francs ser-
vira à donner un coup de pouce aux inté-
ressés.

M. F.

THEATRE DU JORAT - MÉZIÈRES
Les supplémentaires du « Jeu du Feuil-
lu » et de l' « Histoire du Soldat » se
termineront irrévocablement le 2 juil-
let 1967, malgré le grand succès de ce
spectacle. Il est nécessaire de réserver
rapidement vos places au bureau de lo-
cation du Théâtre du Jorat (téléphone
(021) 93 15 35).

Le rôle de Genève ville internationale

fiBSfli
Conférence de presse du département
politique fédéral et du Conseil d'Etat

GENÈVE (ATS). — Le département
politique fédéral et le Conseil d'Etat ge-
nevois ont organisé une conférence de presse
commune, lundi après-midi, dans la salle
du grand conseil à Genève. Le conseiller
fédéral Willy Spuehler, qui était accom-
pagné de plusieurs fonctionnaires de son
département, a relevé dans sa déclaration
préliminaire l'importance du rôle que Ge-
nève, plate-forme internationale , est appelée
à jouer dans l'intérêt de la Suisse entière.
A cette occasion, il a donné connaissance
de la création d'une commission mixte
comprenant des représentants de la Con-
fédération et du canton de Genève, ayant
pour tâche d'examiner les moyens d'aider
à alléger les charges que le canton de
Genève doit supporter du fait de la pré-
sence de nombreuses organisations inter-
nationales.

Le président du Conseil d'Etat genevois,
M. André Chavanne, a présenté les pro-
blèmes tels qu'ils se posent pour Genève,
puis l'actuel président de la fondation des
immeubles pour les organisations interna-
tionales (FlPOl), le conseiller d'Etat Babel ,
a parlé tic cettefon d ation créée en 1965
par la Confédération et le canton de
Genève, dont l'activité s'est révélée très
utile aux organisations internationales.

Dans son allocution, M. Spuhler a dé-
claré que le succès avec lequel Genève
s'acquitte de sa mission internationale est,
à sa façon , un apport de la Suisse aux
organisations et 'à la coopération interna-
tionale en général , au même titre que les
cotisations que nous versons ou que les
délégations et les experts que nous y en-
voyons. Par ailleurs, la manière dont Ge-
nève remplit sa mission contribue à former
ce qu'on appelle l'image de la Suisse dans
le monde.

La présence des organisations est cepen-
dant la cause d'autres problèmes. Le dépar-
tement politique a donc entrepris d'exa-
miner avec les autorités genevoises comment
remédier à cette situation. Le premier pas
a été de faire le point. C'est l'étude « Ge-
nève et les organisations internationales >
qui vient d'être publiée et qui devrait dis-
siper certains malentendus.

Une commission mixte a été ensuite
créée, qui a déjà commencé ses travaux.

Cinq accidents
à l'Âlpstein

Un mort
APPENZELL fATS). — Cinq accl-

dents se sont produits dimanche à
l'Alpstein , où l'on note encore une
conche relativement abondante de
neige pour la saison. L'un de ces ac-
cidents a eu une issue fatale , pour
les autres on signale des blessures
plus ou moins graves.

L'accident mortel s'est produit au
lieu dit Schaefler-Altcnalp. Un tou-
riste, bien équipé et au courant dea
conditions de montagne, accompagné
de deux personnes, venait du Sacn-
tis et se dirigeait vers le Schaefler.
Arrivés à la hauteur d'une langue
de neige, le groupe vit un homme
et une femme descendre en bordure
de la langu e de neige très abrupte
à cet endroit. Le touriste les rappela
car il lui semblait que l'entreprise
était trop dangereuse. Il proposa de
faire le premier la traversée. Arrivé
au milieu il revint sur ses pas. A ce
moment la langue s'effondra et avant
qu'il ne puisse sauter sur le chemin,
toute la masse de neige se mit à
glisser, emportant l'homme et l'en-
sevelissant complètement. Un cama-
rade du CAS d'ITérisau avait observé
toute la scène de l'Altenalp. Il re-
monta la pente en toute hâte, mais
l'homme enseveli, avait cessé de vi-
vre quand il parvint à le dégager.
Son corps a été ramené dans la val-
lée. Il B'agit d'un jeune touriste de
24 ans, Toni Zedcr, de Willlsau.

BERNE (ATS). — Le 25 août 1966 a
été déposée par la Confédération suisse des
Syndicats chrétiens-sociaux une initiative
populaire en faveur d'une amélioration de
l'assurance vieillesse. Des requêtes ont été
remises au Conseil fédéral et différentes
interventions faites par des députés aux
Chambres au sujet de la même question.
Quelles dispositions le Conseil fédéral a-t-il
prises pour préparer la 7me revision do
l'A.V.S. et à quel moment pense-t-il présen-
ter le projet aux conseils législatifs ?

A cette question de M. Trottmann (CCS-
AG), le gouvernement répond ceci :

Le Conseil fédéral a fait procéder immé-
diatement aux investigations qui lui permet-
tront de se prononcer sur l'initiative de la
Confédération suisse des syndicats chrétiens
et sur d'autres intlrventions en faveur d'un
nouveau développement de l'A.V.S. Vne
statistique simplifiée des caisses de pensions
sera notamment établie d'après les résultats
de l'année 1966. En outre , la commission
fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité qui doit, selon la loi sur
l'A.V.S., donner son préavis au Conseil fé-
déral sur l'exécution et le développement
ultérieur de cette assurance, a déjà commen-
cé ses travaux en vue d'une 7me revision.

Enfin , une commission d'experts spéciale,
étudie les problèmes économiques que pose
une nouvel le revision de l'A.V.S. en parti-
culier la question d'une éventuelle indexa-
tion des rentes.

On ne peut pas encore dire, à l'heure
actuelle , quand le Conseil fédéral sera en
mesure de présenter aux Chambres son rap-
port sur l'initiative populaire ou son projet
de loi sur la 7me revision de l'a.v.s.

La 7me révision
de l'AVS

Tragique retour
en plaine

Un mort, deux blessés
(c) Une famille valaisanne s'était ren-
due dimanche passé une jou rnée dans
la fraîcheur des mayens de My, au-
dessus de Conthey. Mais an retour en
plaine, ce fut l'accident tragique.

