
La Suisse ne fera pas de
nouvelles démarches pour
l'instant auprès des Six

Tout en maintenant sa demande de négociations déposée en 196 1

M. Schaffner , au Conseil national, exprime
sa satisfaction du résultat des négociations Kennedy

Parlant devant le Conseil national et ap rès avoir fait le point sur la négociation Ken-
nedy, M. Schaffner a laissé entendre que, pour l'instant, la Suisse ne ferait pas de nouvelles
démarches auprès des Six. Notre correspondant de Berne donne ci-dessous les principaux
points de la longue séance de relevée.

M. Max . Weber, professeur, ancien con-
seiller fédéral et député socialiste au Con-
seil national , estime que la négociation Ken-
nedy est, pou r la Suisse, l'événement le plus
important dans le domaine de la politique
commerciale et que le gouvernement doit
in former les Chambres des résultats obte-
nus. Il a donc déposé à cette fin une inter-
pellation à laquelle M. Schaffner répond
longuement.

D'abord , le chef de l'économie publique
exprime sa satisfaction et annonce que l'ac-
te fin al sera signé le 30 juin. Dès cette
date, il sera possible de donner aux inté-
ressés tous les renseignements désirés.

En attendant , rien n 'empêche d'indiqué
dans leurs grandes lignes , lés avantages ob-
tenus, en premier lieu pour nos exporta-
tions.

LES CONCESSIONS DES AUTRES...
Les pays du Marché commu n — qui

absorbent les deux cinquièmes de notre
production industrielle — nous ont accordé
une réduction des droits de douane de près
de 40 % en moyenne. Pour les montres,
le tarif du Marché commun sera réduit de
30 %, pour les machines de plus de 40 %,

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Khrouchtchev à la TV américaine :
Mao nous promettait 1000 divisions

NEW-YORK (ATS-AFP). — « L'Union soviétique s'est retirée victorieuse de l'affaire
de Cuba en 1962 », a déclaré sur la chaîne de télévision N.B.C. (« National Broadcasting
Corporation ») l'ancien premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev, au cours d'uns
émission exclusive.

La N.B.C. a précise que
l'enregistrement magnéti que
et le film muet en couleurs
qui composaient l'émission
avaient été o b t e n u s  de
« sources privées » en Union
soviétique, ainsi que dans
d'autres pays, sans toutefois
indi quer lesquels. M, Wil-
liam Mcandrew, directeur de
la N.B.C, a encore ajouté
que les interviews avaient
été réalisées sur une période
de temps de sept mois , la
dernière datant de mars
1967.

(Lire la suite
en dernière page)

Françoise Dorléac dormira dans
le cimetière presque parisien
du village où elle vécut enfant

APRÈS LE DRAME DE L'AUTOROUTE DE L'ESTEREL

C'est ainsi que les sauveteurs trouvèrent la voiture
de Françoise Dorl éac après l'accident.

(Téléphoto AP)

NICE (AP). — La mère de l'actrice
Françoise Dorléac, qui a péri, ainsi
que nous l'avons dit, carbonisée au
volant de sa voiture à la sortie de
l'autoroute de l'Esterel, près de Vil-
leneuve-Loubet, est arrivée à l'aéro-
port de Nice.

Mme Dorléac avait appris, lundi vers
22 h 30, l'affreuse nouvelle de la mort
de sa fille de la bouche de la nurse du
petit Christian, 3 ans, fils de sa deu-
xième fille, Catherine Deneuve. Inquiè-
te de ne pas voir arriver Françoise,
qu'elle attendait à son domicile pari-
sien, Mme Dorléac avait téléphoné à la
« Messardière >, la villa de Saint-Tro-
pez où Françoise avait passé ses vacan-
ces.

Surmontant sa douleur, Mme Dor-
léac prit l'avion de Paris pour Nice où
elle a été accueillie à l'aéroport par Mme
Chevassu, mère d'Alex Chevassu, le
fiancé de François Dorléac, qui est ar-
rivé à Nice mardi en début d'après-
midi.

(Lire la suite en dernière page)

Prenez garde à l'engrenage !
Avant le scrutin fédéral du 2 juillet

(De notre correspondant de Berne)

Dans un précédent article (voir notre édition de lundi), je rappelais
comment l'initiative lancée en 1963 par le parti socialiste suisse et l'Union
syndicale pour combattre la spéculation foncière était aujourd'hui présentée
par ses promoteurs comme un projet destiné avant tout à faciliter l'aména-
gement du territoire et à faire démarrer la réforme du droit foncier.

Mais si 1 etat-major a opère ce chan-
gement de front, il n'a pu proposer
d'autres moyens, pour réaliser ses in-
tentions, que ceux qu 'il, entend inscrire
dans la Constitution fédérale . Et quels
sont-ils? Nous les trouvons dans les
dispositions suivantes :

« Pour atteindre ces buts , la Confédé-
ration et les cantons peuvent exercer un
droit de préemption en cas de vente
d'immeubles entre particuliers , ainsi
qu'exproprier des immeubles moyen-
nant  indemnité » .

En fait , dans la campagne qui va se
terminer à la fin de cette semaine, c'est
sur ce texte que porte toute la contro-
verse.

CE QU'EST LE DROIT
DE PRÉEMPTION

Le droit de préemption , c'est-à-dire ,
dans le cas particulier; le droit pour une
communauté publique, de se substituer
à une personne privée lors d'une tran-
saction immobilière et de l'empêcher
ainsi d'acquérir le bien mis en vente
constitue une mesure qui vise essen-
tiellement la spéculation. Elle doit avant
tout permettre à un canton ou à une
commune de constituer des « réserves
de terrains » pour les réserver à la cons-
truction de logements à loyer modérés,
C'est , par exemple, le sens et le but
d'une init iative lancée dans le canton de
Genève et. qui f i t  l'objet d'un recours
au Tribunal fédéral parce que le Grand
conseil avait estimé qu 'un tel projet
violait la garantie de propriété.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

BONNES VA CA NCES !
Une sorte de fièvre règne en ces derniers jours de juin dans les bureaux

et dans les fabriques. On chuchote, on s'interpelle gaiement. L'euphorie gagne
les plus assidus au travail. Tout semble s'assoup ir peu à peu : on pense aux
vacances, malgré le temps capricieux ; on rêve au grand départ proche ; on
fait les derniers préparatifs ; on aime à se faire envier des autres.

Mais, si vous y regardez de plus près, et si vous savez écouter discrète-
ment, vous remarquerez aussi de lg mélancolie, sinon de la tristesse, autour
de vous. Car il y en a, parmi vous, qui ne partiront pas. Ils préfèrent, disent-
ils, rester chez eux pour se reposer. A la rigueur, ils vous confieront qu'ils
aiment les grandes randonnées à pied dans les forêts et les montagnes avoi-
sinantes. Qui n'a pas les moyens de s'offrir un billet de tram pour Boudry
ou pour le funiculaire de Chaumont ?

On rencontre, à la vérité, beaucoup de fierté et de dignité autour de soi.
Et beaucoup de solitude. La solitude, le manque d'argent, la pauvreté, la
misère même sont plus faciles à supporter l'été, quand il fait beau et qu'il
y a partout beaucoup de lumière. Moins lourds à porter que l'hiver, dans le
froid et l'obscurité. On le prétend, du moins. Mais c'est probablement faux.
II serait surprenant, en effet, que le dénuement des uns fasse moins mal quand
les autres étalent leur joie et leurs moyens ou leur abondance au grand soleil.

Mais que faire pour alléger la peine de ceux que la vie ou le sort n'a
pas favorisés ? Le seul fait de s'apercevoir de leur muette détresse ou de
leur simple désarroi serait peut-être déjà pour eux un soulagement. Une parole,
un geste peuvent faire des miracles.

II y a aussi ceux, en dehors du cercle professionnel, que vous coudoyez,
que vous connaissez, que vous fréquentez, que vous saluez au passage tous
les jours, et qui ne partent jamais en vacances. Vieillards, veuves ou veufs,
pères ou mères de familles nombreuses, tous ceux qui sont désemparés ou
échoués au bord du grand fleuve des vacanciers prêt à se mettre en mou-
vement.

Même si vous ne pouvez rien faire pour leur venir en aide, parce que
vous avez tout juste ce qu'il faut pour changer de décor, vous et les vôtres,
pendant quelques jours, pensez à eux. Qui sait, peut-être...

R. A.

Logements : on construit
assez mais trop cher...

Grand conseil neuchâtelois

(Lire page 3)

La route de I égalité
James Meredith, l'étudiant noir qui fut blessé l'année dernière par
une fanatique de la ségrégation raciale, alors qu'il participait à la
« marche de la peur », ne s'est pas avoué battu. Une fois guéri, il a
repris sa croisade à l'endroit exact où un coup de feu l'avait arrêté.
Nous le voyons ici sur le chemin de Pope, dans le Mississippi,

avançant péniblement, puis pansant son pied endolori.
(Téléphoto AP)

Israël et la France

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est un des aspects de la crise

du Moyen-Orient que nous n'avons
pas encore analysé et qui a trait

aux rapports de la France et d'Israël.
Disons franchement que le comporte-
ment du général De Gaulle a déçu
et qu'il confirme une fois de plus
l'inquiétude que soulèvent certaines
prises de position françaises en poli-
tique extérieure à l'heure actuelle.

Cette attitude a déçu — une fois
de plus — les Anglo-Saxons, qui ne
comprennent pas où le général De
Gaulle veut en venir et qui consta-
tent que ses déclarations ont apporté
de l'eau au moulin des thèses sovié-
tiques ; elle a déçu le vaillant petit
peuple israélien, qui s'est ému du
lâchage de la France face à l'impé-
rialisme arabe qui voulait rayer la
nation juive de la carte géographi-
que ; elle a déçu enfin nombre de
Français eux-mêmes — les commu-
nistes exceptés — qui, de la droite à
la gauche, au cours de l'événement,
ont manifesté leurs sentiments de
sympathie pour un allié que la France
naguère avait promis de garantir et
qui risqua d'être la victime, n'était
le courage avec lequel il se défendit,
et se défendit seul, d'un génocide
pareil à celui que perpétra Hitler
contre les juifs.

VW

Des diverses déclarations de De
Gaulle au sujet des affaires du
Moyen-Orient, il faut retenir deux ou
trois points. D'abord, pour envisager
une solution globale, il préconisa une
conférence à quatre. En elle - même
cette solution n'était pas mauvaise.
Elle eût permis à l'Europe, à tout le
moins à la France et à l'Angleterre,
de fa ire valoir ses intérêts dans une
région du globe où ceux-ci furent
nombreux. Malheureusement, elle n'a
pas été retenue et les faits, par la
rencontre Kossyguine-Johnson, lui ont
apporté un cinglant démenti.

C'est toujours la même chanson.
Tant que l'Europe ne sera pas véri-
tablement unie, dans sa totalité occi-
dentale tout au moins, et tant que
De Gaulle s'obstinera à faire cavalier
seul, parlant plus en son nom qu'en
celui des Européens, le prestige du
Vieux-Monde n'exercera aucun effet
sur les deux Grands. Tout au plus,
aura-t-il quelque influence sur les
nations arabes, trop heureuses de
cette aubaine inespérée. Mais il ne
s'agit là que d'un groupe dans le
choeur des belligérants.

D'autant plus encore que dans ses
déclarations subséquentes, le chef de
l'Etat français a commis quelques
maladresses. II a voulu lier le destin
du Moyen-Orient à la guerre du
Viêt-nam. II n'y a aucune mesure en-
tre les deux événements. Là, comme
nous l'avons dit, un petit peuple libre
s'est défendu contre soixante-quinze
millions d'Arabes qui avaient juré sa
perte. Ici, le Viêt-nam du Sud est
menacé, en dépit des accords de
Genève, d'être englobé dans l'im-
mense masse communiste.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

IdeFrance 67
Bonne nouvelle pour
les participants à notre concours i
de pronostics

Des changements importants et imprévisibles sont intervenus
en dernière heure dans la composition des équipes du Tour de
France 67. Certaines inconnues subsistent encore aujourd'hui.
Les lecteurs de notre journal qui nous ont déjà envoyé leur
bulletin de participation seraient ainsi défavorisés, si l'occasion
ne leur était offerte de « rectifier le tir». De même ceux qui
ne nous ont pas encore adressé leur bulletin de participation
doivent avoir la possibilité d'établir leurs pronostics en toute
connaissance de cause.
Nous avons donc décidé de prolonger l'ultime délai d'envoi des
bulletins-réponses de participation. Ceux-ci devront être, expédiés
avant lundi prochain 3 juillet, à midi, le cachet postal faisant
foi. Trois étapes du Tour de France seront alors franchies ;
les coureurs seront à la veille d'affronter les terribles pavés
du Nord. Plus aucune équivoque ne sera possible alors : tous
les lecteurs auront ainsi une égale chance de réussir leurs
pronostics, en faisant preuve de sagacité.
Rien n'étant laissé au hasard, nos lecteurs pourront se réappro-
visionner en bulletins-réponses de participation gratuits à la
réception de notre journal. Un nouveau bulletin-réponse de
participation sera d'ailleurs publié dans notre journal de samedi,
1er juillet. Nous rappelons à nos lecteurs que chaque participant
peut envoyer autant de bulletins de participation qu'il désire.

LES A S
DU TOUR

MOTUS CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — Les entretiens Kossyguine - Castro se pour-
suivent. « Ces entretiens étant amicaux et non protocolaires , précise-t-on , il est
à prévoir que les deux hommes profiteront de l'occasion pour passer en revue
toutes les questions d'intérêt commun et non pas seulement les problèmes d'actua-
l i té- .  L'agence Associated Press de son côté a informé les journaux qu 'il lui
avait été impossible d'obtenir le moindre renseignement sur les conversations. '

WIL, Saint-Gall (ATS). — Trois jeunes gens roulaient

lundi soir, à bord d'une voiture volée à Saint-Gall , en

direction de Gosaau et Oberbucrcn vers Niedcruzv. il. Par

suite d'une vitesse exagérée, le conducteur manqua le

pont qui enjambe la Glatt , sur le territoire de la com- i
mune d'Oberbueren. La voiture fut précipitée dans les

flots profonds de cinq mètres et heurta un p ilier. Sous

la violence du choc, le conducteur fut tué sur le coup.
Ses deux compagnons , deux jeunes gens de 20 ans, furent
également grièvement blessés et se noyèrent dans la
Glatt. Ils ne purent , en effet , sortir du véhicule qui gisait
sur le toit au fond de la rivière. Les trois malheureux
n'ont pas encore pu être identifiés. L'accident s'est pro-

duit vers 22 heures, lundi soir, mais le véhicule n'a été
découvert que mardi matin.

Une voiture volée à
Saint-Gall tombe dans
la Glatt : 3 victimes

Incendie près de Payerne

Verdict à Bienne
(Lire page Bicnnc-Vaud)

Pages 2, 3, 7, 8 et 14: L'actualité régionale
Page 9 : Les programmes radio-TV — Le

carnet du jour - Les bourses
Pages 16 et 17 : Les sports

Atmét isme: record pour Clarke

Football : Cantonal recourt

(Lire nos pages sportives)



Le F.-C. Comète, Peseux , a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BUSENHART
membre honoraire de la société.

Tomates
d'Espagne
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"¦_ _______¦¦_¦_¦__¦_______________>,_«__
L'Auto-moto-club « La Côte neuchâte-

loise » a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles QUINCHE
père de Messieurs Claude , Alfred , Cons-
tant et Marcel , membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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pour remplacements.
Tél. 5 49 74.
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Les Técéistes du «bas »
au Communal de la Sagne

D'un de nos correspondants :
Dimanche , la section du Bas du

Touring-club suisse u organisé sa
désormais traditionnelle journée (les
fami l les  au « Communal » de la Sa-
gne , aimablement « ouvert » à celle
réunion par les autorités communales.

Dès le matin, on mit la main à
la pâte , pré parant une g éante soupe
aux pois , et dix-sept gros jambons
a f in  qu 'à midi , les quel que deux
mille personnes éparp illées sous les
sap ins aient de quoi manger à satiété .

Le culte , célébré par le pasteur de
la Sagne , f u t  retransmis par haut-
parleur et suivi par de nombreuses
fa mil les .

De nombreux jeux  (tir , qu illes , f l é -

chettes , pèche et gy mkana) accaparè-
rent grands et petits , alors qu 'un
membre du comité s'occupait des tout
petits et de leurs mamans.

Lorsque les sept , marmites f u ren t
éteintes , les vieux pap iers et autres
déchets soigneusem ent ramassés , le
président de la commission « récréa-
tion et tourisme », M. Marins Vauthier ,
utilisa une dernière fo i s  le haut-
parleur pour remercier tous les Té-
céistes venus encourager de leur pré-
sence cette manifestation , adressant
également ses remerciements aux au-
torités de la Sagne .

Un dernier détail : il y eut près
de six ccnls voitures au « Commu-
nal ». Elfes arrivèrent et repartirent
sans le moindre incident ce qui prou-
ve qu 'avec attention et courtoisie , on
atteint facilemen t le but que se. sont
f ixé  et le T.C.S . et ses vivantes sec-
tions cantonales .

B. R.

Pourquoi ce pêcheur ? S'il fallait
traquer tous ceux qui polluent
le lac, on n'en sortirait pas !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel _
siégé hie r sous la présidence de M. Y de
Rougemont assisté de N. J Raaflaub el
Mme M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffiers.

« On s'occupe d'un pauvre pêcheur com-
me moi, mais pas des autres évidemment ! >
G. D. était traduit en justice pour avôit
rejeté des poissons « blancs » sur la grève
de la Thielle et cela alors qu'ils étaient
encore vivants. Or, règlements et arrêtés
résolvent la question différemment. Si, l'on
examine le règlement sanitaire (qui esl
une « lex generalls •) on peut y lire que
les détritus et autres objets de ce genre
ne doivent pas être rejetés dans le lac.
Le concordat intercantonal sur la pêche,
en revanche, dispose que les poissons ma-
lades ou morts doivent être remis à l'eau ;
il s'agit là d'une loi spéciale par rapport
à la première.

Le prévenu prétend qu'il a toujours pra-
tiqué de la même manière et qu'il ne
voyait pas pourquoi, il se mettrait à faire
autrement. Il semble à l'entendre que la
corporation des pêcheurs connaît mieux
ses vieilles coutumes que le nouveau con-
cordat !

G. D. argue également que les quel-
ques poissons qu'il a rejetés à l'eau
ne sont rien en comparaison de _eu_
qui jonchent les plages au printemps.
Il prétend qne les rives de Saint-
Biaise sont recouvertes de centaines
de poissons laissés là et que leur
état de putréfaction est déjà, très
avancé. H explique la concentration
des poissons morts retrouvés pris
de la Thielle par les fortes varia-
tions du niveau de l'eau qui pous-
sent les poissons morts dans les cri-
ques.

Le prévenu soutient qu'il n'est pas res-
ponsable de cet incident et que même
s'il l'était, il défendrait son point de vue
à fond. La pratique des pêcheurs est
plus impartante que le concordat. Les pê-
cheurs ont toujours rejeté leurs poissons
dans le lac quand ces derniers ne rem-
plissaient pas les conditions requises. L'in-
;ulpé est persuadé que l'inspectorat a décidé
de s'acharner sur lui et déclare que l'affaire
ne sera pas terminée tant qu'une solution
:orrecte de la situation ne sera pas donnée.