Le père de famille, M. Louis Dessi-
moz, prit avec lui sur son tractenr sa
femme et deux de ses cinq enfants. Il
laissa les cadets à la garde d'une sœur
au chalet et se dirigea vers la plaine
aux commandes de son monoaxe. Arri-
vé au-dessus du village de Daillon à
l'endroit « La Combe », M. Dessimoz,
pour une cause qu'on ignore, a perdu
le contrôle de son engin et a fait une
embardée. La famille fut projetée à
plusieurs mètres. La jeun e maman, Mme
Denise Dessimoz, 37 ans, a été écrasée
sous la machine et tuée sur le coup,
Son mari souffre de fractures ainsi que
1 aîné des cinq enfants un garçon de 10
ans seulement. Le pauvre petit a une
jamb e déchiquetée. Un docteur s'est
rendu sur place et a prodigué les pre-
miers soins aux blessés avant de les
acheminer sur l'hôpital de Sion.

GROS VOL
DE BIJOUX
H VESENAZ

(sp) Une riche villa de Vésenaz, proche du
lac, a été le théâtre d'un cambriolage d'en-
vergure. Un inconnu est parvenu à s'in-
troduire dans les lieux en brisant une vitre
d'une fenêtre de la cuisine.

A l'intérieur , il s'est livré 'à une inves-
tigation complète, mettant tous les meubles
sens dessus dessous, forçant les portes des
armoires et des bureaux avec un couteau
à hacher qu'il a trouvé sur place.

Le malandrin a commis d'autres impor-
tantes déprédations , mettant à mal du mo-
bilier de valeur.

Finalement , il a fait main basse sur 800
francs en liquide et sur 30,000 francs en
bijoux de famille.

Dans ce butin, on note des colliers de
perles véritables, des bracelets en or mas-
sif, et , surtout, un jade chinois authentique.

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement CFF, à Lucerne, an-
nonce qu'un déraillement, qui n 'a fait
aucun blessé, s'est produit lundi ma-
tin à la gare d'Olten. Trois voitures du
direct 416 Bâle-Chiasso ont déraillé,
en entrant en gare, à 7 h 55, Ce dérail-
lement a provoqué quelques retards.

Déraillement à Olten

MUNSINGEN (ATS). — Lors du ter-
rible accident de la circulation du 18
juin près de Munsingen , quatre person-
nes avaient perdu la vie, M. Werner
Bernhard d'Uetendorf , son fils, Beat et
son petit-fils Martin, ainsi qu 'une pa-
rente d'Embrach. La femme de M. Beat
Bernhard , Mme Marianne Bernhard-Ge-
ber, vient de succomber à ses blessures.
Ainsi ce terrible accident aura fait cinq
morts.

L'accident de Munsingen a
fait une cinquième victime

WAENGI (ATSJ. _ Deux voitures
sont entrées en collision de nuit sur la
route Saint-Gall-Zurich , à Eichlibach ,
près de Kosental, dans le canton de
Thurgovie. Le conducteur et le passa-
ger de l'une d'elles, les frères Max et
Gerhard Ruchti , âgés de 20 et 17 ans,
domiciliés à Genève et Saint-Gall, ont
été si grièvement blessés qu 'ils ont suc-
combé peu après leurs admissions à
l'hôpital de Frauenfeld. Dans le second
véhicule, une passagère, a été griève-
ment blessée, tandis que le conducteur
s'en tirait avec quelques blessures. Tous
ont cependant dû être transportés à
l'hôpital. La collision s'est produite à
la sortie d'un virage, l'une des voitures
ayant été déportée sur la gauche.

Collision : deux morts

WALENSTADT (ATS). — Malgré les
recherches des hommes-grenouilles de la
police de Zurich, il n'a pas été possible
de retrouver les deux jeunes filles dispa-
rues alors qu'elles se baignaient au bord
du lac de Walenstadt. On a découvert les
habits des deux baigneuses, dont l'une ne
savait pas nager.

Les deux disparues, Martha Good el
Klara Baertschi, étaient âgées de 20 et
17 ans.

Double disparition
au bord du lac

des Quatre-Cantons

LOCARNO (ATS;. — Lundi après-
midi, une jeune infirmière allemande,
Maria Hauer, 24 ans, d'Ebingen (RFA)
prenait un bain de soleil, à Lavertezzo,
couchée sur une grosse pierre. Soudain ,
elle glissa dans l'eau, se blessa à la
tête et fut emportée par le courant, ce-
ci malgré les efforts d'autres baigneurs.

Noyade
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PTT : restrictions dès le 1er j anvier
Reste la difficulté de trouver ce person-

nel , en particulier les agents en uniforme.
Actuellement déjà, il manque environ 270
facteurs et 190 employés diplômés. Les
agents en uniforme attendent la compen-
sation de 43,000 journées de travail ; pour
les employés, le retard est de 20,000 jour-
nées. Voilà la situation à laquelle doit faire
face la direction générale, en un temps où
l'économie privée et en particulier les en-
treprises dont le personnel bénéficie de la
semaine de cinq jours, peuvent offrir aux
jeunes gens que le service des postes aurait
attiré naguère des conditions de travail en
tout cas plus agréables.

LE CAS DES JOURNAUX
Si l'on devra s'accommoder des inconvé-

nients qu'entraînera la fermeture des gui-
chets un quart d'heure plus tôt à midi, et
même, le samedi, dès 11 h, le point délicat
reste la distribution postale du samedi , celle
des journaux en particulier.

La direction s'est donc arrêtée à une
manière de compromis : la première distri-
bution est maintenue, mais retardée d'une
heure , et , pour les journaux qui arriveront
à destination après 8 h 30 (ce n'est pas là
une limite absolument fixe, il y aura des
tolérances déterminées par l'arrivée des
trains), on organisera une distribution spé-
ciale en faisant appel à des volontaires.

Toutefois, les éditeurs n'ont pas accepté
de prendre à leur charge une partie des
frais estimés à 1,5 million par an. Le
Conseil fédéral a estimé, dans ces conditions,
que cette dépense nouvelle serait portée au
compte des PTT, pendant deux ans tout au
moins. Le système sera soumis à un nouvel
examen, avant la fin de 1969, et, à la
lumière des expériences faites, on verra
s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.