Le procu reur général demande une amende
de 100 francs contre le prévenu qui con-
clut, lui, à son acquittement. Finalement ,
le juge prononce une amende de 20 fr.
tenant compte des circonstances de l'espèce
et de la contradiction des règlements.
Les frais, soit 10 fr., restent à la charge
de l'accusé.

A, R. et S. C. avaient été recueillis
chez un ami qui leur avait gracieusement
offert l'hospitalité. Pour le remercier, ils
n'ont rien trouvé de mieux que de lui
voler plusieurs objets en le quittant. Le
tribunal les condamne donc tous les deux
à trois mois d'emprisonnement avec sur-

sis pendant deux ans. Les frais ,, soit 250 fr .,
sont laissés à leur charge.

C. P.-M. comparaît avec son enfant de
16 mois sur les genoux. Il y a quelque
temps en allant faire ses courses dans
un libre-service de la ville , la prévenue
est sortie sans avoir payé l'intégralité de sa
facture . Comme le magasin en question
a retiré sa plainte et que la prévenue a
remboursé sa dette, le juge l'acquitte des
fins de la poursuite dirigée contre elle.
Par contre, les frais sont laissés à sa
charge , soit 10 francs.

De nombreuses affaires ont été renvo-
yées pour complément de preuves.

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gaston Beu-

ret, assisté de M. Marc Monnier, substi-
tut-greffier, le tribunal de police a siégé
à l'hôtel de ville de Cernier.

Au volant d'un camion, R. H. circu-
lait, le 30 septembre, sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction des Hauts-
Geneveys. Au-dessus de la ferme René
Besson, aux Loges, il dut emprunter la
.piste centrale pour éviter des fouilles
sur la chaussée. En reprenant sa droite,
un véhicule fut tamponné par une voi-
ture venant en sens inverse sur la piste
centrale également, que pilotait Ch. G.,
de la Chaux-de-Ponds, lequel venait de
dépasser un camion léger. La voiture de
Ch. G, sous l'effet du choc, s'est mise
en travers de la route et a coincé con-
tre le trottoir le camion qu'elle venait
de dépasser. Seul Ch. G. fut traduit en
tribunal. Son mandataire, lors de la pre-
mière audience, a annoncé avoir déposé
une plainte pénale contre R. H. et con-
tre le chef de chantier des travaux de
fouilles, Z. M., pour entrave à la circu-
lation, qui serait également responsa-
ble de l'accident pour ne pas avoir pris
toutes les mesures de précaution de si-
gnalisation des travaux.

Les trois prévenus comparaissent,
assistés d'un mandataire. Une série de
témoins sont à nouveau entendus, puis
le juge prononce la clôture des débats
et donne la parole aux mandataires des
prévenus qui prononcent leurs plaidoi-
ries. Celles-ci terminées, le tribunal an-
nonce qu'il rendra son jugement à la
prochaine audience.

Un motocycliste de la Chaux-de-Fonds
circulait, le 30 avril, sur la route de la
Vue-des-Alpes. Arrivé au Bas-des-Loges,
il fut arrêté à un contrôle routier. A ce
moment, A.-M. M., passager de la moto,
s'en prit aux agents, les injuria et les
menaça du poing. Amené au poste de
Cernier, il refusa de donner son iden-
tité. Ayant comparu une première fois,
A.-M. M. a déclaré avoir injurié les
agents après avoir été invectivé par
eux ! R a demandé de pouvoir faire des
preuves pour confirmer son dire.

Il comparaît à nouveau, ce jour, ainsi
que les deux agents, auteurs du rapport,
en qualité de plaignants. Un seul té-
moin est entendu : le conducteur de la
motocyclette,, .qui., ne se. souyienf pas
exactement des propos tenus par sou
passager. Ce dernier maintient les expli-
cations qu'il a données à la première
audience. De telle sorte que le tribunal
le condamne à quinze jours d'arrêts

fermes, pour injures reconnues, estimant
par contre qu'un doute subsiste pour
les menaces proférées qui ne sont pas
retenues. Les frais, par 35 fr ., sont mis
à sa charge.
Comme s'il l'avait fa i t  exprès,

le pauvre 1
Pour faire suite à l'audience de mardi

dernier, à laquelle comparaissait H. G.,
de Neuchâtel (infraction à la L.C.R.),
pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, le 24 janvier, sur la route de
la Vue-des-Alpes (voir journal du 23
juin), ce qu'il a contesté, estimant ne
pas être fautif. Dans son jugement, le
tribunal estime que le prévenu n'est
pas resté maître de son véhicule qui,
en dérapant, est venu se placer sur la
piste réservée aux véhicules descen-
dant dans le sens de circulaton con-
traire par suite d'un tête-à-queue.

H. G., pour perte de maîtrise de son
véhicule, est condamné à une amende de
30 fr. et aux frais arrêtés à 65 francs.

Hautérive : une femme
préside le législatif

Réuni hier soir, le Conseil général
d'Hauterive a nommé à sa présidence
Mme Haussmann-Percy. Nous y revien-
drons.

(Avipress - Baillod)

On lui vole
1500 francs

COUVET

(sp) Une sommelière du café du Crêt
de-l'Eau, a été victime d'un vol de 150(
francs. En rentrant dans sa chambre
située au dernier étage de l'immeuble
Mlle S. F. voulut mettre 100 francs dan:
une enveloppe où elle avait déposé 1501
francs , économies qu'elle gardait poui
les vacances. L'enveloppe qui se trou-
vait dans une armoire au milieu d'un ,
pile de linge , avait disparu. La serrure
de la porte de la chambre a été for-
cée. La police enquête.

A l'hôpital
(sp) Lundi après-midi, après une prédication
du pasteur Nègre de Saint-Sulpice, s'esl
tenue l'assemblée générale annuelle de la
commission générale de l'hôpital du Val-de-
Travers sous la présidence de M. Lée
Roulet.

M. Armand Huguenin a donné connais-
sance du rapport du comité administratif,
et du caissier qui laisse apparaître un défi-
cit de 48,302 fr. et celui du médecin
chef , le Dr Jean-Pierre Gentil. M. Nègre
représentera la commune de Saint-Sulpice
à la commission générale et M. Charles Ber-
thoud a été nommé membre du comité ad-
ministratif.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin
1967. Température : moyenne : 16,2 ; min. :
13,0 ; max. : 29,9. Baromètre : moyenne :
721,8. Eau tombée : 32,0 mm. Vent domi-
nan t : direction : ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : pluie jusqu 'à 6 h ;
ensuite, pluie intermittente, chute de grêle
à 8 h 15 et 15 h 50; orages, proches et
lointains jusqu 'à environ 5 h 30.

Niveau du lac du 26 juin à 6 h 30: 429.29
Niveau du lac du 27 juin à 6 h 30 429,29
Température de l'eau du 27 juin 1967 : 20 c

Prévisions du temps, — Pour toute la
Suisse : le temps sera partiellement enso-
leillé. Cependant , la nébulosité sera tempo-
rairement abondante et des averses ou des
orages locaux se produiront , surtout l'après-
midi.

La température en plaine, comprise entre
11 et 16 degrés tôt le matin , atteindra 19
à 24 degrés l'après-midi au nord des Alpes
et 21 à 26 degrés en Valais et au sud des
Alpes. En montagne, il fera légèrement plus
frais. Les vents du secteur sud-ouest , fai-
bles à modérés, s'orienteront au secteur
ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendredi:
temps encore instable avec averses ; ven-
dredi généralement beau.

Assemblée générale
du télésiège

Nods-Chasseral
Une trentaine d'actionnaires du télésiège

Nods - Chasserai se sont réunis vendredi
après-midi au collège de Nods à l'occasion
de leur assemblée générale ordinaire.
M. Oscar Schmid, président du conseil d'ad-
ministration accueillit l'assistance puis l'as-
semblée désigna un secrétaire du jour , un
scrutateur et le procès-verbal de la dernière
assemblée fut adopté sans remarques.
M. Schmid, dans son rapport d'activité sou-
ligna que l'année avait été marquée par un
recul des transports de voyageurs en hiver ,
compensé en bonne partie par une augmen-
tation d'été. Les conditions atmosphériques
expliquent ces variations. L'entrée en exploi-
tation du nouveau téléski de Chasserai (dé-
cembre 1966) a eu d'heureuses répercus-
sions sur l'activité du télésiège. Les presta-
tions du personnel et l'entretien du maté-
riel donnent satisfaction. Le président du
conseil d'administration releva qu 'aucun di-
vidende ne serait distribué cette année.

M. Henri Gauchat présenta les comptes
de l'exercice 1966 qui accusent au compte
d'exploitation un total de charges de 126,391
francs , y compris 42 ,000 fr. d'amortisse^
ments et un total des produits de 1 10.545
francs , soit un excédent de charges de
15,846 francs. Le bilan présente 1.367,68-
francs à l'acti f et au passif , compte tenu
d'un solde débiteur de 105,807 francs
Après quelques demandes d'explications , le;
actionn aires approuvèrent les comptes.

Le conseil d'administration a été réélu.
L'augmentation du capital social n'ayant pas
atteint le résultat escompté et le compte
de construction ayant pu être assaini au-
dessous des prévisions , le président du con-
seil proposa que le montant nouvellement
souscrit soit considéré comme augmenta-
tion définitive du capital social. Ainsi les
actionnaires décidèrent à l' unanimité d' an-
nuler la décision prise en assemblée géné-
rale le 12 juin 1965 de porte r le capital
de 742,000 fr. à un million. Ils décidèrent
ensuite de le porte r au montant définitif
de 880,000 fr . et modifièrent donc l'ar-
ticle 3 des statuts . Aux divers. M. Schmid
informa les actionnaires des nouvelles fa-
cilités accordées aux usagers du télésiège

Championnat suisse

T.C. Neuchâtel éliminé
Dimanche, aux Cadolles, se déroulait

la demi-finale du championnat suisse
interclubs entre l'équipe du T.-C. Inter-
nationa] Genève et celle du T.-C. Neu-
châtel. Cette rencontre , dont on atten-
dait beaucoup, allait hélas mettre un
terme aux espoirs neuchâtelois de re-
nouveler leur succès de l'an dernier. La
plupart des parties donnèrent lieu â
des luttes acharnées qui tournèrent à
l'avantage des Genevois. Les Neuchâte-
lois, menés par 4 à 1 après les simples,
étaient sèchement éliminés, les doubles
ne pouvant plus rien changer à l'issue
de la rencontre. La chaleur étant acca-
blante , les deux équipes décidèrent de
ne pas jouer ces parties devenues
inutiles.

Petite consolation : les joueurs des
Cadolles avaient remporté la veille, et
avec une équipe incomplète, leur ren-
contre de coupe romande contre Le Lo-
:1e, ceci surtout grâce à leurs dames
"lui remportèrent leurs simples et con-
tribuèrent pour une bonne part au suc-
cès des doubles mixtes.

Ainsi , les joueurs des Cadolles vont
désormais pouvoir se consacrer à cette
-ompétition et surtout à la préparation
des championnats cantonaux.

Y. S.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin. Bregnard

Laurent-Albert, fils de Georges-André, des-
sinateur à Neuchâtel, et de Lina, née Schie-
venin ; Vidmer, Eric, fils de Freddy-Désiré
contremaître à Neuchâtel, et de Marie-Loui-
se, née Gerber. 24. Grosvern ier, Claire-
Denise, fille de Claude-Arnold, technicier
à Peseux , et de Jeannine-Béatrice, née Du-
mont-dit-Voitel ; Carlini, Stefano, fils de Ni-
cola, manœuvre à Cortaillod , et d'Angelina
née Borrelli ; Ellero, Tiziana, fille d'Italo!
serrurier à Neuchâtel , et de Severina, née
Lorenzon ; Montandon , Marylise-Colette, fil-
le de Charles-Henri, boucher aux Ponts-de-
Martel, et de Marie-Louise, née Roulet ;
Straub , Sandra, fille de Hansruedi, mécani-
cien à Cortaillod, et d'Emma-Berta, née
Peter. 25. Benedetti, Michèle - Nicole - Do-
minique, fille de Gianni-Angelo, maçon à
Neuchâtel , et de Marthe - Nelly - Marlène ,
née Lenz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 juin. Duport , Jean-Luc-Olivier , techni-
cien, et Santos, Maria-Fernanda, les deux
â Neuchâtel ; Burgisser, Wilfried, monteur
à Wohlen, et Heeb, Beatrice-Gerda , précé-
demment à Neuchâtel ; Kleeb, Jean-Paul,
mécanicien de précision à Orbe, et Graf ,
Henriette, à Sainte-Croix .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 juin.
Courvoisier, Emmanuel, employé de banque,
à Colombier, et Aegerter, _laudine-Renée
à Neuchâtel ; Kubli, Henri-François , ingé-
nieur à Bôle. et Dorémieux , Jacquelinc-
Blanchc-Marcelle , à Neuchâtel. 26. Lopez,
Pedro , ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et
Munoz, Antonia à Fontainemelon.

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Louis-
Arthur Jeanneret. Ouverte à 20 heures,
la séance s'est terminée à... 20 h 05 !
Pendant ces quelques minutes, le bureau
a été élu. Il se compose de MM. Gilbert
Droel, président ; Rémy Hammel, vice-
président ; Laurent Demarchi, secrétaire ;
Roger Perrenoud et Michel Calame,
questeurs. Les membres de la commission
financière ont été confirmés dans leurs
fonctions, soit MM. Louis-Arthur Jean-
neret , Roger Perrenoud , Walter Thomi.
Ernest Stauffer et Gilbert Droel. Dans
les divers, seule une brève intervention
de M. Rémy Hammel quant à l 'état
de la cour du collège. C'est donc en un
temps record que le Conseil général a
pu liquider son ordre du jour , au reste
fort peu chargé.

â Noiraigue,
«mini séance »

(5 minutes)'
du législatif !

BIBLIOGRAPHIE
Ktimmerly et Frey

Editions géographiques Berne
CARTES ROUTIÈRES 1967

(Ed. Ktimmerly et Frey, Berne)
Les éditions géographiques Kûmmerly et

Frey publient chaque printemps les nou-
veaux tirages de leurs cartes routières dont
le renom n'est plus à faire. On y trouvera
d'importantes améliorations.

Grande-Bretagne 1: 2,5 mio : des spécia-
listes ont vérifié sur place le réseau d'auto-
routes. Le résultat de leurs enquêtes a trou-
vé son application sur les cartes.

Italie 1 : mio : Les autoroutes de Bolo-
logne - Rimini, Rome - Civitavecchia et
celle du Val-d'Aoste (jusqu'à Verres) ont été
reportées sur la carte. Les grands itinéraires
y figurent suivant une classification plus dé-
taillée. <

Yougoslavie 1 :1 mio : Le revêtement et
l'état de l'ensemble du réseau routier ont
été complètement revus, compte tenu des
derniers documents obtenus.

Allemagne du Sud 1:500,000 : Le ré-
seau d'autoroutes figure dans son état ac-
tuel.

France 1:1 mio : Les grands itinéraires
ont été classifiés de manière plus complète ;
les autoroutes de Paris - Avallon, Paris -
Saint-Denis - Bapaume (en direction de la
Belgique), Paris-Ouest - Bonnières-sur-Seine,
Lyon - Valences-sur-Rhône sont indiquées.

Au service de l'Etat
Mlle Blanche Nicoud, commis au Ser-

vice des automobiles, et M. Adrien Hu-
guenin, cantonnier aux Verrières, ont
célébré le 40me anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat, alors que
MM. Fernand Evard, préparateur au La-
boratoire cantonal des analyses, André
Merçay, secrétaire à l'Office des pour-
suites et des faillites de la Chaux-de-
Fonds, Alphonse Pienaud, cantonnier
aux Petits-Ponts, Aimé Thurnherr, can-
tonnier, à la Chaux-de-Fonds et Pierre
Vermot, cantonnier à la Cibourg, ont fê-
té leurs 25 ans ans d'activité. Le Con-
seil d'Etat leur a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours de
réunions présidées par les chefs de dé-
partements respectifs.

(c) En raison de très sévères
prescriptions de la forê t, l'exploi-
tation de la _ Groisière . dans la
forê t communale des Fillieux avait
dû être suspendue l'année passée.
Placées devant la nécessité d'équi-
librer des finances, précisément
compromises par la baisse inquié-
tante du rendement forestier, la
commune a alors adressé un recours
au Conseil d'Etat contre la dé-
cision de la division fédérale des
forêts.

Après p lusieurs entrevues sur
place avec des délégués de cette
dernière et ceux de l'Etat , une
solution heureuse vient d'être ap-
portée à ce problème et l'exploi-
tation de la «Groisière» va repren-
dre incessamment conformément à
un arrêté récent du Conseil d'Etat.

La « Groisière » d'Enges:
Enfin le feu vert

le doyen
de l'Union chorale
n'a pas manqué une
seule répétition

A COLOMBIER,

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jear

Luy, l'Union chorale a tenu son as-
semblée générale annuelle. Une tren-
taine de membres étaient présents
dont le président d'honneur M. Au-
guste Hauser. Le directeur de la so-
ciété, JI. Roger Sommer s'était fait
excuser. Après les souhaits de bien-
venue et l'adoption du procès-ver-
bal, le président retraça l'activité
11)66-67. Il a été enregistré trois
admissions, et une démission et
deux décès, ceux de MM. Eu-
gène Vauthier et Joseph Hoferer , de;
vétérans. Le rapport de caissier fail
constater la situation saine de la
chorale puisque l'exercice boucle pai
un boni de 1,036,55 francs alors que
la fortune s'élève à 6,433 fr. 45
D'autre part l'Union chorale compte
37 nouveaux membres passifs.

Dans les nominations statutaire;
le comité est réélu dans son ensem-
ble, soit : président, Jean Luy ; vi-
ce-président : René Barret ; caissier:
Jean Rheinwald ; vice-caissier : Ro-
ger Mayor ; secrétaire : Mathia .
Wirz ; secrétaire aux convocations :
Gilbert Saurer ; archiviste : Charles
Kettiger, adjoint : Daniel " Porret.
Quant à la commission de musique
elle se compose de MM. Roger Hu-
gli, Emile Champème, Paul Duvoisin,
Henri Hcnff et Théo Zurcher ; le
banneret : Ernest Haldemann ; rem-
plaçant : Marcel Ballmer. Le direc-
teur Roger Sommer et le sous-direc-
teur Armand Cuanj ', sont confirmés
clans leurs fonctions. Le délégué au
comité de district est M. Mathias
Wirz.

Comme a l'accoutumée la société
participera à diverses manifestations
locales. Elle organisera en outre une
soirée familière ainsi que la sor-
tie surprise de deux jours. Par ail-
leurs elle donnera vraisemblablement
un concert avec la participation
d'une autre chorale. Le 9 juillet
prochain les membres et leurs fa-
milles se retrouveront autour d'une
torrée à Planeyse.

M. Jean Kettiger a été félicité pour
ses 40 ans d'activité et a reçu un
souvenir. Fait qui mérite également
d'être relevé : le doyen de l'Union ,
M. Eugène Hochstrasser, n'a pas
manqué une seule répétition et qu'il
compte actuellement 55 ans de fidé-
lité à la société.

COMMUNIQUÉS
Concerts de la Collégiale

Le deuxième concert d'été aura lieu
jeudi 29 juin. Samuel Ducommun , orga-
niste titulaire rendra hommage à deux
grands organistes français , Ch.-M. Wi-
tlor et Louis Viernc décédés en 1937.
Ces doux maîtres ont eu une influence
décisive sur des générations d'organis-
tes par leur enseignement au conserva-
toire de Paris et , par le rayonnement
de leur œuvre de compositeur , ils ont
ouvert des voies nouvelles au style de
l'orgue.