A ce propos, et d'une manière un peu
massive, le département dans son commu-
niqué officiel, a tenu à rappeler d'abord
que la distribution des journaux n'entre
pas dans les devoirs régaliens de la poste.
Nous lisons donc dans le communiqué offi-
ciel ces constatations qui ont un petit ail
de polémique :

« En Suisse, n 'importe qui a le droit de
transporter des journaux et des imprimés.
Maints éditeurs de journaux possèdent
aujourd'hui encore leur propre organisation
de distribution. De nouveaux calculs montrent
qu'en 1966, le service des journaux a causé
à l'entreprise des PTT un déficit de 50,3
millions de francs. On comprend dès lors
qu'elle ne serait pas fâchée de voir d'autres
éditeurs se charger de la distribution de
leurs publications. Le privilège accordé aux
journaux a, de tout temps, pour des raisons
politiques, été soutenu par le Conseil fédéral
et le parlement. Ceux qui reprochent au
Conseil fédéral de favoriser les moyens d'in-
formation de masse qui sont la radio et la
télévision — qui ont valu aux PTT un bé-
néfice net de 2,3 millions en 1966 — de-
vrait s'en souvenir. »

C'est là une manière, pas très diplomati-
que, de faire comprendre aux journaux qu 'ils
n'ont pas à se plaindre. Toutefois, M.
Gnaegi a tenu aussi à déclarer que dans
l'idée du Conseil fédéral , les restrictions
qui seront appliquées dès le 1er janvier
prochain représentent un maximum de ce

que l'on peut tolére r et que l'on s'efforcera
de ne pas aller plus loin . 11 faut réserver
toutefois le cas où la situation se dété-
riorerait gravement encore sur le marché
du travail.

Il semble aussi que dans les syndicats ,
on admet qu 'il ne serait pas judicieux de
jouer indéfiniment avec la longanimité du
client et qu 'il y a une limite à la réduction
des services.

On annonce officiellement que l'administra-

tion et le personnel feront leur part aussi
et que, selon les termes mêmes du communi-
qué officiel , « les PTT rationaliseront leurs
services intensément et le personnel devra
concentrer davantage ses prestations ».

Nous voulons croire qu 'il s'agit là de
fe rmes intentions toutes prêtes à se traduire
en actes et non pas de propos édulcorants
destinés à faire passer une pilule trop amère.

G. P.

ISTAMBOUL (UPI). — D'après les in-
dications fournies par la police tur-
que, l'historien suisse Rodolphe Hies-
tand , disparu depuis près de 9 mois,
semblait vivre heureux à Samandag, ce
petit village du sud de l'Anatolie, bien
cpie dans un état plus que pitoyable. En
effet , il fut retrouvé à peine vêtu et
souffran t de la faim. De plus, il était
totalement démuni d'argent. D'après la
police turque — qui se montre du res-
te avare de renseignements —¦ il sem-
ble que l'historien ait voulu se retirer
de « la circulation » à la suite de pro-
blèmes de famille.

Les organes de police compétents
ajoutent qu'ils ne se seraient probable-
ment jamais doutés de la présence de
Hiestan d si des habitants du village
ne les avaient avisés de la présence d'un
étrange individu, se promenant la bar-
be hirsute et les vêtements en lambeaux
dans leurs champs.

Le professeur Hiestand
semblait vivre heureux

(sp) C'est le 1er juillet qu'entre eu
fonctions, à l'Etat de Vaud, M. J.-F. Bal-
ly, jusqu'ici chef du service de presse
des PTT à Berne, désormais inspecteur
du tourisme et des transports du can-
ton. L'une des premières tâches de
M. Bally sera la préparation du futur
projet de loi vaudoise sur le tourisme
—¦ première loi de semblable nature en
Suisse — dont l'étude a été provoquée
par le rapport de la commission extra-
parlementaire que présida M. Frédéric
Tissot. Ce dernier, on le sait, vient
d'être nommé président d'honneur de
l'Association cantonale vaudoise des hô-
teliers.

Un inspecteur du tourisme
et des transports

A LAUSANNE

(sp) Les cambrioleurs n'ont pas chômé
cette fin de semaine à Lausanne : les
vacances approchent , pour certains el-
les sont déjà là. C'est la haute saison
pour les voleurs. Plus que jamais, ne
laissez pas traîner de valeurs chez vous,
surtout si vous vous absentez.

Il a suffi d'une absence de deux jours
pour ces locataires de l'avenue de la
Harpe pour voir disparaître 2000 francs
en bijoux j et, pire, pour ceux de la rue
des Terreaux, pour constater, à leur re-
tour lundi matin, l'absence de bijoux
pour une valeur de 12,000 francs.

Sur le Grand-Pont, chez Me Pfund,
consul de Belgique, de l'argent, des pa-
piers d'affaires et surtout des passe-
ports belges vierges ( on n'en connaît
pas le nombre) ont été emportés. Deux
autres petits cambriolages ont été si-
gnalés.

Cambrioleurs du dimanche :
bonne moisson

(c) Lundi matin une violente collision
s'est produite à Saxon entre une voitu-
re conduite par M. Jean-Claude Rossier,
de Salins, et une auto conduite par M.
Jean Luciannaz , parqueteur, de Sion. M.
Rossier roulait sur Martigny et vou-
lait dépasser un camion lorsqu 'il a em-
bouti la voiture venant en sens inver-
se. Les deux chauffeurs ainsi qu'une
passagère ont été hospitalisés à Marti-
gny.

Collision à Saxon

^SUISSE ALEMANIQUES^



G L A S S B O R O
gUEBi LES IDÉES ET LES FAITS

Autant qu'on sache, celui-ci est
maintenant en bonne voie. Il y a là
un fait symptomatique. Pour les Etats-
Unis comme pour l'URSS, la menace
No 1 est en provenance de la Chine
qui détient dorénavant la bombe H.
C'est à ce danger pour les deux gran-
des puissances qu'il convient de parer,
l' entente réalisable sur ce point est
destinée à montrer que ces dernières
n'entendent pas se laisser détrôner de
leur hégémonie atomique qui leur
permet d'être les maîtres véritables
de la paix et de la guerre dans le
monde.