La sj'mphonic Romane , chef-d'œuvre
de Widor , ainsi que la Troisième sym-
phonie de Vierne sont au programme
de ce deuxième concert.

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Quinche-Murset ;
Monsieur et Madame Constant Quin-

che-Glinska ;
Monsieur et Madame Claude Quinche-

Messerli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Quinche-

Vernez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Quinche-

Jeanneret et leur fils,
ainsi que les familles Marchand , Gui-

nard , Landry, Gaschen , Piccolis, Kâgi ,
Murset, Chuat, Lupi, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles QUINCHE
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Xeuchàtel. le 27 juin 1967.
(Deurres 6)

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 29 juin , y

Culte à la chapelle du crématoire,
k 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
* L'Avenir », de Serrièrés, fait part à
ses membres act ifs , honoraires et pas-
sifs du décès de

Monsieur Charles QUINCHE
ancien membre actif , membre honoraire,
père de Messieurs Alfred Quinche, vice-
président , et Constant Quinche , mem-
bres dévoués.

Rassemblement au crématoire à 13 h -15.
jeudi 29 juin.

(c) Comme chaque année le H.-C. Mont-
mollin Corcelles a organisé son concours
E.P.G.S. Les résultats suivants ont été en-
registrés : 20 ans : 1. C. Kunzi 107 p. ; 2.
M. Guttknecht 97 p. ; 3. G. Jeanneret 70
points. 19 ans : 1. C. Chenaux 67 points.
18 ans : 1. M. Guyot 90 points. 17 ans :
1. F. Jeanneret 70 points. 15 ans : 1. J.-M.
Bidet 111 points. Concours de jeunesse :
1. Pierre Glauser ; 2. Marc-André Egger.

D faut relever spécialement les perfor-
mances de J.-M. Bidet, vainqueur absolu
de la journée qui se montra d'une régula-
rité remarquable dans les cinq disciplines,
de même que celles de C. Kunzi. Mt-B.
Perrenoud, chef d'e district, remit une mé-
daille à chaque participant, ceux-ci ayant
tous atteint 65 points et plus.

MONTMOLLIN —
Concours EPGS

(sp) Un vol de 500 fr. en espèces a
été commis il y a une dizaine de jours
au café Central à Boveresse peu après
23 heures. L'argent se trouvait dans une
caisse a la cuisine où s'est introduit  un
consommateur qui a fait main basse
sur la somme en question. L'auteur du
vol) — un habitant de Fleurier — au-
rait été identifié par la police et l'ar-
gent retrouvé.

BOVERESSE — Vol

Décisions

^Conseil d'Etat ,
La chancellerie d'Etat communiquer
Dans sa séance du 23 juin, le Cop-?

sèil"dkÉt'irf- â : nommé MM; Willy Bian-"
chi, actuellement substitut, aux fonc-
tions de greffier du tribunal du district
de Neuchâtel ; Luciano Camponovo, aux
fonctions de commis au bureau du Re-
gistre foncier du district de Neuchâtel ;
Claude Frieden, aux fonctions de chef
de l'équipe de signalisation routière au
Service cantonal des ponts et chaussées.
Il a nommé Mlle Françoise Landry aux
fonctions de commis au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel ; Mme Madeleine De-
gol aux fonctions de commis au Bu-
reau de recettes de l'Etat ; Mlle Eliane
Glatthard, aux fonctions de commis à
l'administration cantonale dès contri-
butions. Il a enfin autorisé M. Jean-
Claude Evard , à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.
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LES VERRIÈRES

Dimanche soir, après un bref cortège
dans les rues du village, M. Jean Fuchs,
président de commune, accueillit la So-
ciété fédérale de gymnastique à son re-
tour de Berne et le club des accordéo-
nistes « Ondina » revenant d'une réu-i
niou cantonale au Val-de-Ruz. La colla-
tion de la commune fut offerte à l'hô-
tel Terminus .

Réception de sociétés

(c) La gent écolière môtisanne a fait le
24 juin écoulé ses traditionnelles courses
scolaires. Alors que les degrés inférieurs
bénéficiaient d'un temps splendide pour se
rendre à Morat , les aînés allaient au lac
d'Olschinen où le temps malheureusement
était maussade et froid. Samedi 8 juillet
aura lieu la fête de la jeunesse , laquelle
marquera le début des vacances ; la com-
mission scolaire a mis au point , pour cette
manifestation un programme apte à satis-
faire les plus difficiles. Enfi n la Société
fédérale de gymnastique qui s'était rendue
à Berne à l'occasion de la Fête fédérale
est rentrée dimanche soir. Relevons que
cette petite section s'est classée seconde
parmi celles du district. Ce fut l'occasion
pou r M. Eug. Blaser de lui apporter les
félicitations et les vœux de l'Union des so-
ciétés locales.

MOTIERS — La vie au village

(c) Revenant de la réunion cantonale des
sociétés d'accordéonistes, aux Geneveys-sur-
Coffrane « L'Epervier > de Cernier, a été
reçu à l'entrée du village au Bois-du-Pâ-
quier dimanche à 20 heures, ainsi que la
section de la société fédérale de gymnasti-
que, revenant de Berne , par la fanfare
« L'Union instrumentale », accompagnée de
membres des sociétés locales, de leurs ban-
nières et de la population . Un cortège se
forma et traversant le village , se rendit sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, où, au nom des
sociétés locales, son président, M. Marcel
Liengme salua les participants aux deux
manifestations et les félicita. Puis tous se
rendirent à l'hôtel de la Paix , pour boire
le verre de l'amitié.

CERNIER. — Réception
(c) Un conducteur domicilié près de la
Brévine rentrait au milieu de la nuit de
lundi à mardi en passant par la Grand-Rue
de Corcelles. A la hauteur du restaurant
de la Croix-Blanche, il s'endormit probable-
ment à son volant et ne s'aperçut pas que
son auto partait sur la gauche ; elle heurta
une voiture qui stationnait régulièrement,
la poussa contre une autre stationnée der-
rière et s'arrêta plusieurs mètres plus loin.
Les voitures devront subir des réparations
avant de pouvoir reprendre la route. Cette
nouvelle collision dans cette étroite . Grand-
Rue » ne peut , cette fois-ci , être mise au
compte de la chaussée, mais bien à la
charge d'un conducteur qui n 'a pas tenu
compte de sa lassitude. Deux commer-
çants du village qui n'ont pu repartir mardi
matin avec ces véhicules qui leur sont d'un
besoin journalier.

Corcelles : il s'endort au
volant et trois voitures

sont endommagées
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SAINT-BLAISE

(c) Dimanche dernier, à l'issue du cul-
te, la paroisse réformée a pris officiel-
lement congé de son organiste, M. Al-
fred Mitterhofer. Au nom du conseil
de paroisse, son vice-président M. Mar-
cel Banderet , président du Conseil com-
munal de Marin-Epagnier, a remercié M.
Mitterhofer d'avoir mis son talent au
service de la paroisse, depuis 1965, tout
en continuant à Neuchâtel ses études
de théologie. En témoignage de grati-
tude des trois communes et des autori-
tés ecclésiastiques, il lui a remis le vo-
lume de M. Jean Courvoisier : < Neu-
châtel sur ses vieilles tours ». Le pas-
teur Jacques Février, ajouta à l'égard
de M. Mitterhofer, les sentiments de re-
connaissance des autorités et de tous
les fidèles de la paroisse qui ont béné-
ficié de son activité. Son successeur
sera M. Francis Golay, d'Hauterive, dont
on apprécia déjà en maintes occasions
la complaisance et la compétence mu-
sicale. Il vient d'être nommé à ce poste
par le Conseil de paroisse, présidé ac-
tuellement par M. W. Zwahlen.

D'un organiste à l'autre



LO§@^@HtS « on en construit assez mais trop chers...
DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

• II faut stabiliser le pri x moyen des loyers
• 180,000 fr. accordés pour l'estimation du coût

du Gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds
Pour le second jour de sa session extraordinaire, qui en comptera trois,

le Grand conseil a longuement débattu du problème du logement dans le
canton en examinant le rapport que lui avait adressé le Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de décret concernant l'encouragement à la construction
de logements.

L'impression que l'on avait ressentie hier s'est confirmée : cette session
marquera dans les annales de la politique neuchâteloise. Pour l'instant, c'est
plus par la nature des objets examinés que par les décisions prises. Mais un
mouvement irréversible est engagé. L'idée clé a été lancée par le député
radical _ chaux-de-fonnier Maurice Favre : il faut pratiquer une politique
scientifique. On pressent ce besoin depuis plusieurs sessions déjà et lundi
encore, le conseiller d'Etat Rémy Schlàppy insistait sur le fait que le gou-
vernement manquait d'informations précises pour faire des prévisions
approchant le plus possible des besoins réels. Il n'est plus possible, aujour-
d'hui, de faire des suppositions. Le chef du département des travaux publics,
M. Carlos Grosjean, l'affirme lui aussi et son goût marqué pour les études
prospectives n'est pas un effet du hasard, mais la marque d'une préoccupa-
tion constante que tous les conseillers d'Etat manifestent également par
ailleurs.

Le gouvernement a à sa disposition un organe d'information efficace :
l'Office économique neuchâtelois qui accomplit un très gros travail. Ce
bureau ne devrait-il pas être développé plus encore ?

Peut-être que tout le monde ne le désire pas ....
Le projet d_ gouvernement prévoit une

intervention pour les constructions HLM
et une aide à la construction de logements
destinés à être achetés par les locataires.

Parallèlement à l'étude du Conseil d'Etat,
l'Université, sous la direction du profes-
seur Juvet et à la demande des partis
bourgeois, a elle aussi étudié le problème.
Ces deux études qui devraient être com-
plémentaires, sont souvent mises en oppo-
sition.

M. M. Favre (rad) annonce que le grou-
pe radical vote l'entrée en matière et le
renvoi du projet à une commission.

Pour construire des logements, on peut
s'en remettre au libre jeu de l'offre et de
la demande ou à la planification', poursuit-
il. Une certaine confusion existe au Grand
conseil entre ces deux moyens. Lors de la
session de mars dernier, les partis qui sont
les champions de la libre entreprise pen-
chaient pour la planification et les partis
traditio__nellement attachés à la planifica-
tion réclamaient le rétablissement d'un mar-
ché équilibré par le jeu de l'offre et de
la demande-

Cette confusion sera résolue le jour où
l'on aura pris conscience que le libre jeu
de l'offre et de la demande ne consiste
pas en une attitude passive. Pour que ce
jeu existe, il faut qu'un marché existe.
R faut que se retrouvent sur ce marché
ceux qui ont besoin d'être logés et non
leurs intermédiaires et les propriétaires
qui ont les moyens de satisfaire le mar-
ché. Le rapport du professeur Juvet dé-
montre l'absence d'un tel marché organisé
tel que le désirent les radicaux. Le mar-
ché actuel souffre de vices de structure,
car les locataires en sont exclus. Ils sont
représentés par les bailleurs de fonds dont
les 'besoins sont différents des leurs. Les
besoins qu'on satisfait sont ceux de gens
qui veulent placer de l'argem et qui, ne
souffrent pas de la pénurie de logements.
Ils construisent trop cher et ne trouvent
pas toujours preneurs pour les locaux dont
ils ont financé la construction. La première
chose à entreprendre est de faire réinté-
grer aux locataires le marché du logement
afin qu'ils deviennent une entité agissante.
Le Conseil d'Etat propose des mesures :
encourager ceux qui veulent un logement
à se grouper en sociétés coopératives. Cet-
te action est à soutenir mais il faut lui
apporter des précisions.. La propriété par
étages semble être la formule la plus in-
téressante pour les locataires.

RATIONALISER

H ne faut pas fermer les yeux sur les
défauts de structure dont souffre le mar-
ché de l'offre. Il faut rationaliser la cons-
truction de logements dont la production
doit se convertir, comme dans d'autres
branches de notre économie. L'Etat doil
encourager la construction et non pas en-
tretenir de fausses illusions sous forme de
subventions. La politique 

^ 
que pratique la

Confédération en la matière, dite de sub-
vention « à la pierre > , doit être modifiée,
cette pratique étant également - en usage
dans le canton.

U faut trouver des promoteurs parmi
ceux qui veulent se loger. Obliger les cons-
tructeurs à fournir des fonds propres, c'est
introduire « le ver rongeur de l'inflation _
dans le système. Le recours aux fonds de
l'Etat peut permettre de tuer ce ver. La
commission à qui le projet sera renvoyé
devra étudier ce problème.

Il faut concentrer la construction de lo-
gements dans le temps et dans l'action, et
créer des groupes de marchés, non pas de
cinq à 20 logements, mais de 500 à 1000
logements. Le groupe radical est d'accord
avec le projet du gouvernement dans ses
principes, mais il faut le renvoyer à une
commission qiii devra examiner certaines
tendances qui se manifestent. Dans notre
canton, on construit suffisamment, mais
trop cher, conclut M. Favre.

M. F. Blaser (pop) trouve le rapport
plus intéressant pour l'analyse qu 'il con-
tient de la situation que pour les solutions
qu'il propose. L'intervention des pouvoirs
publics a été tardive et faible. A part l'ac-

tion HLM, rien n'a été fait ; cette action
a toutefois stabilisé les prix.

Le rapport du Conseil d'Etat condamne
l'économie libérale qui a été incapable de
satisfaire la demande de logements.

?Les partis bourgeois n'ont retenu qu'une
partie du projet Juvet, celle qui leur était
favorable. C'est en augmentant l'aide de
l'Etat que l'on modifiera l'esprit dans le-
quel se font les constructions, car actuel-
llment le profit est le moteur premier.

Le projet du Conseil <T Etat nous a dé-
çus, affirme M. Blaser, car la campagne
HLM proposée sera inférieure à celles dé-
jà entreprises et qui ont assuré le 5 % des
logements construits ; par la suite, il ne
s'en bâtira que 4 %. Il y a régression. Les
radicaux proposent d'essayer de mettre les
locataires en liaison avec les constructeurs,
bien ! Mais on ne peut pas bâtir une loi
économique en établissant ce rapport...

— ...c'est un des éléments, lance M. Fa-
vre.

Les propositions du Conseil d'Etat s'adres-
sent à la classe moyenne. R faudra dispo-
ser de 13,600 fr. pour accéder à la pro-
priété et encore le locataire ne sera pas
propriétaire, il sera membre d'une société
coopérative, à parts sociales. C'est un prêt
à la construction qu'accordera l'Etat et non
pas un prêt consolidé. R ne faut pas ou-
blier ceux qui sont entre la classe la moins
favorisée et la classe moyenne et qui n 'ont
pas 13,600 fr. à investir.

M. Blaser propose de réexaminer l'action
HLM, de modifier la forme des prêts et
de revoir la garantie du prêt en second
rang. On pourrait construire meilleur mar-
ché en planifiant la construction, en adop-
tant des modules et en ayant recours à
la préfabrication.

M. H. Eisenring (soc) constate que la
crise du logement sévit partout , dans tous
les pays quel que soit le régime politique
en vigueur, mais affirme-t-il, « nous som-
mes peut-être plus coupables en Suisse,
nous qui n'avons pas subi de destructions
massives pendant la guerre... > Il faut dire
aussi, que l'afflux de main-d'œuvre étran-
gère est une cause de la crise du loge-
ment, le patronat n'ayant pas su prévoir
les besoins.

L'orateur fait une analyse fouillée de la
situation, chiffres à l'appui et un tour
d'horizon historique des mesures en vigueur.
Il faut mettre à disposition, sur le mar-
ché, des logements dont le prix ne grève
pas trop lourdement les budgets familiaux :
d'aucuns payent jusqu 'à 45 % de leur salai-
re.

Sur le fond du rapport, les socialistes
approuvent les propositions du gouverne-
ment, mais sont-elles suffisantes ? Le rap-
port fait état de deux classes de locataires,
il oublie ceux qui ne répondent pas aux
normes HLM et n'ont pas 13,600 fr. à
disposition : les jeunes mariés, les pères de
familles avec trois enfants, ceux qui ne
s'établissent pas dans le canton. Les socia-
listes donnent aussi leur accord de princi-
pe au projet qui consiste à avoir recours
à l'aide de la Confédération; mais il fau-
dra que l'Etat et les communes construi-
sent également des logements HLM cha-
que année. Les HLM ne doivent pas en-
richir les constructeurs. Le groupe socia-
liste propose le renvoi du projet à une
commission.

M. F. Wyss (lib) déclare que le rap-
port du Conseil d'Etat et celui du profes-
seur Juvet ont provoqué une prise de cons-
cience qui, si elle avait été déclenchée il
y a une quinzaine d'années, aurait permis
de résoudre le problème efficacement

Le problème des HLM a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre ; a-t-on tenté de sor-
tir de l'ornière ? Le rapport du Conseil
d'Etat ouvre un chemin nouveau, certes,
mais le groupe libéral se rapproche plus
des thèses du rapport Juvet que de celui
du gouvernement.

Par le rapport Juvet , on a appris que
l'action HLM n'est qu 'une étape vers la
régularisation du marché du logement. La
forme de subvention dite « à la pierre »
a contribué au renchérissement des prix.
La construction de grands ensembles, pré-
conisée par le rapport Juvet, est intéres-
sante et mérite de retenir l'attention. Au
nom de son groupe, M. Wyss demande le
renvoi du projet à un© commission qui
trouvera certainement des solutions plus li-
bérales que le gouvernement.

M. A. Olympi (ppn) a pris note que le
canton a besoin chaque année de 1115 nou-
veaux appartements. Ils sont construits , et
le vrai problème, c'est le prix des loyers.
La baisse ne peut être atteinte que par la
rationalisation plus poussée de la construc-
tion. Il faut tendre à une concentration des
entreprises. Le groupe ppn se prononce en
faveur du renvoi du projet à une commis-
sion.

M. J.F. Aubert (lib) dit à M. Blaser
que contrairement à ce qu 'il croit il ne
prend pas en considération qu'une partie
du rapport Juvet , mais qu 'il l'accepte tout
entier. Le rôle de la commission qui aura
à examiner le rapport du Conseil d'Etat
consistera aussi à harmoniser les deux rap-
ports (Juvet et Etat) qui se complètent.
Les deux projets proposent un système à
deux volets : l'accès à la propriété et une
action FILM. Quatre différences apparais-
slnt en confrontant les deux rapports. Dans
le rapport Juvet , le candidat devient pro-
priétaire alors que l'Etat lui propose de
devenir membre d'une société coopérative.
La mise de fonds est de 20 % à l'Etat et
10 % chez M. Juvet. Le système ne sup-
pose pas la rémunération de tiers. L'Etat
propose un prêt à la construction et le
rapport Juvet préconise une garantie par
l'État de la 2me hypothèque.

Au sujet de l'action HLM, la différence
entre les deux systèmes est nette . L'Etat
a repris une idée que la Confédération
avait empruntée naguère au canton de Neu-
châtel. Les actions HLM n'ont pas atta-
qué ce qui devait l'être : le coût de la
construction. C'est ce que propose M. Ju-
vet : attaquer les causes plutôt que les ef-
fets. En passant, M. Aubert rassure M. Bla-
ser, il n'aime pas plus les cartels que lui.
Il fait remarquer au Conseil d'Etat que
l'aide de la Confédération peut être négo-
ciée en cas de construction massive de lo-
gements par un même promoteur.