XXX
Mais l'homme moyen, l'homme de

la rue, est plus sensibilisé par la
guerre au Viêt-nam et par les risques
d'un nouveau recours à la force entre
Israël et les Arabes, que par ces me-
naces lointaines. Et c'est ici que.

pour l'heure, la rencontre Kossyguine-
Johnson n'offre pas grand espoir,
Les deux nations continuent à se bat-
tre ou à se dresser l'une contre l'au-
tre dans ces deux secteurs, comme
on l'a dit, par « personnes inter-
posées ».

Il ressort notamment des déclara-
tions de M. Kossyguine qu'en ce qui
concerne le Viêt-nam on n'a abouti
à aucun résultat. Quant au Moyen-
Orient, qn voudrait voir une timide
tentative de rapprochement dans le
double fait que M. Johnson n'a pas
approuvé les intentions d'Israël de
conserver les territoires conquis, et
que le premier ministre russe a laissé
une porte ouverte en n'excluant pas
d'emblée une négociation directe en-
tre Tel-Aviv et les cap itales arabes,
thèse chère, on le sait, à l'Etat juif.

René BRAICHET

Mutisme à Paris @m l'on attend
la nouvelle visite de Kossyguine

La rencontre de Glassboro n'a encore fait, dans les milieux officiels parisiens,
l'objet d'aucun commentaire. Il faudra sans doute attendre le conseil des ministres
de mercredi et la visite de M. Kossyguine à l'Elysée sur laquelle De Gaulle compte
beaucoup et qui sera retardée par l'escale du leader soviétique à Cuba.

Pour le moment, dans les cercles offi-
cieux, on se borne à exprimer une discrète
satisfaction de voir que le « contact » a pu
être rétabli entre Américains et Sovié-
tiques après une période de tension provo-
quée par l'escalade américaine au Viêt-nam.

Mais, on souligne qu'un tel « sommet de
grands-pères » soucieux d'épargner une
guerre mondiale à leurs petits-enfants, s'il
détend l'atmosphère, ne peut « rien régler »
et on énumère toutes les grandes diver-
gences qui subsiste entre les deux « super-
grands ». Le titre donné par le quotidien
du soir gaulliste « Paris Presse » aux infor-
mations de Glassboro est symptomatique :
« Les •< Niet » de M. Kossyguine. »

TOUJOURS YALTA
Le mot n'est pas prononcé par les

« officieux », mais les observateurs diplo-
matiques ont l'impression que la crainte
d'un nouveau Yalta, c'est-à-dire d'un ac-
cord Etats-Unis-URSS pour réaliser l'équi-
libre mondial sans consultation des « moins
grands », reste très vive à l'Elysée. C'est
dans cette mesure qu'un certain « agace-
ment » devant le retentissement et, la mise
en scène spectaculaire des rencontres de
Hollybush, est décelable dans les propos
ou les silences de certains personnages du
pouvoir.

Certains commentateurs de la presse
écrite et parlée et notamment l'éditorialiste
de « La Croix » évoquent cette éventuali-
té d'un « arbitrage à la Yalta ».

Dans les milieux antigaullistes, on prend
un maiin plaisir à démontrer que De Gaulle
s'est trompé quand il peignait le tableau
noir d'un monde à la veille d'une confla-
gration générale en raison de l'antagonisme

sovicto-amcncain et du « processus psycho-
logique et de fait de la guerre ».

LA PART DE LA FRANCE
Les adversaires du régime rappelant éga-

lement que les Russes ont refusé la con-
férence à quatre proposée par De Gaulle
avant la guerre israélo-arabe et que M. Kos-

syguine a renouvelé cette opposition lors
de sa première visite à De Gaulle.

Dans les milieux proches de l'Elysée,
cependant on veut voir dans le fait que
M. Kossyguine s'arrêtera une seconde fois
à Paris, la preuve que l'URSS n'entend
pus laisser complètement la France à l'écart
d'une « concertation » qui, < pour le mo-
ment » n'a été que bilatérale. Glassboro,
dit-on ne doit pas signifier que toute
conférence à quatre est définitivement
écartée. Jean DANÈS

Des forces égyptiennes se sont
installées sur le canal de Suez

Pont aérien ininterrompu entre la RAU et l'URSS
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Selon les

correspondants des journaux israéliens se
trouvant à El-Kantara, les forces égyptien-
nes installées sur la rive africaine du canal
de Suez ont commencé dimanche d'impor-
tants travaux pour renforcer leurs positions
défensives.

Des renforts en blindés et en artillerie
auraient été vus à la jumelle par les
Israéliens, arrivant sur la rive opposée, et

les Egyptiens auraient commencé à creuser
de nouvelles tranchées.

On signale, d'autre part, de source gé-
néralement sérieuse qu'environ 4000 Pales-
tiniens appartenant aux forces du « Front
do Libération » de M. Choukciri auraient
pu être évacués de la poche de Gaza pen-
dant la retraite égyptienne, et gagner la
rive orientale du canal.

POUR QUELLE RAISON ?
L'aéroport international du Caire a été

fermé au trafic commercial pendant neuf
heures.

Aucune explication n 'a été fournie pour
cette fermeture qui est entrée en vigueur
peu après l'arrivée au Caire d'une délé-
gation tchécoslovaque comprenant M. Kou-
chy, seorétai re du comité central du PC,

Les compagnies aériennes n'avaient été
averties qu'une heure auparavant.

11 convient de rapprocher cette affaire
de ce que dit le correspondant de < Barba »,
selon lequel un pont aérien militaire a été
institué entre l'URSS et la RAU en vue
de compenser les pertes - matérielles de la
bataille du Sinaï.

cL'atterrissage et le décollage des avions
de transport militaires sur la ligne URSS-
RAU est ininterrompu et très intense »,
annonce le même correspondant, en ajou-
tant que ce sont des techniciens sovié-
tiques qui effectuent le montage de l'équi-
pement militaire en vue de l'inclure dans
les forces défensives de la RAU.

Le journaliste yougoslave écrit enfi n :
« C'est un secret de polichinelle que l'aide
militaire soviétique a également pour objet
de combler en grande mesure, la défail-
lance en cadres de l'armée égyptienne, no-
tamment dans l'aviation ».

Alors que l'on annonce que M. Vladimir

Kouchy, secrétaire du comité central du
parti communiste tchécoslovaque , envoyé
personnel du président Novotny, est arrivé
au Caire , accompagné d'une délégation of-
ficielle de cinq membres, pour une visite
officielle de trois jours en RAU.

Cuba a reçu Kossyguine
seins tambour ni trompette

LA HAVANE (AP). — Radio-La Havane a annoncé lundi à 21 h 45, heure
de Paris, que M. Kossyguine, chef du gouvernement soviétique, était arrivé dans la
capitale cubaine où il a été accueilli par Fidel Castro.

Le président Dorticos et de nombreux
diplomates des pays du bloc oriental ainsi
que des personnalités officielles cubaines
étaient présents à l'aéroport. Après avoir
échangé une vigoureuse poignée de main
et s'être prêtés aux exigences des photogra-
phes. Castro et Kossyguine prirent place à
bord d'une conduite intérieure noire qui par-
tit pour une destination qui n'a pas été
annoncée.

L'arrivée du chef du gouvernement so-
viétique n'avait pas été annoncée par la ra-
dio ni par la télévision et elle a causé une
grande surprise parmi la population de la
Havane.

Les correspondants de presse occidentaux
s'étaient vu refuser l'accès de l'aéroport 'à
son arrivée. ¦

C'est la raison sans doute pour laquelle
la Havane n'avait pas pavoisé pour la venue
de l'homme d'Etat soviétique.

ROSES ROUGES
Kossyguine est le premier chef de gou-

vernement soviétique ayant jamais foulé le
sol de Cuba. Il a échangé une accolade avec
Fidel Castro 24 heures environ après sa
seconde rencontre avec le président John-
son.

L'aéroport José Marti-Baptise du nom
d'un héros de la guerre contre les Espa-
gnols au XIXe siècle, se trouve à 16 km
au sud de la capitale. Il était gardé mili-
tairement ainsi que la route qui y conduit.

Au cours de la brève cérémonie d'ac-
cueil à l'aérodrome, un bouquet de roses
rouges a été offert à M. Kossyguine, par
Mme Vilma Espin, la femme de Raul Cas-
tro.

Les autorités cubaines se sont refusées
à indiquer quelle sera la durée du séjour
à la Havane de l'homme d'Etat soviétique.

Le roi Hussein de Jordanie
réclame ia restitution des

territoires occupés par Israël

A rassemblée générale de l'ONU

NATIONS UNIES (AP - AFP). — Le
roi Hussein de Jordanie a réclamé, lundi ,
devant l'assemblée générale des Nations
unies, la restitution à son pays des parties
de son territoire occupées par les troupes
israéliennes, et réclamé la condamnation
immédiate d'Israël, en tant qu'agresseur,
ainsi que le retrait des forces israéliennes
sur les positions qu 'elles occupaient le 4
juin.

Il a déclaré que si les Nations unies
n'interviennent pas énergiquement pour exi-
ger le retrait des troupes israéliennes des
territoires arabes, la bataille qui a commen-
cé le 5 juin n'aura été que le premier en-
gagement d'une longue guerre. Un manque
de fermeté des Nations unies marquerait la
fin de l'efficacité de leurs futurs appels de
cessez-le-feu.

Le roi s'est déclaré étonné de voir que
le Conseil de sécurité n'avait pas condamné
« l' agression » israélienne.

« Pourquoi ce système de deux poids et
deux mesures ? a-t-il demandé. Si c'étaient
les Arabes qui avaient attaqué les premiers
et si nous étions maintenant à Tel-Aviv,
les grandes puissances auraient poussé les
hauts cris. »

DIATRIBE ALBANAISE
. Auparavant , le ministre des affaires étran-

gères d'Albanie, M. Nesti Nase, aurait con-
damné à la fois Israël , les Etats-Unis et
l'URSS, ainsi que la conférence au som-
met de Glassboro.

Jugeant que la résolution soviétique est
• un blu ff ourdi en vue d'induire en Irreur
l'opinion publique mondiale pour relever son
prestige après sa trahison des Arabes », il a
soumis à l'assemblée un projet de résolu-

tion qui comporte, outre la condamnation
d'Israël , une exigence de retrait immédiat
et inconditionnel de ses forces, la con-
damnation des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne pour « leur participation directe à
l'agression ».

La résolution albanaise contient aussi une
clause affirmant que seul le gouvernement
de la R.A.U. « a le droit de décider s'il
peut permettre ou non le passage des na-
vires agresseurs israéliens à travers le ca-
nal de Suez et le détroit de Tiran » .

PLAINTE A L'ONU

Le gouvernement de la RAU va demander
aux Nations unies de prendre des mesures
pour mettre fin à l'expulsion de réfugiés
palestiniens de la zone de Gaza et de
Cisjordanie, a annoncé lundi le ministère
de l'information.

Dans une déclaration , il demande la
condamnation par les Nations unies des
mesures prises par Israël à rencontre des
réfugiés.

Kossyguine
à Cuba

UN FAIT PAR JOUR

Soufflant le chaud, distillant le froid,
présentant, enfin, avec un art consom-
mé son numéro de haute école, voici
donc Alexis Kossyguine à Cuba, faisant
du même coup sortir de son trou un
Castro à qui personne ne pensait plus
guère.

Kossyguine est à Cuba ? Mais c'est
peut-être cela l'esprit de Hollybush si
vanté durant le dernier week-end par
un Johnson qui avait ces dernières
heures de bonnes raisons — et on le
comprend — de verser dans l'eupho-
rie.

Kossyguine à Cuba ? Qui l'eût dit,
qui l'eût cru de la part de ce chef
de gouvernement qui fait si monsieur-
comme-il-faut, et qui passe d'Est en
Ouest, pour ce que l'on appelle nue
personne rangée.