M. Ch. Roulet (pop) voudrait savoir si
l'Etat est disposé à fournir une aide di-
recte aux communes qui veulent acquérir
des terrains en vue d'y ériger des cons-
tructions dans le futur.

M. M. Fawe (rad) constate que tout le
monde, exécutif et législatif , est d'accord
pour intervenir. Le jeu équilibré de l'offre
et de la demande est un état que l'on ne con-
naît que rarement. Pour qu'il existe, il exi-
ge un Etat fort et vigilant vis-à-vis de la
demande. Et M. Favre de proposer une
nouvelle politique : une politique scientifi-
que, c'est-à-dire efficace. Au nom de cette
politique, il demande à M. Eisenring de
renoncer à son projet de résolution qui n'a
aucune chance d'aboutir sur le plan fédé-
ral. Il faut abandonner aujourd'hui des
moyens dévalorisés.

— Nous vous assurons que de notre côté
nous ne relâcherons pas nos efforts , affir-
me M. Favre en s'adressant aux socialistes.

M. Eisenring (soc) ne peut pas donner
suite à cette proposition, mais se dit d'ac-
cord pour travailler de concert.

M. M. Challandes (rad) pense que la
responsabilité du coût de la construction in-
combe à notre conception de pensée. R pro-
pose de répartir le travail du service de
l'intendance des bâtiments de l'Etat et de-
mande l'étude de l'introduction éventuelle
d'un impôt sur les terrains à bâtir non bâ-
tis pour prévenir la spéculation et le gas-
pillage de terrains.

M. F. Blaser (pop) affirme que le rap-
port Juvet n'est qu'une constatation de
faits, alors que le Conseil d'Etat propose
des solutions, mais permettront-elles de ré-
pondre à la demande ?

—¦ Et vous, radicaux, quelles solutions
proposez-vous ? questionne-t-il.

M. Favre brandit à bout de bras le rap-
port du Conseil d'Etat. 4

M. J.-CL Jaggi (ppn) demande que l'on
synchronise les constructions des commu-
nautés de droit public.

< tt' H *_ * _ . _ . *!_.

PROJET CONCRET OU ACADÉMIQUE

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, auteur du pro-
jet du gouvernement; répond au nom du
Conseil d'Etat. M. Favre a dit qu 'un jour
il serait souhaitable d'arriver à une poli-
tique scientifique ; ces propos ne sont pas
d'un visionnaire, mais d'un penseur.

Partout, de la gauche à la droite , de
l'est à l'ouest, on a succombé devan t le
problème du logement. Tout le monde a
été dépassé par la poussée démographique.
Quand M. Blaser dit que le rapport du
Conseil d'Etat condamne l'économie libérale,
il doit aussi admettre qu'il condamne tout
autant l'économie soviétique qui n 'a pas ,
elle non plus, résolu son problème du loge-
ment.

Parlant des différences entre le rappor t
de l'Université (Juvet) et celui du Con-
seil d'Etat, M. Grosjean souligne qu 'il y a
d'abord l'impondérable gouvernemental qui
fait que le Conseil d'Etat ne saurait avoir une
attitude académique face à certains pro-
blèmes. Le gouvernement applaudit des
deux mains... à demain , à l'idée du grou-
pement des marchés, mais avec une entité
économique de 162,000 habitants commen t
le faire pratiquement sans tenir compte du
Haut , du Bas et des Vallées ?

Puis M. Grosjean répond à quelques
questions.

Les économistes européens affirment qu'il
faut consacrer le 20 % de son revenu au
loyer et s'attendre à ce que cette propor-
tion augmente à 25 % sous peu. En Suisse
on paye en moyenne de 10 à 15 % du re-
venu brut des citoyens.

Deux opinions vont s'affronter entre le
gouvernement et l'Université, ce n 'est pas
la coutume. Mais il faut remarquer que
sans qu'il y ait eu collusion, les deux pro-
jets font état de mêmes chiffres, même
si la différence est fondamentale sur la
thèse des HLM.

Non, l'Etat n'a pas la possibilité finan-
cière de mettre des fonds à disposition
des communes pour l'achat de terrains à
bâtir.

Ce qui n'a peut-être pas été bien saisi ,
c'est l'ampleur des phénomènes à étudier.
Ils sont de deux ordres : sociologique et
financier.

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

L'explosion démographique nécessite la
mise sur pied d'une politique à longue
échéance. En 1965, la Suisse comptait
5,945,000 habitants. Cette population glo-
bale sera grossie d'un million d'individus
en 1975, pour passer à 7,800,000 habitants
en 1985 et 8,800,000 en l'an 2000. Les cam-
pagnes se dépeuplent au profit des villes
et les besoins des individus augmentent con-
sidérablement. Par exemple, la surface
moyenne d'un logement est de 113 m2 aux
Etats-Unis et de 86 m2 en Suisse et nous
allons vers des besoins identiques à ceux
des Américains. De 1920 à 1965, il a fal-
lu augmenter de 33 % le nombre des lo-
gements aux seules fins de satisfaire les
besoins de surface qui avaient augmenté
parce que le mode de vie avait changé.

Le phénomène économique est caractérisé
par l'augmentation du niveau de vie moyen,
qui provoque automatiquement l'inflation.
Cette relation de cause à effet s'observe
partout où le niveau de vie augmente,
dans tous les régimes. Une des causes de
l'augmentation inconsidérée du prix des lo-
gements vient du déséquilibre qui existe
entre l'indice du coût de la vie et le prix
de la construction. L'indice des prix à la
consommation a, par exemple , augmenté de
1,9 % en 1961 , alors que celui de la cons-
truction augmentait de 8 % ; en 1962 : 4,3
et 7 % ; en 1963 : 3,2 et 9 % et en 1964 :
3,1 et 6 %.

Et M. Grosjean de tirer une première
conclusion. La crise du logement que nous
connaissons n'est ni accidentelle ni passagè-

re, car nous sommes un peuple riche , nous
avons toujou rs plus de besoins et le bien-
être crée dès besoins.

LE VRAI PROBLÈM E

En établissant son projet , le Conseil
d'Etat a cherché une politique à longue
échéance. Le canton de Neuchâtel n'est pas
une entité qui permette de résoudre les
problèmes avec des doctrines exigeant de
grands moyens. Le vrai problème n'est pas
tant d'augmenter les constructions que d'ar-
river à établir un prix moyen des loge-
ments moins élevé. C'est le but du gou-
vernement : influencer l'Offre par des
moyens étatiques. Comment faire construi-
re davantage dans le canton ? Il faut trou-
ver une solution qui permette au secteur
privé de s'intéresser à la construction de
logements. Les personnes qui économisent
sont suffisamment nombreuses et le projet
portera ses fruits si l'investissement à la
construction devient préférentiel au carnet
d'épargne. Le gouvernement a choisi un sys-
tème, pour encourager la construction, il
ne prétend pas que c'est le meilleur, mais
c'est celui qui lui a paru tel.

M. J. Steiger (pop) dit que l'échec hel-
vétique n'est en rien comparable à celui
que connaît la Russie par le fait que la
Suisse avait sur ce pays une avance in-
discutable et qu'elle n'a pas connu les des-
tructions de la guerre.

M. F. Blaser s'insurge contre le fait que
le gouvernement a éliminé d'entrée d'au-
tres moyens que ceux prévus.

Mme Popesco-Borel (lib) parle de la si-
tuation dans les pays de l'est qu'elle con-
naît bien. On y revient à la notion de pro-
priété privée du logement.

A POUR LE GYMNASE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil d'Etat demande au législatif
un crédit de 180,000 fr. pour poursuivre
les études en vue de la construction d'un
gymnase cantonal à la Chaux-de-Fonds.

M. R. Bant (pop) critique la construc-
tion proposée sur le plan technique. Pour
l'estimation du coût , il préfère le devis dé-
taillé au système de la soumission.

M. Ph. Mayor (lib) émet quelques ré-
serves au nom du groupe libéral qui ap-
prouve la demande de crédit.

Le renvoi à une commission de 15 mem-
bres est décidé par 97 voix sans opposi-
tion.

M. H. Verdon (soc) dit que l'approba-
tion du groupe socialiste ne veut pas dire
que celui-ci s'engage ni ne se prononce sur
le coût final.

M. Verdon demande à M. Clottu si les
travaux de construction du nouveau gym-
nase ont déjà commencé comme on aurait
pu le croire en lisant la F.A.N. de ven-
dredi dernier. Il n'en est rien, le rassurera
le chef du département de l'instruction pu-
blique. Il s'agit d'une erreur. (Réd. —
c'est exact, une photo a été publiée avec
une mauvaise légende, ce dont nous nous
excusons auprès de nos lecteurs).

Cest M. Cl. Emery qui annonce que le
groupe radical votera favorablement le cré-
dit

M. J. Béguin (ppn) voudrait que l'on
n'écarte pas d'emblée la solution d'une cons-
truction par étapes, selon les besoins.

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique, répond aux ques-
tions et récise que le gouvernement ne
veut pas dépenser plus de 15 millions pour
ce gymnase. La construction en une seule
étape est préférable à toute autre forme,
même si quelques locaux doivent être loués
à l'école primaire parce que temporaire-
ment inoccupés par le gymnase.

Il faut prévoir assez gran d, assez tôt.
Le crédit est accordé par 89 voix sans

opposition.
La résolution Eisenring demandan t la pro-

longation du régime de la surveillance des
loyers n'est pas acceptée.

G. Bd

La Société neuchâteloise
d'utilité publique a siégé

au Centre pédagogique de Malvilliers

S

OUS 'la présidence de M. Charles Bon-
ny, ancien inspecteur des écoles pri-
maires, s'est tenue, samedi , au Centre

pédagogique de Malvilliers (C.P.M.) l'assem-
blée générale annuelle de la Société neu-
châteloise d'utilité publique (S.N.U.P.).
Après avoir adressé 'à M. Maurice Mon-
tandon , doyen de la société — il en fait
partie depuis 1912 — ses amicales félici-
tations , le président a donné quelques ren-
seignements sur l'assemblée de la Société
suisse d'utilité publique (S.S.U.P.) qui tien-
dra ses assises à la Chaux-de-Fonds les 18
et 19 septembre prochains. La dernière
assemblée de la S.S.U.P. dans le canton ,
avait eu lieu en 1948. Deux importantes
conférences seront présentées à la Chaux-
de-Fonds par deux membres de la S.N.U.P. :
M. Sam Humbert , directeur de l'Office

neuchâtelois des mineurs présentera un tra-
vail sur les tu teurs bénévoles et M. Eric
Dubois, de Peseux , parlera du développe-
ment urbain et de ses incidences sur le
service social. On entendit ensuite l'habi-
tuelle série des rapports que nous résume-
rons brièvement.

DES ENTRÉES EN SOUFFRANCE

En 1966, au Centre, le nombre des jour-
nées d'élèves, vacances et périodes de ma-
ladies à l'extérieur déduites, s'est élevé à
22,656. Les Neuchâtelois ont totalisé 18,981
journées. En date du 16 avril dernier, l'ef-
fectif était de 75 élèves dont 40 aux Sor-
biers , 23 au Vanel et 12 à la Colline (ado-
lescents en âge post-scolaire). Toutes les
places sont donc occupées mais de nom-
breuses demandes d'entrée restent en souf-
france. Le chapitre des comptes présente
les chiffres suivan ts : charges 802,834 fr. 65;
produits 427,465 fr. 90 ; le solde à couvrir
par subventions des pouvoirs publics fédé-
raux (A I) cantonaux et communaux (dé-
partement de l'industrie et de l'intérieur),
déduction faite des avances sur déficit des
parents, atteint 328,675 fr. 75.

Le nombre des pensionnaires du home
mixte < Bellevue » dont la moyenne d'âge
dépasse 80 ans, s'élève à 46 et fau te de
place , de nombreuses demandes d'entrée
restent en suspens. L'ambiance qui règne à
Bellevue est familiale et détendue. Les pen-
sionnaires se plaisent et l'admirable cadre
de la propriété orée une atmosphère idéale
pour y vivre les dernières années d'une
vie laborieuse et bien remplie.

En 1966, ' le nombre de billets de la
Loterie vendus s'est élevé à 1,500,000, lais-
sant un bénéfice de 2,294,545 fr. 44, dont
311,665 fr. 94 ont été attribués au canton
de Neuchâtel. Précisons qu 'en 1966, le se-
crétariat neuchâtelois a vendu 215,347 bil-
lets pour un montant de 1,292,082 fr. Sur
la part attribuée au canton, la S.N.U.P.
(pour lo C.P.M. et Bellevue) a reçu 72,740
francs.

RÉORGANISATION

L'année 1966 a été marquée par une ré-
organisation fondamentale du service médico-
pédagogique. Le rôle de ce service est pri-
mordial pour maintenir autant que possible
à l'école et dans la famille les élèves qui
lui sont soumis, ce qui réduit ainsi le nom-
bre de placements institutionnels. A l'avenir ,
le service médico-pédagogique constituera un
véritable centre de gravitation autour duquel
se situeront de nombreux services extra-
hospitaliers : les institutions pour cas so-
ciaux , les institutions de pédagogie curative
et les institutions traitant des enfants souf-
frant de troubles du comportement d'ori g ine
caractérielle ou relevant d'une affection psy-
chiatrique. En 1966, ce sont plus de 620
cas qui ont été traités.

Office social neuchâtelois. — Pour fixer
de nouvelles structures, comparer , prévoir et
agir, l'O.S.N. a tenu en 1966 de nombreu-
ses réunions et participé aux travaux con-
cernant les colonies de vacances, les servi-
ces d'aide familiale , la Maison-Claire , école
romande d'aides familiales , l'Auvent , home
de semi-liberté pour alcooliques sortant de
cure , le Centre des loisirs de Neuchâtel ,
etc. Un effort particulier a été fourni dans
le cadre de la Fondation pour la vieillesse
où se posent de nouveaux problèmes d'or-
ganisation. Les divers clubs pour personnes
âgées marchent à souhait et tendent à se
développer pour le réconfort du troisième
âge.

DÉVOUEMENT — Celui du pré-
sident Charles Bonny.

(Avipress - ASD)

De magnifiques progrès ont déjà été réa-
lisés , des tâches nouvelles attendent l'O.S.N.
Au milieu des transformations extraordinai-
res de ce monde en devenir demeure une
tâche essentielle et permanente : défendre
l'homme à travers toute coordination et pla-
nification , utiliser les élans scientifiques
économiques et sociaux pour développer
dans la créature humaine les valeurs les
plus nobles et un idéal de liberté.

L'année dernière, 257 femmes ont séjour-
né au château de Constantine, totalisant 5019
journées . M. Maurice Montandon . délégué
neuchâtelois mandaté par la S.N.U.P., a
fêté ses 50 ans d'activité au sein d ,u comité
de la fondation. Pendant un demi-siècle,
il n 'a cessé d'être le conseiller et le sou-
tien des directrices comme gérant attentif
et perspicace de l'immeuble et l'administra-
teur consciencieux de la fondation.

Après l'adoption de tous ces rapports ,
ainsi que celui des comptes de la S.N.U.P.
et la nomination des membres des divers
organes de la société, les participants à
l'assemblée . ont assisté à une représenta-
tion en plein air donnée par les enfants
du Centre et pris part à la collation offerte
par la direction du C.P.M. La S.N.U.P.
plus vivante que jamais, poursuit son œu-
vre bienfaitrice dans le canton. Elle a à
son actif d'importantes réalisations et d'au-
tres tâches l'attendent.

A. S.

Des modifications ont été appor-
tées au rôle des causes de la session
de la Cour d'assises.

Aujourd'hui mercredi à 8 heures
comparaîtra Charles Gretillat , pré-
venu de vols , tentatives de vols et
dommage à la propriété, cause pré-
vue primitivement pour demain jeu-
di.

A !) heures ce mat in , la cour
jugera Claude Junod , Claude Cat-
t in , Claude Goitreux, Claude Maire
et Franz Thur , prévenus de vols ,
tentatives de vols, voire pour cer-
tains brigandages, recel et dom-
mages à la propriété.

Aujourd'hui
Cour d'assises

ORAGE AU LANDERON

(c) Durant l'orage de lundi soir,
la foudre est tombée sur l'immeu-
ble de M. Alexandre Frochaux,
Ville 44. Quel ques dégâts ont été
causés aux installations de télé-
vision, d'électricité et de télépho-
ne. Un mur mitoyen a été fissuré.
Des p ierres sont tombées sur un
plafond ce qui ne manqua pas de
jeter la stupeur dans toute la
maison.

Dans le vignoble, les fortes chu-
tes de pluie ont provoqué une sé-
rie de ravines. Au lever du jour,
les cultivateurs appréhendaient de
retourner aux champs et à la vi-
gne. De la grêle s'était abattue par
endroits , mais sans trop de violence
heureusement. Néanmoins, la région
de Combes a subi un certain dom-
mage. Dans quelques parchets, on
estime qu'un tiers de la récolte
serait détruite.

Après de si chaudes journées,
l'on pouvait  se montrer craintif
mais il est réconfortant d'appi'endre
que dans l'ensemble les dégâts res-
tent minimes.

LE VIGNOBLE DE COMBES
ATTEINT PAR LA GRtLE

mun
Di

WILiE
i

Plutôt rare, le poisson !
9 PAR un temps très beau, trente

membres de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne, ont participé
dimanche au concours de gambe. Le
résultat est catastrophique : la pêche
totale a représenté 18 kg 200 de per-
ches alors que l'année précédente
il s'était pris 110 kg 200 pour envi-
ron le même nombre de pêcheurs !

Voici les principaux résultats :
1. Jost F. 2 kg 740 ; 2. Drapel Fl. ;

3. Rombaloni 5. ; 4. Winkler M. ;
5. Lunke ; etc.

Collision
9 AU « stop » du Marché-Migros,

accident hier vers 17 h 10. Une voi-
ture neuchâteloise est entrée en
collision avec un véhicule bernois ,
conduit par un habitant de Cerlier.
Dégâts aux deux véhicules.

Des courses renvoyées
De nombreuses familles neu-

châteloises ont eu un réveil
agité hier matin. Les élèves de
l'école secondaire devaient, en
effe t, partir en course. Le temps,
hélas, était loin d'être au beau
fixe et les téléphones se mirent
à sonner dans tous les quartiers.

Départ '! Renvoi ? Le doute
p lana. Certains élèves se retrou-
vèrent sur le quai de la gare,
munis  de leurs sacs remplis de
provisions , pouv apprendre que
les sandwichs seraient ce jour-là
remplacés par les livres et les
cahiers.

L'ingéniosité do beaucoup de
mères de familles transforma la
déception par un repas de midi
original  : toute la fami l le  piqne-
niqua joyeusement .

Si les courses oui élé ren-
voy ées, le plaisir  de par t i r  pro-
chainement  existe toujours 1

Et les mamans prépareront de
nouveau volontiers, sandwichs et
autres provisions.

QUESTIONS
Les trois questions suivantes ont

été déposées hier sur le bureau du
président du Grand conseil.

• Recyclage
L'évolution rapide des techniques,

l'installation de machines automati-
ques et de chaînes de montage, la
diversification et la modification
constantes de la production mena-
cent , spécialement dans l'industrie
honlogère, la condition des ouvriers
qualifiés dont la formation profes-
sionnelle risque de se révéler ina-
déquate et inutile, et qui sont pro-
mis, pour certains tout au moins,
k cette nouvelle forme de chômage
qu'on nomme « chômage technologi-
que ».