Mais voilà que, tout à coup, j'ai de
la peine à comprendre. Parce qu'enfin,
si je sais lire, et si je me souviens
bien, on nous avait bien dit au cours
des derniers mois que, pour Fidel Cas-
tro, c'en était fini de l'amitié chaleu-
reuse de la grande sœur. On nous avait
même suggéré que le patron de La
Havane était allé chercher ailleurs, ré-
confort, fournitures, et ravitaillement. On
s'était trompé. On avait peut-être ou-
blié de nous dire aussi qu'il y avait deux
aspects de « Hollybush », celui « Made
in USA » à l'usage de la Maison-
Blanche, et celui qui se trouve à l'aise
que dans les couloirs du Kremlin.

Voilà donc Johnson et Kossyguine
qui se serrent la main comme s'ils
n'avaient jamais fait que cela de toute
leur vie. On déjeune ensemble, on rêve
ensemble, on échange quelques promes-
ses. Et puis, fouette cocher, on s'en
va refaire une virginité politique à celui
qui parlant des Etats-Unis n'a qu'in-
vectives à la bouche, celui qui même
lorsqu'il dort , donne des cauchemars
à la bonne conscience américaine : Fi-
del Castro.

On va voir Castro, qui a réussi
à introduire et à maintenir le commu-
nisme dans l'hémisphère américain. Kos-
syguine est à La Havane d'où partent
vers l'Amérique du Sud, tous les mau-
vais coups dirigés contre les Yankees.
C'est peut-être très original. Il est dou-
teux que le département d'Etat trouve
que cela soit de très bon goût.

Quelle est la signification de ce vo-
yage ? Cela prouve que les Soviétiques
— on le savait déjà — ont plus d'un
tour dans leur sac. Cela prouve que
Kossyguine ou pas Kossyguine, le Krem-
lin sait faire sa cuisine comme per-
sonne et que l'on sait à Moscou quand
il faut saler ou sucrer, selon l'occasion
et le larron.

Voilà donc Fidel Castro remis en
selle. Voilà donc Castro qui n'était
pas allé en URSS depuis si longtemps,
recevant la visite d'un des tout pre-
miers personnages de l'URSS. Oh, certes,
Kossyguine ne dira pas à Castro que de
nouvelles fusées soviétiques sont en route
pour Cuba. Ce n'est pas Kossyguine
eucorc tout chargé des cadeaux de
Johnson, qui refera de Cuba un nouvel
arsenal dirigé contre les Etats-Unis. Il
suffit pour l'instant que Castro règne
sur Cuba. L'URSS verra comment faire
la suite.

La visite de Kossyguine, c'est la
preuve que l'URSS veut élargir toujours
davantage le dossier soumis à l'examen
d'éventuels négociateurs. C'est la preuve
que Cuba est toujours une terre amie,
un franc-tireur à qui il convient
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dire qu 'il n'est pas oublié. Et peut-être,
comme dans le New-Jersey Kossyguine
a-t-il murmuré à Cuba : « C'est un joli
endroit », comme il le fit à Glassboro.

En fait , d'ailleurs, il y a du beau
monde à Cuba : la base de Guanta-
namo est à deux pas. Ah , quel excel-
lent brcakfast Johnson se prépare à
faire lorsqu'un de ces matins, il ouvrira
son journal pour y lire que Castro
s'est mis à jurer qu'il libérerait l'île des
impérialistes.

Ce sera la dernière intention de
Kossyguine. Une manière de carte pos-
tale richement coloriée. Avec ces mots :
« Bons baisers de Cuba ».

L. GRANGES

L'examen de la candidature à la CEE
de l'Angleterre renvoyé en juillet

En raison de l'attitude de la délégation française

BRUXELLES (AP). — La France a re-
fusé de laisser à la Grande-Bretagne le
soin de présente r sa demande d'admission
au Marché commun.

M. Couve de Murville , ministre français
des affaires étrangères, a déclaré que la
présentation du dossier par la Grande-Bre-
tagne elle-même ne pourrait créer que con-
fusion et donner la fausse impression que
des négociations ont commencé avec les
« six » .

Après trois heures de discussions, les
ministres des affaires étrangères des < six »
sont parvenus à un accord pour examiner
au fond ce problème, au cours d'une réu-
nion qui aura lieu en juillet.

Le ministre français a aussi demandé la
convocation d'une conférence spéciale au
n iveau des gouvernements pour étudier les
conséquences de. l'ouverture du Marché
commun aux autres nations.
. Auparavant, M. Harmel, pour la Belgi-
que, s'était prononcé pou r permettre à la
Grande-B retagne de présente r son admis-
sion, ceci ne pouvan t être refusé à un pays
solliciteur et respeemeux des règlements du
traité de Rome. Le représentan t hollandais
avait appuyé la position de son collègue
belge.

Deux officiers syriens sont
passés par les armes à Damas

DAMAS (AP). — Radio-Damas a annoncé que deux officiers syriens jugés par
un tribunal militaire pour haute trahison et condamnés à mort, ont été passés par
les armes.

Il s'agit du commandant Salim Hatoum
et du commandant Badr Jumaa qui auraient
avoué tous 1 deux avoir pénétré en Syrie

lors dé la guerre du Moyen-Orient — ils
étaient en exil en Jordanie — et d'avoir
fomenté un complot pour renverser le régime
de Damas sous la direction des services
secrets américains, britanniques et ouest-
allemands.

Le commandant Hatoum , membre do la
minorité druze, fut le chef du coup d'Etat
manqué de septembre dernier. Il parvint
à s'échapper et à trouver refuge à Amman.

Selon des informations en provenance
de Jordanie , il serait retourné en Syrie vo-
lontairement pour offrir ses services au
gouvernement contre l'ennemi commun, Is-
raël , après avoir appris que Damas amnis-
tiait les crimes politiques.

FAVORABLES AUX ETATS-UNIS

Avant le mois de septembre, il com-
mandait les unités de commandos de l'ar-
mée syrienne. Son frère , Anis Hatoum ,
serait , croit-on , officier dans une unité de
druze servant au sein de l'année israélienne.

Selon l'accusation , on aurait trouvé sur
lui au moment de son arrestation une
liste de personnalités syriennes « réac-
tionnaires » avec lesquelles, il comptait for-
mer un nouveau gouvernement.

Le commandant Jumaa était le second
du commandant Hatoum dans sa tentative
de putsch de septembre dernier. Il était
parvenu lui aussi à se réfugier en Jorda-
nie.