En conséquence, le Conseil d'Etat
cst-il disposé à examiner, conjoin-
tement  avec-les associations ouvriè-
res et patronales et avec les com-
munes , la possibilité d'organiser des
centres où les ouvriers qualifiés
seraient initiés aux nouvelles tech-
niques, orientés en vue d'un « re-
cyclage _• ?

Etienne Broillet et J. Steiger.

• Maison du plongeur
Un club suhaquatique existe de-

puis de nombreuses années à Neu-
châtel et désire créer un centre de
formation et d'entraînement : « la
maison du plongeur ».

Son activité et ses possibilité d'in-
tervention lui permettent de colla-
borer dans différents secteurs qui
intéressent la vie publique : études
de la vie lacustre, sauvetage, re-
cherches archéologiques, entretiens
des prises d'eau, etc... En consé-
quence, le Conseil d'Etat est-il dis-
posé à soutenir cette organisation ?

André Rougemont et J. Gabus.

• Feu
La récente catastrophe de Bruxel-

les a démontré tragiquement le
degré de gravité des suites d'un
incendie éclatant dans un immeu-
ble où se côtoient plusieurs cen-
taines de personnes.

Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire si l'organisation de la lutte
contre le feu dans le canton de
Neuchâtel permettrait de combattre
de tels sinistres avec succès ou si,
à l'aide des expériences faites à
Bruxelles, des perfectionnements
peuvent être apportés k ladite or-
ganisation (dans la prévention, dans
les systèmes d'alarme, dans les
méthodes de lutte).

Jean-Daniel Jomini.

Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy a
été nommé au conseil d'administration de
la Société suisse du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, qui tenait, à Champex, son assem-
blée générale. M. Schlaeppy succède à M.
Edmond Guinand, décédé récemment.

Distinction
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/C_ l̂Jr>i Maison moderne de 11 chambres
f j & A  w f i  \ meublées, à 1 et 2 lits , louées au mots, avec
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 ̂
10 J patente de logeur , confort , douches , toilettes,

f  \j / ll ^rr̂ '̂  1 cuisine, chauffage général mazout et distribu-
V .S B t ion d'eau chaude dans toutes les p ièces, j a rd in ,

0 5 13 13 vue magnif ique, à LA COUDRE.

Neuchâtel Conviendrait spécialement pour : pension, dépen-

FnanrhfMirç A dance d'hôtel, petit garni, logement du personnel
d'une entreprise de grande ou moyenne impor-

offre à vendre tance.

engage

OUV EI èBES
pour son département montage ;

FACET IEUSES
DÉCALQ UEUSES
POSEUSES DE RADIUM

éventuellement formation assurée par nos soins
pour personnes habiles.
Nationalité suisse. Date d'entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter . Tél. (038) 5 84 44. !

Téléphonie et télégraphie sans fil, Berne.
Nous cherchons pour noire service de la
SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTRIN

RADIO-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION

pour le contrôle, l'entretien ef l'aménagement de nos instal-
lations de

NAVIGATION
RADAR
TÉLÉCOMMUNICATION

Nous offrons acfivilé intéressante et variée, places stables et
bien rétribuées, avantages sociaux , climat de travail agréable.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division
technique,

Radio-Suisse S. A., Viktoriaplafz 1, case postale, 3000 Berne 25
Téléphone (031) 41 33 31, interne 270.

wa ASSURANCE-VIEILLESSE
U ET SURVIVANTS (AVS)

Cotisations
Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l ' intermédiaire de

l'employeur) ;
—¦ toutes les personnes exerçant une activité indé pendante ,

même à titre accessoire (directement auprès d'une caisse
de compensation ) ;

— toutes les autres personnes , dès la 21me année (direc-
tement auprès d'une caisse de compensation), si elles
n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année
civile complète, tels les malades, invalides, pensionnés,
retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et
veuves sans, activité lucrative exceptées).
L'obligation de cotiser cesse :

— à 62 ans révolus pour les femmes,
— à 65 ans révolus pour les hommes.

Prestations

Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— Rente pour coup le :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont
l'épouse a atteint 60 ans.

— Rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus — célibataires —

veuves, divorcées ou mariées dont l'époux- n 'a pas
65 ans ;

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse ii 'a
pas 60 ans.

— Rente comp lémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse

simple, dont l'épouse est âgée de 45 ans au moins
et de 60 ans au plus ;

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple,
ou pour couples, pour leurs enfants jus qu'à 18 ans
(éventuellement jusqu'à 20 ou 25 ans s'ils sont inva-
lides, en apprentissage ou aux études).

— Rente des veuves :
aux femmes âgées de moins de 62 ans.

— Rente d'orphelin :
aux enfants , orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge .
de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, -à Neuchâ-
tel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes
les caisses de compensation AVS sont à la disposition des
intéressés. ,.

ASSURANCE - INVALIDITÉ (AI)
Prestations

Les prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou
mentale :
— traitement médical , des infirmités congénitales,
— subsides pour la formation scolaire spéciale,
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle

initiale ;
— octroi de moyens auxiliaires ;
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou
mentale :
— mesures de réadaptation d'ordre médical et professionnel,
— octroi de moyens auxiliaires,
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence.
Les personnes au bénéfice de la rente AVS, n'ont pas droit
aux prestations de l'Ai.

•Renseignements et inscriptions : <
Les formules de demandes de prestations AI peuvent être
obtenues et remplies auprès :
—¦ du Secrétariat de la commission cantonale AI, Trésor 9,

à Neuchâtel,
— de la Caisse cantonale de compensation, Trésor,..,.,9.,_ à

Neuchâtel,
— des caisses de compensation AVS,
— des agences AVS dans chaque comflmjje,.,. . M__W_*..<I__
— des organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS et AIDE COMPLÉMENTAIRES
AVS et AI

En application des lois cantonales du 26 octobre 1965, en-
trées en vigueur le 1er janvier 1966, ont droit aux presta-
tions qui en découlent et dans la mesure où ils en rem-
plissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et AI
dont le revenu annuel n'atteint pas :
— Fr. 3720.— pour une personne seule,
— Fr. 5880.— pour un couple,
— Fr. 1980.— pour un orp?helin.
Font notamment partie des ressources prises en compte,
les rentes de tout genre et les contributions de la parenté,
mais à l'exclusion de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de
soins à domicile sont portés en déduction.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâtel ,
et ses agences AVS dans chaque commune sont à la dispo-
sition des intéressés.

Neuchâtel, juin 1967.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
2001 N e u c h â t e l

Trésor 9 Tél. 4 26 12

Propriété à vendre
à Fleurier

Maison d'habitation de lieux lo-
gements. Beau dégagement,
gratifies dépendances et gara-
ges. Conviendrait particulière-
ment pour entrepreneur.
S'adresser par écrit au bureau
fiduciaire Auguste S c h u t z ,
agence immobilière Sylva, Fleu-
rier.

S£g VILLE DE

||| ) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de mes-

sieurs Raineld Nuss-
baum et Eric Moser

de construire deux
garages à la rue

Emer-de-Vattel , sur
les articles 9239 et

9240 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
ses à la police des

constructions, hôtel
communal , jusqu 'au

8 juillet , délai
d'opposition

Police
des constructions.

A vendre

chalet
mitoyen, à Saint-Luc (val d'An-
niviers), tout confort , 6 lits,
garage, vue imprenable, très
ensoleillé, prix avantageux.
Pour renseignements, tél. (022)
.25 62 96, interne 91, ou écrire
sous chiffres H 61596 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

SAAS
FEE

A louer , du 7 juillet
au 23 juillet , petit
appartement d'une

chambre 2 lits , cuisi-
nette , douche , 200 fr.

Tél. (038) 6 31 35.

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.

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

Charles Oehler ,
transports, Gampe-
len (Champion) .

Tél. (032) 83 16 70.

VILLAS
à vendre à Neuchâtel-est, Vy-d'Etra ,
situation tranquille, ensoleillée avec
vue imprenable

3 parcelles
de terrain

de 600 à 700 mètres carrés avec
plans de villas de 5, 6 et 7 cham-
bres, sanctionnés, donc construction
immédiate.
Prix par parcelle, tous services sur
place, 40,000 francs.
E. Schafeitel, gérant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel ou Régie immobilière et
commerciale Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE

parcelle d'environ
2900 m2 à Montalchez

Conviendrait particulièrement à la
construction de villas.

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

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

LOCAUX de 286 m2
pour : bureaux ,

atelier,
école, etc.

F I D I M M O B I L
ioina MIIOBIUKI cr CCM»uicmt t *.

QÉRANCU
,' _T-H_v . il ¦ 9 *0J61 MUCH^TIL

I CHALET I
à louer à 10 minutes de Sa-
vièse, en auto, dès le 1er juil-

; let 1967, comprenant deux
? chambres à un lit , salle à man-

ger et cuisine, W.-C. + dôu-
ï che, balcon avec vue imprena-

ble .

Adresser offres écrites à M.
\ Erik Heyd, gérant de fortunes

mobilières et immobilières,
faubourg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.

, , 

CORNAUX
A louer, tout cie suite ou pour date à
convenir, dans immeuble moderne,_ __^'-.'«_*___ -4_ _ __J.-. . II.;.. . ,_.:. * . .. . y y . . y. 11 iMj)_ _irilTl_

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

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

A LOUER, pour le 24 août 1967 ou
pour date à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENT de 3 'A chambres

avec tout confort.  Ascenseur.
Vue sur le lac.

A louer pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à l'ouest de Neu-
châtel,

appartements neufs
3 pièces dès 330 fr. plus charges ;
4 pièces dès 405 fr. plus charges.
Situation tranquille à 5 minutes du
tram, frigo, cuisinière et machine à
laver la vaisselle installés. Balcons,
service de concierge, ascenseur, an-
tenne TV collective, garages à dis-
position.
S'adresser à Fiduciaire EFFIKA, Pe-
seux, tél. (038) 811 83.

A CERNIER, à louer

appartement
4 chambres et salle de bains, 3me
étage , pour le 1er novembre 1967 ou
date à convenir.
Téléphoner , le mat in  seulement , au
7 11 53, ou écrire à F. Rindisbacher,
Cernier.

/MéCANICIENS î\
/  Une chance vous est offerte, de collaborer >.

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

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

S les continents , à des fabriques de pièces électriques , d'automobiles, de >.

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

\ perceur sur Oerlikon ÏÏB 2 /
x. rec tif leur s contrôleur /traceur /

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

\_1 MIKRON HAESLER SA /
^w Fabrique de machines transfert X

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

H pour le Secrétariat étranger de son

LQ siège à Bâle

5 W correspondancier
HT 1|fi ____ 

^^te| de langue maternelle française.
8̂S<i! ̂ __f JO  ̂jvSi |_Q préférence sera donnée aux

B i
-7- . candidats pouvant justifier d'une

^___l _$^à _f^@ 
M H ______ certaine expérience bancaire. Place

________ '"'< H fL_J_ ILJi «___«_¦ stable, bien rétribuée, caisse de
,,_,.. '*Jfm. 6J fil ̂ w|| ̂ Pil ^&lr pension, semaine de 5 jours, res-

tf |/ -_ jj —^ ĝ  ̂ ^̂ 
taurant du personnel.

^^^1 P B T!__ ^_ù _f~^ '"es 'Pressés sont priés d'envoyer
^WJ* \JM l̂ a_r̂ __y^__y 'eurs °^res' 

avec curriculum vitae,
m '"'' ' m photo et copies de certificats au

jJ l̂LllL Jf\. Ujliii .#%.BW-4 «J'HL, cne^ ^u Personnel de la

f _ _ _Tlf"" Iu lî ** SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
%#¦ ¦%_?¦ \mWm U\0 1 , Aeschenvorstadt, 4002 BALE.

Si vous n'aimez
pas les calculs

m i M ne . lisez pas plus loin !

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

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

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

I

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrang ère acceptée),
éventuellement rem-
plaçante. Téléphone

(038) 5 17 95.

Maison de la place engagerait ,
s pour entrée immédiate ou date

à convenir,

employée
de bureau

pour facturation , service télé-
phonique et divers travaux de
bureau. Place stable pour can-
didate active et sérieuse.

Faire offres sous chiffres R M
1321 au bureau du jou rnal.

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

des MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral de¦•¦':• capacifcÔHPour" lîentpetie_i'e _ i J__*»i
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
Serrièrés S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

JEUNE FILLE
est cherchée par important bureau
de la place en qualité de

DÉBUTANTE
Formation progressive à un emp loi
intéressant. Rétribution immédiate
intéressante.
Adresser offres écrites à case postale
31,810, Neuchâtel.

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

moderne,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer , charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux

tél. (038) 5 40 32.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer pour août

Côte-d'Azur
appartement

meublé
tout confort , 6 lits ,

jardin , calme
(près de la mer) .

Prix modéré.
Téléphoner au
(038) 5 13 32

entre 19 et 20 h.

A louer près du
centre, pour le 24

juillet ,
appartement

de 4 % pièces,
salle de bains,
loyer modéré.

Adresser offres
écrites à P R 1325

au bureau du
journal.

Nous cherchons
pour étudiant tuni-

sien , pour la période
du 15 juillet au

15 septembre ,

chambre simple
Téléphoner au

(038) 5 92 92, aux
heures de bureau.

Appartement
de 3 pièces, confort ,
302 fr., chauffage

compris.
Tél. 5 27 57.

Appartement
confor t , de deux ou trois pièces , est
cherché au centre de la ville ou près
du centre , pour date à convenir , éven-
tuel lement  pour le début tle l'hiver.
Mme Alexandre  Dubied , Bellerive. 2016
Cortaillod , tél. H 42 17.

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.

I 

URGENT
L'Ecole Bénédict cherche encore , [j
pour la durée de son premier cours I!
de vacances , ;' j
ilu in juillet an 5 août fl
quelques chambres pour jeunes gens, pj
avec pension complète . ||

Téléphone 5 29 81. H

Entreprise de chauffage cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

2 monâeurs
en-chauffage qualifiés
2 aides-monteurs
1 manœuvré ~*,

Ouvriers suisses uniquemeent.
Bons salaires pour ouvriers
capables dans entreprise jeu-
ne et dynamique.

Ernest UJPPI, chauffages, Pe-
seux , tél. 8 27 44.

j l Nous engageons sf t

1 1 rectifieur I
j Faire offres ou se présenter à Fj
Ai Mécanique de précision Henri Ij
§j Klein , 4, rue des Guettes, 2034 m
çj  Peseux. Tél. (038) 81017.

Km îmsmsmei m'Bmm^miimb'1àmmaiiii ^

On demande dame ou demoi-
selle comme

extra
deux à trois jours par semaine .

Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel des Deux-Colombes, à
Colombier, tél. (038) 6 36 10.

É___f«¦$
L'annonce
reflet vivant
du marché
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AU CYGNE ]

Maison ?:?i
spécialisée t
C. BUSER

Av. cie la Gare 1 E|
Neuchâtel j
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|, # Toujours à la mode, choix varié de coloris nou-
' veaux. Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, !¦
'I ombré, superombré avec ou sans filet. Epaisseur :

2,0 • 2,5 - 3,2 mm.

• Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans.
' t
\ # A disposition i devis, échantillons. Plusieurs po- /
) seurs qui aiment leur profession et soignent les j
' travaux de pose. /
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'* • Remise à neuf des vieux sois
et escaliers fades et démodés
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RAVITAILLEMENT EN MAZOUT I
Cas de force majeure ;

Les informations parues dans la presse prêtant à confusion, û
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. II en est
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- Il
nage correspondant à l'ensemble de ses livraisons d'été. En j|
fait, les arrivages coûtent maintenant de Fr. 25.— à Fr. 35.— i;
par tonne plus cher qu'au début de mai. Ces suppléments se m
justifient par la hausse des frets, le détour de 24,000 kilomè- ??•;
très par le Cap de Bonne-Espérance et, en conséquence, un m
retard dans l'approvisionnement en général. w
Comme chacun sait, les prix du mazout ont toujours subi des II
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
possibilités que d'appliquer, à leur tour, vis-à-vis de leur clien-
tèle, les hausses de prix qu'ils supportent eux-mêmes.
Nous comptons sur la compréhension de nos acheteurs que
nous assurons de tout notre dévouement, en les remerciant de
la confiance qu'ils nous témoignent.

LES NÉGOCIANTS EN COMBUSTIBLES LIQUIDES
DU CANTON DE NEUCHATEL

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

y2± M u_____H_P Modèle Bsby, super-légèra et pour-
•̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™"̂ ™̂* ^̂  Ion. robuste , contenue dans un coffre!

 ̂
mm Fr. 248.-

fl P, SI P Morfète Hedla, adopté par l'arméa
/ P̂ ^pajagWCT?3

t ĝ \ SU . SIB i cause da sa solidité à toute
( -̂yi'r'i'¦'¦'¦'_ S*i*jj  \ épreuve, coffret tout métal

-a a Fr. 395.-
/ f \. .m ' Modèle 3000, fa grande portative pos-
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560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles

el service d'entretien chez

< Pieds faibles ? Pieds douloureux ? •

S 4-à^k- Nos supports sur ri
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î in mW lnarc!le aisée. Sans .' ;
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yBË^L^r prenante, élasticité.
BB Un support efficace K
S&3 qui se porte aussi fcj
B|& dans toutes les ?i
JH ^K chaussures.
B B ORTHOPÉDISTE f
mËmmW SPÉCIALISTE
^^m A.S.O.B.

Yves REBER, Neuchâtel |
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 h

Ne reçoit pas le mard i ' -

CLAUDE
PREMIER COIFFEUR POUR DAMES
créera votre coiffure préférée et à
prix étudié au salon

JAC et JO
NEUCHATEL

G. Hausamann,
Moulins 27 Tél. 5 37 06

Maurice SAUSER
Menuisar'e Neuchâtel
Ebénisterie Eduse H
Meubles de magasin TOI. 522 65

S. A. en plein essor,

articles exclusifs
clientèle suisse et internationale ,

import-export
affaire d'avenir , ne nécessitant aucune con-
naissance spéciale, à céder pour cause im-
prévisible. Nécessaire pour traiter 250,000 fr.

Ecrire sous chiffres H131524-18 , Publici-
tas , 1211 Genève 3.

\~1 I

Les belles
céramiques
jaunes

Trésor 2

2 BOILERS ÉLECTRIQUES avec sou-
papes de 120 litres chacun ; 1 calorifère 'à
mazout ; 1 paroi chauffante électrique ; 1
régulateur révisé. Téléphone 7 63 81.

UNE TENTE CANADIENNE 4 places , un
vélo d'homme. Tél. 4 03 76.

2 FAUTEUILS pour coiffeuse , 240 fr.
pièce, cédés à 120 fr . les deux. Tél. 8 4087.

1 POSTE DE TÉLÉVISION, modèle
1965 (5 normes). Tél. 4 18 49, heures des
repas.

1 ACCORDÉON diatonique (7 registres).
Tél. 4 18 49, heures des repas.

1 TABLE, 2 fauteuils , 2 lits de camp, 2
sacs de couchage, 1 matelas pneumatique ,
1 réchaud (2 feux), 1 bonbonne de 10 1.
Tél. 4 18 49, heures des repas. ¦

PORTE-BAGAGES réglable Auto-Sem, pour
voiture , comme neuf ; caméra Paillard
Bolex 0 8 L., tourelle , 3 objectifs. Tél.
5 31 77, dès 18 heures.