Les deux officiers , âgés tous deux d'une
trentaine d'années , auraient avoué leur in-
tention de renverser le régime Baas pour
installer un gouvernement de droite favo-
rable aux Etats-Unis.

UN PROTECTEUR
Selon le journal . Al Ahram » une haute

personnalité soviétique , probablement le pré-
sident Podgorny ou un autre membre du
Présidium » se rendrait prochainement en
Syrie.

Le journal Egyptien , qui est généralement
bien informé , ne fournit aucune précision
sur la date à laquelle une telle visite
pourrait avoir lieu.

La tornade eu .week-end aura
fait 24 morts et 225 blessés

PARIS (ATS-AFP). -— C'est par le to-
tal très lourd de 24 morts et 225 blessés
et des millions de francs de dégâts que
se chiffrent les deuils et les dommages
provoqués , samedi et dimanche , par les

tornades qui se sont abattues dans le nord
de la France, en Belgique , aux Pays-Bas
et en Grande-Bretagne et dont nous avons
rendu compte dans notre dernière édition.

En France, le village de Pommereuil ,
dans le Cambraisis , totalement dévasté, dé-
plore pour sa part 7 morts et 22 blessés
dont 14 hospitalisés. En Picardie 3 blessés
sont dénombrés. De plus , 700 personnes
sont sans abri.

En Belgique , 97 blessés ont été décomp-
tés dans le village de Osstmalle, près
d'Anvers et parmi ceux-ci 39 sont dans
un état grave. Près d'Anvers encore, 300
fidèles ont échappé de justesse à la mort ,
ayan t eu le temps d'évacuer une église
avant que celle-ci ne s'effondre.

Aux Pays-Bas , on a dénombré 9 morts
et plus de cent blessés, en particulier dans
un terrain de camping à Chaam, littérale-
ment rasé par la tempête.

Les dégâts matériels sont immenses. Dans
toutes les régions où le phénomène atmos-
phérique s'est manifesté des milliers de
toitu res et d'arbres, plusieurs clochers ont
été arrachés.

Rien que dans le nord de la France ,
210 maisons ont été totalement détraites.
Pluiseurs routes ont été coupées par des
arbres abattu s, la voie ferrée Paris-Bruxelles
a été endommagée.

Enfin les dégâts occasionnés au cheptel ,
au matériel et aux hangars agricoles, aux
clôtures et aux abris de plein vent sont
impressionnants .

Le sinistre coûterait plusieurs
millions uux assurances suisses

Après l'incendie de l' « Innovation » de Bruxelles

BERNE (ATS). — L'incendie catastro-
phique qui s'est produit le 22 mai à Bruxel-
les dans le magasin à rayons multiples
« L'Innovation » , et qui a coûté la vie à
plus de 300 personnes , a déclenché d'énor-
mes prestations d'assurances. Alors que les
chiffres se rapportant aux dommages cor-
porels (décès, accidents) ne sont pas encore
connus, à lui seul le dommage assuré don t
ont souffert le bâtiment et les marchan-
dises est estimé à plus de 100 millions
de francs. A cela s'ajoutent les indemnités
d'interruption de l'exploitation , lesquelles se-
ront également fort élevées. Il n'est pas
exclu qu'en cas de faute de la part de
la direction de l'entreprise, par exemple
négligence, insuffisance des installations pro-
tectrices , des dispositions d'alarme et autres ,
des prétentions massives en dommages-in-
térêts soient formulées.

PLUSIEURS MILLIONS
Le risque est 'réparti sur de nombreuses

entreprises d'assurances et les réassureurs,
cela va sains dire , auront aussi leur part
à supporter. Dans les milieux d'assurances
suisses, on entend dire que les assureurs
suisse faisant des affaires directes et indi-

rectes à l'étranger partici peront au dom-
mage par plusieurs millions de francs.
On de dispose pas pour le moment de
chiffres plus précis.

Le directeur d'une compagnie suisse, de
retour d'un séjour en Belgique , a raconté
que les compagnies travaillant dans ce
pays sont devenues très prudentes dans
l'acceptation de nouveaux risques d'incen-
die industriels et dans la révision de ceux
qu'elles ont déjà en portefeuille , notamment
lorsque l'existence de mesures efficaces de
protection contre le feu ne peut être
constatée. Comme le ministère compétent
n'autorise pas encore , pour le moment,
à majorer les primes d'assurance incendie ,
beaucoup d'entreprises industrielles ont de
la peine à obtenir la protection d'assu-
rance désirée. ¦

PAUL VI
¦< Nous renouvelons nos appels, a-t-il dit.

Des questions graves attendent une solution,
la condition des réfugiés palestiniens surtout
nous attriste profondément , et attend le
remède d'une solution équitable et géné-
reuse. Les difficiles et complexes problèmes
territoriaux qui, depuis longtemps, attendent
un solution raisonnable et que le conflit
armé a mis tragiquement en lumière , doivent
être affrontés sans délai pour le hien de
l'humanité elle-même ».

Abordant la question du conflit en Asie
orientale le pape a dit : « Permettez-nous
de mentionner le Viêt-nam, le pays si
éprouvé par le récent conflit et dont la
pleine de ferveur et exemplaire par la force
compacte de la foi et sa résistance face
aux adversités ».

ROME (ATS-DPA). — Le dernier atten-
tat , qui jusqu 'ici a eu les suites les plus
graves dans le Haut-Adige, a fait une
quatrième victime. L'un des deux soldats
qui avaient été blessés grièvement par
l'explosion d'une mine à retardement , di-
manche à la frontière italo-autrichienne,
est décédé entre-temps à l'hôpital.

On craint à Rome que ce nouvel atten-
tat nuise à la poursuite des négociations
sur le problème du Haut-Adige. (L'exten-
sion des compétences à la province de
Bolzano).

Le « Tempo » , organe libéral de droite,
demande la rupture des négociations avec
Vienne.

HAUT-ADIGE :
4me victime

FRANÇOISE DORLÉAC
SE TUE DANS

UN ACCIDENT D'AUTO
MARSEILLE (AFP). — La jeune ac-

trice française Françoise Dorléac s'est tuée
hier soir dans , un accident de voiture près
de Nice.