TÉLÉVISION, Grundig multinorm 59 cm,
modèle 1964/65 (600 fr .) Tél. 6 48 96.

CHAMBRE A COUCHER Louis XIII, avec
lit de milieu, literie complète en très bon
état. Tél. 6 45 45.

SAUNA d'appartement , baignoire tôle galva-
nisée , 20 fr. Tél. 5 39 73.

LAVATOR ; 2 baignoires en bon état. Tél.
(038) 5 61 89.

CANICHES AVEC PEDIGREE (un mâle,
une femelle. Tél. 5 90 92.

TABLE DE CUISINE, tabourets ; 1 matelas.
Tél. 5 42 25, interne 13.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue , taille 38-40. Demander l'adresse du No
1326 au bureau du journal.

UN LIT usaçé en bon état et un divan
usagé, 60 fr. Tél. 5 77 06.

MEUBLES à vendre pour cause de départ ,
beaux meubles modernes : 1 salon, 1 salle
à manger, 1 chambre à coucher, quelques
pièces détachées. Tél. (038) 4 36 89.

ROBE DE MARIÉE courte , petite taille , sa-
tin dentelle. Tél. 8 57 52, heures des repas.

SALON NAPOLÉON III COMPLET, une
grande table en noyer, deux bureaux-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 7418 , dès 19 heures. .

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre , ii étudiant ou employé. Tél. 5 27 80.

A CONCISE, LOCAL de 150 mZ Loyer
mensuel 220 fr . Faire offres écrites à Mme
Marguerite Studer , Concise.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour mes-
sieurs. Tél. 5 10 16, rue de la Côte.

STUDIO à 2 lits , tout confort, pour 2 jeunes
filles sérieuses, Suissesses ; lib re le 1er juil-
let. Tél. (038) 8 24 85, à 13 heures.

CHAMBRE tout confort , Tivoli 10, Mme
Bes.ire.
CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, quar-
tier Ecole de commerce. Pierre-à-Maze l 11,
9me étage, No 38, de 12 à 14 h et de 18
à 19 heures. 
CHAMBRE près de la gare à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 10. 
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle
de bains et dépendance. Tel (038) 5 57 66
entre 13 et 14 heures.

CHAMBRE A 2 LITS, près du gymnase,
part aux bains. Tél. (038) 5 99 81.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
jeune fille sérieuse. Tél. (038) 5 68 15 le matin
ou dès 20 heures.

BELLE CHAMBRE à Peseux , libre tout
de suite , pour jeune homme sérieux , 80 fr.
A.-R. Gilliéron , rue de Neuchâtel 13, Pe-
seux.

GRANDE CHAMBRE ensoleillée, avec bains ,
pour le 1er juillet. Tél. 5 91 0t .

CORNAUX. BEL APPARTEMENT de 3
pièces, 330 fr . charges comprises, , pour le
mois d'octobre ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DO-1323 au bureau du
journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
quartier des Saars. Adresser offres écrites
à GO 1301 au bureau du journal , avec du-
rée probable.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, au centre,
pour le 1er juillet. Tél. 5 61 01, interne 338.

A YVERDON, dans bâtiment neuf, pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 Vi et 3.Vi chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kaeser, Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

PETIT STUDIO OU CHAMBRE indépen-
dante, meublée, au centre. Urgent. Adresser
offres écrites à 286-925 au bureau du jour-
nal 
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
employée, près du centre, éventuellement
avec possibilité de cuisiner. Tél. 4 32 39
entre 18 h 30 et 19 h 30.

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
salle de bains , pour personne solvable. Adres-
ser offres écrites à 286-928 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
Peseux ou à Neuchâtel , pour le 1er août
ou date à convenir, pour demoiselle. Tél.
8 28 01, heures de bureau .

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, si possible
au centre. Adresser offres écrites à 286-
927 au bureau du journal. j

STUDIO MEUBLÉ pour demoiselle, avec
salle de bains et cuisinette, à Neuchâtel,
pour le 1er septembre. Téléphone 5 32 04.

TENTE DE CAMPING, 4 places, du 14
au 29 juillet , simple et légère. Eventuelle-
ment avec table et sièges. Tél. 8 11 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, au
centre , pour le 1er août. Tél. 5 61 01, interne
338. 
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.

COIFFEUSE est demandée dans un bon salon
des environs immédiats. Tél. 8 40 87.

JEUNE FILLE pour garder les enfants , pour
le 1er juillet. Fuchs, Colombier. Tél. 6 33 69.

VENDEUSE QUALIFIÉE, ou éventuelle-
ment aide-vendeuse, trouverait p lace tout de
suite (alimentation). Tél. (038) 6 34 45.

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.

CUISINIER français , 31 ans, plusieurs an-
nées de pratique , cherche place à l'année
ou ai la saison. Tél. (038) 8 38 95.

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.

TROUVÉ PERRUCHE bleu ciel , région
de la gare. Tél. 5 66 75.



m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour le 4 septembre

EMPLOYÉE
au bureau des achats

pour dactylographie des commandes, classement
et divers travaux. Connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines transfert,
2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement EDP (IBM 360 avec mé-
moires à disques et bandes ma-
gnétiques),

programmeur
expérimenté, chargé spécialement
des travaux de programmation du
système :

organisation du disque « Résident _>
contrôle des programmes
assurance des données
analyses de rentabilité.

Les candidats ayant quelques années de
pratique sont invités à se présenter, à
écrire ou à téléphoner à OMEGA, dé-
partement du personnel administratif el
commecrial, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.

W_P_3__J_il!t__ ll____ ._W_l_IB_ l_JJJ_____3___-__i__lll'' IIP l|ll_UL____—_ i__«__I__l_EWH-BH_____a__

Importante maison de gros de la branche du
tabac engagerait immédiatement, ou pour date
à convenir, un

¦ I

pour visiter la clientèle de détaillants d'un
rayon dont le titulaire cessera son activité sous
peu (canton de Neuchâtel .et partie de Vaud).

Il s'agit d'une place stable avec fixe intéres-
sant, frais journaliers, frais d'auto. Semaine de
cinq jours.

Caisse de prévoyance, assurances.

Les candidats voudront bien envoyer une offre
détaillée, avec curriculum vitae, sous chiffres
P H 81063 à Publicitas, 1002 Lausanne.

\ Nous engageons tout de suite :

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

Semaine de 5 jours.

| Faire offres ou se présenter chez

à \ FABRIQUE

A_/_£^__\ J0HN "A- GHAPPUIS S.A.,
I if i II.II I Î 37/ rue des Chansons,

1 2034 PESEUX (NE).
ï Tél. (038) 8 27 66.

Nous cherchons -,

¦ vendeuses ¦I i
pour nos rayons i

1 VAISSELLE I

I 
PANTOUFLES g

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

I 

d'une grande entreprise. M

Semaine de 5 jours. M

Adresser offres ou se présenter au chef du

¦ 

personnel des i; ?

GRANDS MAGASINS Ê

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

ROMAN
par 13

FIONA FINLAY

Elle s'attarda un certain temps auprès de lui , puis
elle commença sa ronde. L'infirmière de nuit ayant la
responsabilité de l'hôpital entier, elle visita à tour de
rôle les deux salles principales, se déplaçant silencieu-
sement par la force d'aine longue habitude. Reprise,
une fois de plus par la routine familière, elle cessa
de penser à Danny Mayer et, quand elle revint pour
la seconde fois au bloc A, elle était parvenue à oublier
sa présence parmi ses malades. L'ordonnance de ser-
vice cette nuit-là, le private Garrett, était compétent ;
on pouvait compter sur lui. A son premier appel, il
avança vers la porte, sur la pointe des pieds , et lui
annonça cette nouvelle rassurante : « Le lieutenant
dort comme un bébé. »

Alors Jane s'approcha du lit. Elle étudia la carte
de température, enregistra machinalement que le pouls
s'était amélioré, puis faisant appel à tou t son courage,
elle regarda, sans émotion apparente, la tête emmail-
lotée de l'homme qu'elle avait cru aimer. Sous la masse
des pansements, on ne reconnaissait pas Danny. Il
aurait pu être n'importe quel blessé grave dormant
tranquillement, la respiration rapide et profonde, un
appareil de transfusion suspendu au-dessus de lui , tan-
dis que le plasma donnant la vie descendait lentement
dans la large veine de sa cheville gauche. Sa jambe
droite disparaissait dans l'enveloppe imperméable con-
nue sous le nom de sac Bunyan. Jane l'inspecta, véri-

( Copyright Mlralmonde)

fia le plasma avec des gestes tout à fait impersonnels
d'infirmière consciencieuse.

Et puis, son devoir accompli, elle allait quitter la
pièce, faisant signe à l'ordonnance de la suivre, de
manière à arranger sa relève. Plus tard, elle ne sut
jamais ce qui la poussa à regarder en arrière an mo-
ment de franchir le seuil, mais elle le fit instinctive-
ment.

D'un bleu intense tels qu'elle se les rappelait, les
yeux de Daniel étaient ouverts et une lueur de re-
connaissance prit rapidement vie dans leur profon-
deur lorsque le regard du jeune homme se posa sur
son visage et s'y arrêta.

Le cœur de Jane frémit de compassion, puis elle fut
en proie à une folle panique, toute couleur déserta ses
joues. Elle vit les lèvres du blessé remuer pour pro-
noncer un mot et, bien que ce ne fut qu'un murmure,
elle le comprit et une colère aussi folle que sa peur
succéda à celle-ci.

— Continuez à le veiller, Garrett, dit-elle brusque-
ment à l'infirmier qui répondit :

— Très bien , sceuir, mais...
Garrett hésita, la regardant avec un étonnement non

dissimulé.
— Il vous a appelée, n'est-ce pas ? Il vous a appelée

pair votre non, je le jurerais.
Jane se domina au prix d'un grand effort
— Vous vous trompez, Garrett. Il a probablement

demandé à boire. Donnez-lui de la glucose et de l'eau
et appelez-moi si vous avez besoin de moi.

Elle s'enfuit , ses pas résonnant doucement le long
du corridor, mais la voix de Danny prononçant son
nom la poursuivait et elle n'entendait aucun autre son.
Quant le vent.se releva brusquement et siffla sa plainte
assourdissante, ce fut encore la voix de Danny qui
domina les hurlements discordants, la voix d'un hom-
me souffrant, la voix d'un homme qu'elle avait aimé et
que, maintenant, Dieu lui pardonne, elle haïssait de
toutes ses forces.

Pourtant , vingt minutes plus tard, quand Gairett
vint réclamer son aide, elle se leva immédiatement et
ferma le cahier de rapport d'un geste énergique. Atten-
tive à maîtriser sa voix, elle demanda :

— Qu'y a-t-il, votre malade est-il plus mal ?
L'infirmier inclina la tête.
— Il délire, sœur, réclamant quelqu'un avec an-

goisse. C'est vous qu'il réclame, sœur, j'en fais le ser-
ment. Je ne parviens pas à le calmer, aussi ai-je pensé
que vous feriez mieux de venir, • si cela ne vous
ennuie pas.

Jane le suivit. Lorsqu'elle entra dans la chambre,
Danny se tut, la regarda et tendit vers elle ses mains
bandées.

Il n'était pas complètement conscient , elle s'en ren-
dit compte d'emblée, et son état s'était aggravé. Elle
envoya Garrett manger cpielque chose, s'assit sur la
chaise qu'il venai t de quitter et, très doucement, prit
une des mains bandées dans les siennes en murmu-
rant :

— Maintenant , il vous faut essayer de dormir.
Les lèvres fiévreuses de Danny remuèrent et se tor-

dirent dans un sourire ; il chuchota d'une voix rau-
que :

— Jane... Oh ! Janie... ma douce... vous...
Sa voix sombra dans le silence comme si l'effort

qu'il avait fait pour amener la jeune fille à son chevet
avait épuisé ses dernières forces. Jane resta auprès de
lui, jusqu'à ce qu'il s'endorme.

Elle se sentait soudain très lasse et terrifiée, mais
elle ne déserta pas son poste ayant le retour de Gar-
rett qui lui annonça qu 'on venait d'apporter à l'hôpi-
tal le commandant Falconer, blessé pair la tornade.

— Un boy l'a trouvé dans la cour, juste derrière
l'endroit où est tombé le gros arbre. Il semble qu'il a
été frappé par quelque chose, une branche ou une
tuile, il en est tellement tombé.

Jane se leva d'un bond.
— Est-il gravement blessé ?

L'infirmier secoua la tête.
— Je ne pense_ pas, sœur ; quand le boy l'a vu, il

était évanoui, mais il a repris conscience. Il porte au
front une mauvaise entaille qu'il faudrait recoudre,
pense le caporal, et il aimerait savoir si vous désirez
qu'on appelle le capitaine Raeburn.

— Très bien , j'y vais.
Vacillant légèrement sur ses jambes, Jane se diri-

gea vers la porte. Son regard effleura rapidement la
tête bandée de Danny et son oreille entraînée écouta
le rythme régulier cie la respiration du jeune avia-
teur qui dormait profondément.

— Il n'y a rien à faire pour le lieutenant Mayer,
mais ne le quittez pas.

— Bien, sœur.
Les yeux de Garrett suivirent la direction du regard

de la jeune fille :
— Il semble que vous avez fait ce qu'il fallait. C'était

bien « vous » qu'il appelait , n'est-ce pas ?
Une négation trembla un instant sur les lèvres de

Jane, mais elle ne la prononça pas.
— Prenez le pouls toutes les demi-heures, vérifiez

le plasma ; il faudra changer la solution du sac Bunyan
à 6 heures, ordonna-t-elle de son ton professionnel.

— Bien , sœur.
Garrett avait enregistré les ordres, son regard était

de bois et sans expression, mais elle perçut son éton-
nement, tandis qu il l'accompagnait à la porte, qu'il
ouvri t pour elle.

Ce fut un soulagement de retrouver Hugh Falconer,
d'entendre sa voix ferme proclamer qu'il allait très
bien. Il l'accueillit avec son amabilité coutumière, mais
un coup d'œil à sa blessure suffi t à Jane pour parta-
ger l'opinion du caporal ; il fallait recoudre. Elle en-
voya prévenir James Raeburn et puis, sans souci des
protestations du bel officier, elle le fit étendre sur le
canapé d'examen, dans la salle des urgences, et l'en-
veloppa d'une couverture. S'approchant du lavabo , elle
commença à se brosser les mains. (A suivre.)
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Les eaux continueront à couler non Cette méthode qui n'en est pas une
épurées dans nos lacs et nos rivières. sera toujours plus coûteuse pour le
L'enlaidissement des sites et le grigno- contribuable,
tement des espaces yerts se pour- Ca ne peut vraiment pas continuer
suivront. Les logements tranquilles, ainsi. On a assez palabré. Ce n'est
ensoleillés et offerts à des prix abor- pas avec des «non» que l'on construit '
dables resteront rares et les routes l'avenir» Dans une démocratie c'est
embouteillées. à vous, citoyen, qu'il appartient de
On continuera à aménager par prendre une décision. OUI pour une

pièces et morceaux, en ordre dispersé. Suisse accueillante!

Le 2 juillet pour l'aménagement ù- ^^v.
du territoire et la réforme .ffi mj ffe»*. JHF

du droit foncier! MMggmQÊjS/

Comft - d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne/ /̂

CHARMILLES Genève

Pour notre département des machines-outils à
électro-érosion , en pleine expansion, nous cher-
chons, pour seconder nos ingénieurs de vente,

quelques
secrétaires

parfaitement bilingues français-anglais.

Il s'agit d'un travail varié et intéressant, tou-
chant notamment le secrétariat de vente et de-
mandant une certaine expérience et du savoir-
faire.
Nous offrons des postes stables, dans une am-
biance agréable, la semaine de cinq j ours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise. '

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de i
certificats, au chef du personnel des ateliers I
des Charmilles S.A., 109, rue de Lyon, 1211 Ge-
nève, en rappelant la référence « secrétariat ;
vente >.

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
genr,es de travaux. Elle doit être une bonne
sténodactylo.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Ba-

.:
¦ 
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lanciers Réunies, case postale 1139, 2501 Bienne.
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Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel .

Délai
de livraison : \

8 jours
Prière de
découper

l'annonce vous
offrant un bon j

de 1 fr. [j
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Fr. 100.- WBBM '
pour votre ancienne cuisinière , ou Fr. 50.— pour ¦¦ y l

^̂ BBm\WÊWmW ¦
votre réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA ; 

^ 
< .

3 feux, 4 feux ou 4 feux luxe.

Caractéristiques communes : '
[ , -. ,, . . .... ... j. , ••/ ;:.;....... atôti*- . . .. . y yy<

! brûleurs à flammes autostabilisées, couvercle rabat- _W*WWBM_______ >' " ' I
jj table compris, table de travail étanche, grille mono- ï y .;... ' "̂ T™B'IIBP**__I«. . . -> , . y
j bloc en fonte, placard de rangement ou chauffe-

;{ plats sous le four, présentation très moderne et .

1 3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435 %tt_^É_______i_^ i__T
| 4 feux luxe avec gril . . . .  Fr. 529.— ^^^^^^*"™^_SnTlMB__r
I Tous ces appareils sont exposés dans nos magasins.
S Profitez de cette offre de courte durée. 4 feux Fr. 435.—
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Téfléphc nez-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 h, au dimanche
soir à 18 heures).

le collège de Bellevue

A la Chaux-de-Fonds

Une nouvelle réalisation scolaire

De noire correspondant :
Dans le cadre des constructions scolaire s,

le poste le plus important du budget de la
Chaux-de-Fonds avec l'hôpital , l' un des plus
considérables avec le Technicum , fut certes
le centre scolaire de Bellevue , au sud-est de
la vdle , dans ce quartier qu 'heure usement on
a réussi à éto ffer , équilibrant ainsi le dan-
gereux mouvement ue développement de la
Chaux-de-Fonds vers l'ouest.

Le centre scolaire de Bellevue a été mis
à l'étude le 19 juin 1962, par un concours
doté de 25,000 fr. de prix. Le premier fut
attribué à M. J.-P. Lavizzari , architecte ,
avec mandat d'exécution. En juin 1963, un
crédit ae première étape fut voté : 4,355 ,000
l'r. En 1965, la seconde étape, 1,895,000
francs , plus , à deux reprises , des supplé-
ments de 330,000 et 350,000 fr. pour l'adap-
tation de ce centre scolaire à l'enseignement
préprofessionnelle.

INAUGURATION DEMAIN
Autre ment dit, le centre scolaire que

l'on inaugurera demain , en toute simplicité
d' ailleurs , aura coûté — compte non tenu
des abris et de l'infirmerie à destination de
la protection civile — quelque chose comme
sept millions de francs , moyennant égale-
ment les subventions cantonales qui vien-

nent naturellement en déduction. Pourtan t ,
ce n 'est pas mal , pour six classes primaires ,
15 classes secondaires préprofessionnelles ,
et tous les locaux annexes, travaux ma-
nuels , photographie , raboteuse , laboratoires
de sciences, salles de cours, salle de chant ,
deux salles de gymnastique.

Ce centre comprend en outre deux ter-
rains de sports éclairés. 11 est décoré par'
une grande machine en bas-relief de du-
ralumin en couleur de Georges Froidevaux ,
et d'un monument de Hubert Queloz, tous
deux exprimant visiblement l'envol de l'en-
fance encadrée par ses an ges gardiens , les
pédagogues.