Françoise Dorléac , qui avait été tout ré-
cemment avec sa sœur Catherine Dencuve
l'héroïne du film .<• Les Demoiselles de Ro-
chefort » est morte carbonisée , prise au
piège dans la voiture. Née à Paris en
1942, la vedette avait commencé une bril-
lante carrière cinématographique dès 1957.

L'accident s'est produit peu après 20 heu-
res, à la sortie de l'autoroute Estcrel-Côte
d'Azur, à Villencuve-Loubet, près d'Anti-
bes.

La voilure, lors d'un dépassement, se dé-
porta sur le côté gauche de la chaussée
et s'écrasa contre un poteau de signalisa-
tion . Le véhicule prit feu , et Françoise
Dorléac qui le pilotait devait périr carbo-
nisée avant l'intervention des sauveteurs.

(AGIP)

Violents combats entre
troupes de Saigon et
Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — Cent cinq com-
munistes ont été tués et dix autres faits
prisonniers au cours de violents combats
qui ont mis aux prises des parachutistes
gouvernementaux appuyés par des blindés
et des éléments d'infanterie à des unités
régulières du Vietcong à 8 km au sud est
de Hué, annonce-t-on de source gouver-
nementale officielle .

La bataille s'est déroulée à 8 km à
l'est du village de Huong-Thuy, dans la
plaine côtière , au sud-est de l'ancienne
capitale impériale. Dix-neuf armes ont été
saisies.

Les troupes gouvernementales poursuivent
l'opération.

C'est le seul engagement significatif si-
gnalé au Vict-nam pour les dernières vingt-
quatre heures.

Au Viêt-nam du Nord , trois convois de
camions faisant route vers le sud ont été
bombardés par l'aviation américaine.

L'aviation américaine, en outre , a con-
tinué ses raids contre les entrepôts, lés
dépôts de carburants , les nœuds ferroviaires
et les points de transbordements dans les
régions de Vinh et de Thanh-Hoa.

Gobelet dor
pour Patrick

Patrick Lyndon Nugent , petit-fils du
présiden t Johnson, a fait hier son entrée
dans la vie publi que officielle au moyen
d' une image prise de lui par un p ho-
tographe de la Maison-Blanche. Le bébé
enveloppé dans une couverture, est dans
les bras d' une infirmière. Il a une figure
toute ronde, un nez camus et une cou-
ronne de cheveux blonds. Patrick Lyndon
Nugen t a quitté l'hôpital d'Austin, au
Texas, avec sa maman, Lucie Johnson
Nugent.

Voici sa première p hoto. Il n'a pas
encore l'âge de boire dans le gobelet

d'or que lui a o f f e r t  Kossyguine
(Téléphoto AP)

Y a-t-il deux Kossyguine ?
NEW-YORK ( A T S) .  — L'attitude de M. Kossyguine , lors de sa confé-

rence de presse à New-York , qui eut lieu une heure après ses entretiens
de Glassboro , à quel que peu déçu les observateurs, qui avaient été f rap p és
par la cordialité de M . Kossyguine lors de son séjour dans la petite ville
universitaire de Glassboro.

En effe t, le président du conseil soviét ique s 'était alors montré sou-
riant et avait parlé d'amitié russo-américaine. A New-Y ork, en revanche ,
M. Kossyguine se montra beaucoup p lus «dur »! en reparlant de: « l'agres-
sion israélienne » et en remettant sur le tap is l' exigence soviéti que de
réparations de guerre aux pays arabes.

Mais , comme Kossyguine , M. Johnson a, lui aussi , changé d' attitude
entre son dé part de Glassboro et son retour à Washing ton., Il a notam-
ment déclaré que la rencontre de Glassboro avait permis de déterminer
que, dans les cas litig ieux, on pouvait toutef ois  trouver des points de
rapprochement , mais sans donner d'autres précisions.

Le Liban menacé d'as
phyxie économique

BEYROUTH (AP). — Beyrouth , capitale
commerciale du monde arabe n'est pas
encore une ville fantôme, mais beaucoup
d'Occidentaux qui y résident ainsi que les
commerçants locaux craignent qu'elle n'en
prenne le chemin, à moins d'une décision
du gouvernement libanais en faveur des
entreprises occidentales, tou t en tenant
compte d'une opposition nationaliste arabe
naissante.

Deux semaines après la guerre israélo-
arabe, le boycottage des entreprises amé-
ricaines et britanniques menace le Liban
d'asphyxie économique.

La presse de Beyrouth estime que le
Liban perd environ cinq millions de francs
de devises par jour, par l'absence des tou-
ristes, le manque à gagner sur les trans-
ports de pétrole et sur le commerce de
luxe.

Le manque à gagner dans les autres
secteurs et en particulier celui de la banque,
véritable moteur de la vje de Beyrouth,
peut être estimé 'à quelques dizaines de mil-
lions de francs par jour.

WASHINGTON (AP). — Le président
du conseil roumain M. Ïon-Gheorghe Mau-
rer a eu une entrevue lundi avec le prési-
dent Johnson et a déclaré ensuite qu'ils
ont eu une discussion utile sur les problè-
mes d'actualité, dans un esprit franc et
ouvert.

M. Maurer, qui assiste au débat sur le
Moyen-Orient à l'assemblée générale de
l'ONU, s'est rendu à la Maison-Blanche,
en compagnie de son ministre des affaires
étrangères, M. Comeliu Manescu, sur l'in-
vitation du président Johnson.

Les observateurs attachent une importance
particulière à cette entrevue du fait que
les Roumains sont les seuls membres du
bloc communiste à ne pas s'aligner snr la
position soviétique et à ne pas condamner
Israël.

Dans le discours qu'il a prononcé vendre-
di à l'assemblée générale, M. Maurer a
préconisé des négociations entre Arabes
et Israéliens sans poser la condition préala-
ble d'un retrait des troupes israéliennes.

Johnson reçoit
le premier roumain

HAMBOURG (AP). — Les principales
compagnies pétrolières ouest-allemandes ont
augmenté au cours du week-end le prix
de l'essence et du carburant diesel
1 fr. 25 suisse.

L'essence augmente en Allemagne
fédérale