Ce collège fait honneur à son architecte ,
et aussi aux maîtres de l'ouvrage, MM. Mau-
rice Payot , André Dubois et J.-P. Miéville ,
président de la commission scolaire et di-
recteurs des écoles préprofessionnelles et
primaire-.

J.-M. N.

Quand les skieurs
font de la voiture...

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Récemment, les membres du _> ki-
club des Ponts-de-Martel participaient

pour la première fois à un rallye
automobile interne, placé sous le ti-
tre : «Va et découvre ton- pays ».
Organisé de main de maître par MM.
César Bolle et Roger Banderet , seize
équi pes de tous âges prirent le dé-
part de la p lace de Longereuse, à
Fleurier , lieu de rendez-vous de tous
les partici pants . De questions et
d'énigmes à résoudre , le voyage se
poursuivit par la Côte-aux-Fées . l'An-
berson , le col de l'Aiguillon , Baulmes
Vuitebceuf, Vugelles, la Mothe , Fon-
taines , Mauborget , la Combat , Couvet
et retour aux Ponts-de-Martel où, au
chalet de la Maltournée , une bonne
soupe attendait tous _ les partici pants
pour le repas de midi .

L'équi pe gagnante fut  celle de Gé-
rard Perrin et consorts.

Deux couronnes frange-or pour
les gymnastes des Ponts-de-Martel
(c) Dimanche soir , après 19 heures, un
cortège hau t en couleur descendit du haut
du village pour en parcourir les rues jusque
sur la place. Précédée des bannières des so-
ciétés locales et communales et des repré-
sentants de ces dernières, a fanfare précé-
dait les gymnastes actifs rentrant de la fête
fédérale, les pupilles et pupillettes qui
avaient eu leur fête cantonale il y a 15
jours et la société d'accordéonistes « Vic-
ions » qui, elle, rentrait aussi de sa fête
cantonale. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de commune et président du comité
de réception des sociétés locales de remer-
cier ceux qui, régulièrement, par leur parti-
cipation, permettent une telle manifestation.

Puis il présenta la nouvelle bannière du
club d'accordéons, résultat des dons des in-
clustriles et des commerçants et qui sera
inauguré en septembre prochain.

COURSES D'ÉCOLE
( c )  Par un temps sp lendide, les élè-
ves des ime, ome, 6me et 7me an-
nées sont allés en courses d'école.

Les p lus petits , par la Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel ; de là par le
canal de la Thielle en bateau à Glé-
resse , pu is montée en funiculaire jus-
qu 'à Prêles , et ensuite traversée du
p lateau de Diesse sous un soleil tor-
ride jusqu 'à Nods , d' où montée à
Chasserai en peti tes chaises, où cha-
cun put  ètancher soif et f a im  par le
p ique-ni que.

Les autres se sont rendus au Nie-
derhorn , en train jusqu 'à Thoune , en
bateau jusqu 'il Beatenbuch , puis en
fun icu la i re  et petites chaises. Grâce
aux parents qui , p our une modique
somme , les conduisirent à Neuchâtel
et allèrent les y rechercher , le voya-
ge f u t  p lus agréable et moins com-
p liqué.

Les PS s'entraînent
te )  Récemment , et sous la direction
du commandant André Schumacher ,
l ' instruction étant  confiée au chef
P.S., le premier-lieutenant Elie Jacque-
uoud , le—groupe dei. ..premiers secours
des sapeurs-pompiers de la localité
a fait un exercice d'entraînement
au feu. Le but de l'exercice était de
mettre  dans le bain les nouvelles re-
crues P.S., dont l'incorporation re-
monte à peu de temps. On s'attaqua
à des feux de bois avec le seau-
pompe et à des feux de carburants
avec la poudre et la mousse . La moto-
pompe eut aussi l 'honneur de quel-
ques exercices.

Puis il proclama les résultats suivants :
pour les pupilles, une couronne frange or
et 3 excellents résultats individuels, soit ceux
de Jean-Philippe Humbert , 1er en athlé-
tisme, Rémy Schwab, Sme dans la même
discipline , et Roland Fahryn , 3me aux na-
tionaux.

Pour le club d'accordéons, une excellente
appréciation et surtout les félicitations à sa
directrice , Mme Raymonde Jean-Mairet qui
a été classée Ire et meilleure directrice de
toutes les sociétés participantes.

Excellents résultats aussi avec la cou-
ronne frange-or des actifs qui, grâce à leur
président François Mojon et à leur moni-
teur Jean-Claude Perrin , ont vaincu toutes
les difficultés.

Puis ce fut le verre de l'amitié offert
par le comité de réception dans les locaux
respectifs.

Les Amis de la nature du Locle
admis au sein de la Société faîtière

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL NEUCHÂTELOIS

A la suite de son assemblée générale,
tenue à la Vue-des-Alpes, sous la prési-
dence de M. G. Annen , de Neuchâtel, la
Société faîtière communique qu'elle a
pris connaissance avec satisfaction des
décisions du département militaire fé-
déral et des déclarations du colonel
commandant de corps Hirschy concer-
nant , le Mont-Racine et la place de tir
des Pradières. L'assemblée a regretté
qu'il n'ait pas été possible, cette année,
de renvoyer les quatre jours de tirs
prévus pendant les vacances horlogères,
mais souhaite vivement que dès l'année

prochaine les vacances soient entière-
ment libres de tirs.

Elle rappelle en outre à toutes les
personnes pour qui la nature est une
vaste poubelle de faire un effort pour
ne pas laisser des déchets de toutes
sortes traîner après leur passage.

D'autre part , elle a appris que dans
le Val-de-Travers, il avait été décidé le
remblayage pur et simple 1 du lieu dit
«Le Fer-à-Cheval » qui est un méandre
de l'ancien lit de l'Areuse. Comme ce
biotope est d'un grand intérêt pour les
biologistes, les amis de la nature, les
écoles et la population, elle prie les au-
torités compétentes de renoncer à ce
remblayage qui, d'ailleurs, serait en
contradiction complète avec la nouvelle
loi fédérale sur la protection des ba-
traciens.

La Société faîtière a enfin enregistré
deux nouvelles admissions, soit les
Amis de la nature du Locle et les Amis
du Mont-Racine. Le nombre des asso-
ciations adhérentes à la Faîtière est
actuellement de quatorze. La plupart de
ces associations ont des sections dans
tout le canton.

Gymnastique extra-scolaire aux Brenets

SUR UNE PLACE DES BRENETS — Un élastique, trois « joueuses ».
(Avipress - Février)

(c) Quel est ce jeu ? C'est celui dit
de 1'* élastique » qui fait « fureur _•
depuis quel ques temps. Il semble
avoir été « importé _• aux Brenets par
des élèves qui ont des amies au Lo-
cle ou à la Chaux-de-Fonds.

Deux joueuses tiennent l'élastique
derrière les chevilles ; en deuxième po-
sit ion , derrière les genoux , enfin der-
rière les cuisses. Pendant ce temps,
la troisième fillette se livre, au cen-
tre, à de nombreux exercices d'adres-

se : sauts de toute sorte auxquels
l'élastique est associé continuellement.
Et la joueuse de se contorsionner, de
doser ses efforts pour observer scru-
puleusement les règles que surveillent
celles qui attendent sa moindre défail-
lance !

Sans s'en douter , nos filles et même,
h l'occasion , nos garçons font ainsi
pendant les récréations des exercices
de gymnastique.

Au fil  des jours , des modifications
sont apportées aux règles qui parais-
saient pourtant bien établies. Ces
transformations augmentent continuel-
lement les diff icultés des exercices.
En dehors même des heures d'école,
on voit  ma in t s  adeptes. Ce jeu a
l' avantage de développer la soup lesse
et le fa i r -p lay. Il est peu bruyant  et
n 'of f re  aucun  danger.

• AU LOCLE
CINÉMAS.— Lux : 20 h 30 : « La déesse

de feu _ .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE : Votre médecin habituel.

9 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : Les Loups dans

la vallée.
Palace : Jeux de nui t , f i lm  suédois

de Mai Zelterling.
Eden : Q)u'as-tu fait , papa ?
Ritz : Le Congrès s'amuse.
Scala : La Revanche du Sicilien.
SALLE DE MUSIQUE. — 20 h 15 :

cérémonie de clôture du Conserva-
toire de la Chaux-de-Fonds ; con-
cert : distr ibution des di plômes,
certificats et bulletins de fin d'an-
née.

PHARMACIE DE SERVICE. — Burki ,
avenue Ch.-Naine 2 a.

Passons la frontière
Ains i  que nous l' avons relevé en son

temps , la maison Li p S. A. a remporté
la coupe de chronométric de l'Obser-
vatoire de Besançon et ceci grâce aux
12 médailles remportées par M. Ch.
Bourgeaux , qui depuis quelques années
rafle tous les premiers prix.

M. Bourgeaux est Français , origi-
na i re  de Haute-Savoie. U est né à
Genève où il a suivi ses écoles, y
compris l'Ecole d'horlogerie.

Une voiture chaux-de-fonnière cir-
cu la i t  hier dans le chemin des Peti-
tes - Crosettes. A la hauteur de la
route cantonale , à la Cibourg. elle
s'arrêta au « stop ». En le quittant ,
l'automobiliste ne prit pas toutes les
précautions nécessaires et sa machine
heurta une voiture qui monta i t  de
la Chaux-de-Fonds. Dégâts .

LA CIBOURG — Collision

Son ccj pstcsl
de morilles

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

Le « Fritz de i Avenir », an-
cienne g loire du Racing de Be-
sançon , partage son lemps entre
l' examen attentif de factures  de
fournisseurs et la prospection
systématique des bois des envi-
rons. Dans un rayon d'an moins
cent kilomètres , il connaît les
troncs ù morilles , les mousseron-
nièces et les jardins ù bolets.

C o i f f é  de sa traditionnelle.
« beuse de vache » , un foulard
« varcaillant » autour du cou, il
promène ses vieux « golfs  » de
l'aube au couchant. Il ctivise son
capital de vacances en demi-
journées , ù prendre au gré des
fantaisies de la météo.

Aux premiers jours du prin-
temps , il gratte la neige pour
contrôler l'état de la nature et
aux derniers jours de l'autom-
ne , il a des ruses d'Indien pour
camoufler ses meilleurs g ise-
ments.

De tous les cryptogammes , c'est
la morille qu 'il vénère le p lus.
Il en cueille par centaines et
capitalise f ièrement ce qui pour
lui vaut p lus que de l' or. Ses
rivaux deviennent ennemis et il
lui fau t  p lusieurs jours pour se
remettre quand on a p illé un
de ses « coins ».

Mais le « Fritz » est un pas-
sionné ; rien ne peut f re iner
son ardeur « morillesque ». //
va jusqu 'à transporter des ca-
geots de pommes pourries dans
ses sous-bois fert i les  pour favo-
riser une pousse meilleure.

Dorénavant , je  retournerai là
où j' ai jeté un « ronç/eon » lors
de mes p romenades bucoli ques ,
histoire de voir si le « Fritz »
a raison...

S. L.

Championnat
interfabriques

de tir 1967
A l'issue du deuxième tour du

championnat interfabriques 1967
de tir, le classement intermédiaire
est le suivant :

CATÉGORIE A. — 1. Tissot I,
898 p. ; 2. Fonctio___a_res, 886 ; 3.
Zenith ' I, 880 ; 4. Enlssa, 880 ; 5.
Aclera n, 855 ; 6. F.A_R. A. IE, 822 ;
7. P.A.R. G. I, 793 ; 8. _. .A_B. B. I,
790 ; 9. Huguenin boites, 765 ; 10.
Huguenin Niel I, 744 ; 11. Zenith II,
676. Hors concours : Technicum,
863 p.

CATÉGORIE B. — 1. Dix! n,
830 p. ; 2. F.A.B. Prévoux , 769 ; 3.
Tissot II, 749 ; 4. Tissot m, 744 ; 5.
Dlxi I, 712 ; 6. F.A.B. G. II, 690 ; 7.
Aciera ni, 680 ; 8. F.A.R., bureaux
centraux, 656 ; 9. Tissot IV, 624 ; 10.
F.A.B. A. IV, 616 ; 11. F.A.R. B. IT,
613 ; 12. Aciera I, 608 ; 13. F.AJR.
A. I, 594 ; 14. Zenith IV dames, 573 ;
15. Zenith ni, 567 ; 16. Métalem,
562 ; 17. Huguenin Niel II, 558 ; 18.
F.A.R. 'A. V, 486 ; 19. F.A.R. A. II ,
darnes, 478.

Fête des promotions au Locle
Des j eux et 1800 enf ants au Communal vendredi

LA  
fête des promotions qui se dé-

roulera vendredi et samedi au
Locle promet d'ores et déjà

d'être plus attrayante que jamais.
Les festivités commenceront le

vendredi après-midi déjà . En cas de
pluie, les 1800 élèves des écoles pri-
maires et secondaires assisteront à
des séances de cinéma qui se tien-
dront au Lux, au Casino et au collè-
ge primaire.

En cas de beau temps, par con-
tre , toute la joyeuse cohorte se ren-
dra au Communal (près de la pis-
cine) où chacun pourra participer
aux divers jeux : courses au sac, flé-
chettes, quilles, boites de conserve,
grimpées de cordes, tir à la cara-
bine , et nous en passons...

Le cortège
Samedi matin , le traditionnel cor-

tège partira à 8 h 40 du collège pri-
maire et défilera à travers la ville.
Comme chaque année, tous les corps
de musique, les autorités communa-
les, le corps enseignant et tous les
élèves de la ville y participeront. Il
se composera de la manière suivan-
te :

I. Musique « La Sociale », jardin
d'enfants et classes de Ire année ;
IL Musique scolaire, classes de Sme
année, musique de la Croix-Bleue,
classes de 2me année ; III. Club
d'accordéonistes , classes de âme an-
née, classes de 4me année ; IV. Union
Instrumentale, invités, autorités com-
munales et scolaires, école secondai-
re, Musique militaire, et , enfin , clas-
ses préprofessionnelles.

Après le défilé
Après le cortège qui promet d'être

riche en couleurs, les participants
pourront assister à différentes céré-
monies qui se tiendront à la salle
des Musées, au Cercle républicain ,
au cinéma Lux, au cinéma Casino, à

IL Y A UNE ANNEE — Les petits défilent avec des cerceaux
au cortège des « Promos »...

(Avipress - Curchod)

la Maison de paroisse et au Temple
français. Le programme de ces céré-
monies sera le suivant :

A la salle des Musées : présiden-
ce : M. Arnold Knelfwolf ; pasteur :
A. Pittet. Classes de Sme année du
collège primaire ; Cercle républi-
cain : présidence : M. Rémy Cosau-
dey ; pasteur : Marc Velan. Classes
de Sme année du collège des Jeanne-
rets ; Cinéma Lux : Présidence, M.
Pierre Montandon ; pasteur : Th.
W'ettaeh . Classes de 2me année ; Ci-
néma Casino : présidence : M. Char-
les Huguenin ; pasteur: Jacques Bo-

vet. Classes de âme année ; Maison
de paroisse : présidence : Mme Geor-
ges Arber ; pasteur : J.-L. L'Eplat-
tenier. Classes de 4me année ; Tem-
ple français : présidence : M . Willy
Briggen ; pasteur : Maurice Néri.
Classes du degré supérieur.

Chaque cérémonie sera brève mais
divertissante. Allocution du prési-
dent , chants, et message d'un pas-
teur en consti tueront  les points es-
sentiels.

Il ne reste donc plus qu 'à souhai-
ter le beau temps pour samedi.

R. Cy.

Où trouver
le calme?
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dans une
bonne pipe

de bon tabac
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Gôutez-les!

LES BRENETS

(c) Les classes de Ire , 2me, Sme et
ime années avaient  retenu la date
du 27 ju in  (soit hier) longtemps à
l' avance auprès des cars postaux du
Locle. Or, dans la soirée du 26, un
gros orage s'abatt i t  sur la région et
se prolongea sous forme de pluie
hier matin , au moment précis du dé-
part . Les pique-ni ques étaient prépa-
rés, les enfants  sûrs de partir. Les
deux cars arrivèrent sur la p lace . La
décision fu t  nrise de par t i r  malgré
l'adversité. On pensa certainement que
la « p lu ie  du mat in  n'arrête pas le
pèlerin... » et on eut raison.

Mais il n 'était pas question de se
rendre  au Creux-du-Vnn , but primitif
de la course. L'une des institutrices
suggéra d'al ler  à Studen , près de
Bienne , où se trouve un grand parc
à animaux.

Aux Brenets , la pluie cessait peu
après le dé part , et on commença à
croire que les responsables de la
course avaient  bien fai t  de décider
l'exp édition. Cette course improvisée ,
en somme, fut  une parfai te  réussite.
Il y eut toutefois  un désagrément :
la col la t ion commandée la ve i l le
n 'avait  pas été pré parée à l'endroi t
prévu !

La classe de préprofessionnelle ne
partira en course qu'après les vacan-
ces d'été . Le but choisi , le Chasseron ,
oblige à ne choisir qu 'un jour de
beau temps. Enf in , plusieurs classes
du dehors sont venues hier en course
aux Brenets.

Course d'école :
changement
d'itinéraire

cherche place , êntrée immédiate ou
date à convenir.

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

Contremaître
routier

Après la < MiIi », l'Union instrumentale

L'Union ins t rumentale  du Locle, là
p lus vieille fanfare  de Suisse , fondée
en 1750, a donné hier soir un concert
public devant l'hôtel de vil le.  Les
musiciens, présidés par M . Mat i le  et
dirigés par M. A. Kapp, sont partis
de l'esplanade de la gare pour gagner
le lieu du concert. L'Union instru-
mentale donne dix concerts publics
et trois galas par année.

(Avipress - Bernard )

NAISSANCES — Perrenoud , Anne-
France, fille de Raymond-Marc-Louis,
maître au Technicum et de Simone-
Georgette née Grospierre-Tochenet ;
Rocco, Giuseppe, fils de Gesu , lami-
neur et de Marianna née Patti ; Vale-
rio , Alessandro-Sebastiano , fils de Sil-
vano , maçon et de Lauretta née Dose ;
Bosquet , Angélique , fille de Charles-
Henri , négociant et de Marie-Agnès-
Geneviève-CKarcelle née Faivre ; Dé-
costerd , André fi ls de Jacques-André ,
ing énieur électricien et de Hélène née
Schmocker.

PROMESSE DE MABIAGE — Boschi ,
Joseph , mécanicien de précision et
Gaut ie r , Monique-Jeanne.

DÉCÈS — Robert , Marie-Valentine,
née le 4 avril 1891, célibataire , Girar-
det 11.

Etat civil du Locle

NAISSANCES. — Zbinden , s Anne-
Lise, fille de Hans , agriculteur , et de
Pierrette-Elisabeth, née Challandes ;
Blickle , Christiane, fille d'Erwin et
de Nelly, née Perret.

PROMESSE DE MARIAGE. — Tri-
pet , Michel-Robert , mécanicien-électri-
cien et Braudt , Francine-Suzanne.

MARIAGES CIVILS. — Fer, Alain-
André , emp loyé de bureau , et Ver-
don , Marianne-Lucette ; Wenger, An-
toine - Philippe, comptable , et Blaser,
Renée-Simone ; Brossard , Georges - Al-
fred - Emile, fonctionnaire communal,
et Jobin , Pierrette-Olga-Lydia .

DÉCÈS. — Autenried , née Math ys,
Hildegard-Else, ménagère, née le 27
avril 1921, épouse de Autenried , Fritz ,
domicile Holstein ; Calame, née Jacot,
Louise-Pauline, ménagère, née le 18
décembre 1888. veuve de Calame, Re-
né - Emile , Paix 3 bis : Scarembcrg,
Marie-Louis-Joseph , dégrossisseur, né
le 12 février 1879, veu f de Mathilde-
Ida, née Clerc, Terreaux 19.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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Banqueroute de la «Timor Watch CO SA»:
le procès Michelin s'est ouvert à Morat
«L 'escroqué, c'est moi » dit le prévenu qui lance de graves accusations

Hier après-midi , devant le tribunal criminel du district du Lac, a Morat,
présidé par M. René Corininbœuf , s'est ouvert le procès d'Erncst-Paul Michelin,
43 ans, de la Chaux-de-Fonds, administrateur. II est accusé d'escroquerie, d'abus
de confiance, de faux renseignements sur des sociétés commerciales ou coopéra-
tives, de banqueroute simple et frauduleuse, de faux dans les titres, etc. Il est
défendu d'office par un avocat de Romont, tandis que le substitut du procureur
général est Me Fritz Gœtschi.

Fils d'un directeur de banque, Ernest Mi-
chelin a fait un apprentissage de commer-
ce dans l'horlogerie, qui devient pour lui
non seulement un gagne-pain, mais une pas-
sion. Il travaille dans une fabrique de Gran-
ges, passe quelques années en Afrique
(Côte-d'Or), puis entre au service de la
maison J. Bernheim Co., compagnie des
montres Timor, en qualité d'employé com-
mercial , en 1948. Il gravit rapidement les
échelons, devient directeur de la succur-
sale de Timor à Montiller , près de Morat ,
et se met à racheter des actions de Timor.
Mais entre-temps, des difficultés surgissent
entre Michelin et Bernheim.

LES AFFAIREE MARCHENT MAL
Ici se situe le nœud de l'affaire , selon

M. Michelin , interrogé hier après-midi. En-
thousiaste , il rachète des actions en mars
1957 , confiant dans l'avenir de la maison.
La situation est florissante, la olietitèle ex-
ceptionnelle. Mais les affaires ne tarderont
pas à se raréfier , à la suite de circonstan-
ces expliquées fort diversement, selon que
l'on prête foi à l'acte d'accusation ou à
l'accusé. \

BANQUEROUTE
Ce qui est vrai — M. Michelin ne le

conteste pas — c'est que poursuivant l'ex-
ploitation de la Timor , il se rend coupable
d'établissement de faux bilans à l'adresse
des banques et des contrôleurs, qu 'il se fait
prêter des fonds en produisant des comp-
tabilités falsifiées , qu'il détourne des fonds
de Timor, pratique des cessions de créances
fictives et doubles : la ban queroute est con-
sommée. Le montant de la faillite person-
nelle atteint près de 2 millions de francs.
Au moment du krach, les banques font

état de quelque 620,000 francs de fausses
cessions de créances.

D'emblée, hier , M. Michelin se campa
en victime. « L'escroqué, c'est moi », dit-il
faisant allusion, puis attaquant nommément
Jacques Bernheim qui , dit-il encore, « cher-
chait à vendre l'entreprise dans mon dos
au moment où je rachetais des actions » .

A la suite des premières dissensions avec
Bernheim, Michelin veut s'engager dans une
autre maison de montres, A la suite de di-
verses circonstances, on parvient à s'arran-
ger , Michelin acceptant les conditions qui lui
sont dictées, afin qu'il devienne directeur
de Timor. Toutes les malversations qui lui
sont reprochées, il les explique, fort préci-
sément, par son souci premier de mainte-
nir la maison à flots. Il constate des irré-
gularités , datant du temps où Bernheim
gérait la maison. Mais par un triple chan-
tage, dit-il, Bernheim l'empêche à chaque
fois de dévoiler le pot aux roses. Il se ré-
signe, à contre-cœur, à < travailler » avec
les banques de la façon peu orthodoxe que
l'on sait. Pour comble, un incendie détruit
des pièces qui seraient pou r Bernheim au-
tant de charges. Les apparences sont contre
Michelin, ce qui incite les fournisseurs à
une circonspection qui ruine les derniers
espoirs de redressement de Timor , par étran-
glement. Tels sont les faits, exposés par
l'accusé.

IL VOYAGE
En octobre 1963, Michelin se présente à

Bellechasse, puis quitte précipitamment Mon-
tiller pour l'Angleterre, dit-il, alors qu'en fait ,
il se rend en Belgique, dans l'espoir de
_ trouver des fonds » . 11, est arrêté à Bruxel-
les, extradé. On est en avril 1964. Après

clôture de l'enquête , en octobre 1965, il est
remis en liberté provisoire.

De par les graves accusations lancées par
Michelin , cette affaire particulièrement touf-
fue connaîtra sans doute des rebondisse-
ments spectaculaires. Le tribunal siégera du-
rant deux semaines, vraisemblablement

M. G.

Les cabines téléphoniques de Bienne et environs
vont être équipées de postes à prépaiement

NOUVEAU. — L'un des postes
à prépaiement.

(Avipress - Guggisberg.

Du 27 juin au 6 juillet, tous les
postes à prépaiement des cabines télé-
phoniques de la ville de Bienne et des
localités suburbaines de Ipsach, Evi-
lard, Macolin , Nidau et Port seront
échangés contre de nouveaux modèles
équipés pour la taxation par impul-
sions périodiques. Il s'agit de 118
postes dans des cabines téléphoniques
et de 81 stations dans des hôtels, res-
taurants, hôpitaux et entreprises
privées.

Les abonnés au téléphone du central
local de Bienne jouissent depuis une
année déjà de la taxation par impul-
sions périodiques. Avec ce nouveau
système de taxation, l'appelant ne
paie plus que pour la durée effective
de la conversation interurbaine (en
unités de 10 et.). Auparavant, les con-
versations interurbaines lui étaient
taxées par unités de temps de trois
minutes. Pour des raisons techniques
il n'était pas possible d'adapter simul-
tanément les postes à prépaiement et
les raccordements d'abonnés au nou-
veau système de taxation. Les travaux
nécessaires étant maintenant terminés,
un groupe de spécialistes des services
du téléphone procédera ces prochains
jours au montage des nouveaux postes

Les avantages
L'usager peut utiliser sa monnaie à

volonté, depuis la pièce de 10 Centimes
à celle de 1 franc. Il ne ' doit plus
introduire un montant exact fixé pour
obtenir la communication désirée. Le
nouveau système de taxation permet
d'obtenir une communication avec
chaque localité de Suisse pour 30 ceu-
times déjà (Fr. —.20 de surtaxe et
Fr. —.10 pour la première unité de
temps.) Pour 30 centimes, l'usager de
la cabine, à Bienne, peut téléphoner
pendant 18 secondes avec Zurich, pen-
dant 60 secondes avec Granges. Il a la
possibilité, au moment voulu, soit
d'interrompre la communication, soit
de la continuer grâce à l'encaissement
automatique d'une nouvelle pièce de
la coulisse-magasin, ou, lorsque la pro-
vision d'argent indiquée s'épuise, d'in-
troduire à temps une nouvelle pièce.
La monnaie versée en trop et qui n'est

p_» entamée, est restituée une fois
l'écouteur raccroché. Il est donc recom-
mandé d'introduire si possible de la
petite monnaie, puisque le solde des
pièces dont la valeur n'est utilisée
que partiellement ne peut être restitué.

Modifications importantes
Si la provision d'argent s'épuise , la

personne qui téléphone n'est plus
invitée par la voix d'une téléphoniste
k en introduire à nouveau. La coulisse-
magasin et l'indicateur du montant
disponible permettent pour chaque
communication un contrôle exact de
l'utilisation de la monnaie. Les conver-
sations locales ne peuvent plus être
échangées pendant une durée illimitée.
Une taxe de 20 centimes est perçue
pour les trois premières minutes
(10 c. de supplémentaire et 10 pour la
conversation) et 10 et. pour chaque
unité de trois minutes. Au début, il
est important que l'usager de la
cabine étudie les instructions d'emploi
apposées au-dessus de l'appareil. Le
public s'habituera rapidement aux pos-
tes à prépaiement modernes et d'un
emploi facile.
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INCENDIE — La foule des curieux.
(Avipress - G. Cuche)

Suites mortelles
YVERDON

(c) On se souvient du grave accident
qui s'est produit dimanche soir vers
20 h 20, sur la route Yverdon - Lau-
sanne, au lieu dit Bas-des-Monts. Deux
autos venant l'une de Lausanne et.
l'autre d'Yverdon étaient entrées en
collision. Un des passagers, M. Arman-
do Pasqualono, âgé de 34 ans, d'Yver-
don, avait été conduit à l'hôpital,
souffrant de multiples fractures. Son
état s'étant aggravé, il était conduit
plus tard à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où il devait décéder des suites
de ses blessures.

VOITURE — Ce qu'il en reste...
(Avipress - Leuba)

YVONAND

(c) Hier matin, à 6 h 40 un accident mortel
s'est produit dans la localité d'Yvonand.
M. Alfred Faner, ancien agriculteur, âgé
de 70 ans, habitant Yvonand, débouchait à
cyclomoteur d'une rue transversale sur la
route principale. A ce moment survint une
voiture qui était conduite par un) jeune
homme des environs. Une violente collision
s'ensuivit et M. Fawcr, grièvement blessé,
dut être conduit à l'hôpital d'Yverdon par
les soins de l'ambulance. Malheureusement,
il devait décéder des suites de ses blessures
durant son transfert.

Un cycliste motorisé
mortellement blessé

Un cours interconfessionnel à Macolin
(c)  Lundi , en f i n  de matinée, s'est ouvert à Macolin le cours de gymnas tiquepour ecclésiastiques. Cinquante-six prêtre s et pasteurs seront instruits durantsix jour s en tant que moniteurs de gymnastique. Le .programme est très varié ;il comprend des exercices et des jeux , des séances de cinéma, des cultes-soirées...Nous ne doutons pas que les participants auront un réel p laisir durant leurséjour sur les hauteurs de Bienne.

MONITEURS — En robe et en training... (Avipress - Guggisberg)
Les sous-officiers romands

(c) Dimanche, les deux patrouilles
des sous-officiers romands de Bienne
ont participé aux journées romandes
à Vevey. Elles s'y sont taillé la part
du lion en remportant les premières
places, ainsi que le championnat ro-
mand « Elite > et < Landwehr » . Cinq
disciplines étaient inscrites au pro-
gramme. La maîtrise a été remportée
par : (Elite) cap. Jost ; (Land'wehr)
app. Stauffer et app. Stucker ; (Lands-
turm) cap. Aubry.

Un rural est la proie des flammes
près de Payerne: 150,000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Hier, peu avant 17 heures, un incen-

die s'est déclaré, dans la ferme de M.
Fernand Mayor, agriculteur à Ressu-
dens-Dessous (commune de Grandcour).
Un serrurier était en train de souder
au chalumeau une porte métallique, fer-
mant la grange. Soudain, des flammes
jaillirent à l'intérieur du rural, qui
s'embrasa complètement en très peu de
temps. L'alerte fut rapidement donnée
et le bétail (dix bovidés et un cheval)
put être sauvé à temps. On sorti , éga-
lement une dizaine de porcs, an plus
fort de l'incendie. Lea quelque .ï_ .Jt .
chars de foin qui se trouvaient à l'inté-
rieur furent entièrement détruits, ainsi
que tout le rural.

Les pompiers de Grandcour, de l'aéro-
drome militaire de Payerne et le centre
de secours contre l'incendie de Payerne
furent rapidement sur les lieux, mais

durent se borner à protéger la maison
d'habitation de M. Mayor, se trouvant
à quelques mètres, ainsi que la ferme
de M. Charles Steffen , toute proche. Les
dégâts peuvent être estimés à 150,000
francs.

L'enquête a été menée par le juge in-
formateur du for , secondé par la gen-
darmerie.

Près de Rolle

(sp) Hier, vers 19 heures, sur la route
Lausanne - Genève, au lieu dit < Fleur-
d'Eau », commune de Rolle, M. Emile
Lamoureux, 72 ans, de Genève, circulait
en voiture en direction de son domicile.
Pour une cause inconnue, l'auto quitta
la route à gauche et heurta un peuplier.
Sous la violence du choc, la voiture
versa sur le côté gauche. On a trans-
porté le conducteur à l'hôpital de Rolle,
souffrant de fractures au bras et au
fémur droits, de plaies à la tête et aux
genoux, ainsi que de dents cassées.

Une auto
contre un peuplier

Le 32me tir de district de Courtelary

(c) Samedi et dimanche a pris fin , à Saint-Imier, le 32me tir de district. Magni-
fiquement organisé par une équipe jeune et dynamique à la tête de laquelle se
trouvait Jacques Biland , il a permis à plus de mille tireurs du Jura et des can-
tons voisins de se mesurer sur plusieurs cibles. D'excellents résultats ont été
obtenus . (Avipress - Guggisberg)

Yverdon : un dernier reflet

ABBAYE — Le cortège des enfants.
(Avipress - Jaccoud)

L'Abbaye d'Yverdon a pris fin après trois jours de festivités. Dimanche,
un cortège haut en couleurs a parcouru les rues de la ville. Il fut suivi
par plusieurs milliers de spectateurs. Notre photo montre un des chars

du cortège des enfants, qui fut très applaudi.

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
un jeune homme de 19 ans, complice du
pyromane arrêté il y a environ un an
et accusé de nombreux incendies criminels
boutés en ville de Genève et dans le can-
ton dans le courant de l'année dernière. Le
jeune homme aurait, à plusieurs reprises,
surveillé les alentours pendant que le pyro-
mane sévissait. Il aurait, d'autre part, par-
ticipé, en sa compagnie aux barbouillages
dn monument aux martyrs juifs proche de
la synagogue de Genève.

Arrestation

La cliente avait emporté
négligemment 3500 francs !

Le caissier soleurois
n 'en est p as revenu...

Le caissier de la comptabilité princi-
pale d'un grand magasin d'alimentation
de Soleure n'est pas près d'oublier
cette journée du 27 juin. Il était pour-
tant dans d'excellentes dispositions lors-
que cette nouvelle cliente, parlant une
langue « étrange » lui présenta quelques
billets de banque < inconnus > . Le cais-
sier crut que la dame voulait tout sim-
plement échanger sa monnaie. On dis-
cuta longuement , sans se comprendre ,
bien entendu. Soudain , la dame parut en
avoir assez : elle ouvrit la porte du gui-
chet , se dirigea vers le coffre-fort , prit
une petite pile de billets et déposa deux
francs sous le nez du caissier comme
pourboire. Puis elle disparut. Après avoir
réfléchi quelques instants , le caissier
constata que la dame avait emporté
la modique somme de 3500 francs. Il a
pu néanmoins fournir un signalement
très exact de sa cliente à la police so-
leuroise.

Le voici : personne de sexe féminin ,
environ 30-35 ans. Inconnue. Il s'agit
probablement d'une négresse. Ses cheveux
sont probablement roux et probablement
courts. Grandeur? probablement 165 cm.
Le teint est « impur ». Parle une langue
inconnue.

BIENNE

(c) Un vol de 15,000 francs a été perpé-
tré, ces derniers jours, à l'hôtel Seeland,
à Bienne. Cette information n'émanant
pas des autorités de la police, il faudra
attendre le communiqué officiel pour
connaître les détails de ce cambriolage.
Une enquête est ouverte.

Un vol
de 15,000 francs
à Bienne

LES TUILERJES-DE-GRANDSON

(c) Un motocycliste lausannois qui cir-
culait sur la route principale Yverdon -
Neuchâtel, aux Tuileries-de-Grandson.
est entré en collision avec un chien qui
traversait subitement la route. M. Bolo-
mey a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don souffrant d'une fracture à un bras
et d'une légère commotion cérébrale.
Quant à l'animal, il a été tué.

Contre un chien

DELÉMONT

(c )  Aujourd'hui , à Ï5 heures, Mgr
François von Streng, évêque de Bàle et
Lugano, ordonnera , en l'ég lise Saint-
Marcel de Delémont , six nouveaux prê-
tres : les abbés Claude Voillat, de De-
lémont , Jean Frund , de Courchapoix,
Guido Biïchi , de Bàle , Martin Ga.c7i .er ,
de Bâle , Bernard Dunand , de Genève -
Lucerne , et Charles Jeannerat , d'Inter-
laken. C'est la première f o i s  qu 'une
telle cérémonie se déroule à l'ég lise
Saint-Marcel de Delémont. Les ordina-
tions ne se faisaient autrefois que dans
les cathédrales.

Six nouveaux prêtres

(c) Hier à 9 h 25, une collision s'est pro-
duite entre un tracteur et une automobile
à la rue Gouffi , à Bienne. Trois autres
collisions ont eu lieu. A 10 h 50, à la rue
Centrale ; à 13 h 50, route de Brugg ; à
15 h 40, au chemîn du Pâturage. Dans tous
les cas, seulement des dégâts matériels.

Les collisions se suivent

Harry Frommherz a été condamné
à 15 ans de maison de correction

Hier, à 13 heures, a pris fin , à Bienne, le procès intenté à Harry Fromm-
herz, 37 ans, conducteur de « trax », qui , dans la nuit du 20 au 21 janvier
1966, avait étranglé, à Brugg, son amie, Mlle Erica Wagner, 25 ans, employée
de bureau. L'accusé a été condamné à une peine de quinze ans.

AU cours de ces sept jours d au-
dience, l'accusé, par son attitude a
confirmé l'homme au passé chargé to-
talisant plus de 124 mois de maison
de correction et de prison.

Lundi, le procureur général récla-
mait 12 ans pour Frommherz, estimant
que son crime avait été prémédité,
alors que le défenseur, arguant que
l'assassinat avait pour mobile la pas-
sion, ne réclamait que 8 ans pour son
client.

Le jury, qui durant cette semaine a
eu l'occasion d'examiner et de suivre
de près le prévenu l'a considéré une
fois de plus comme un homme extrê-
mement dangereux, qu'il fallait punir
sévèrement. A maintes occasions, des
chances avaient été accordées à Fromm-
herz, et à chaque fois ce fut la réci-
dive. A l'appui des faits reprochés à
l'assassin, le jury n'a pu suivre le
procureur général dans sa demande
de peine de 12 ans. Il s'est référé à
l'article 112 du code pénal suisse qui
prévoit que lorsque le prévenu a tué
dans des circonstances (avec une pré-
méditation) dénotant qu'il est parti-
culièrement pervers ou dangereux, il
sera puni de la réclusion à vie. Cette
peine est commuée en un internement
indéterminé. Le coupable aura d'autre
part à couvrir les frais de justice .

L'AGQUSÉ EST FURIEUX
A l'écoute de la lecture de ce juge-

ment, l'accusé a fait preuve de ner-
vosité. Il semblait être très furieux.
Il gesticulait avec son avocat. A dire
vrai, l'étrangleur de Brugg n'a mérité
que la peine qu'il convenait de lui
infliger. Le président l'a d'ailleurs fait
ressortir.

Frommherz est un homme particu-
lièrement dangereux , il en a donné
maintes fois la preuve. Le jury et la

cour ne sont pas tenus de suivre le
procureur général eu l'avocat de la
défense dans les demandes des puni-
tions. Us sont eu droit de juger libre-
ment. Dans le libellée du verdict, la
cour précise que Frommherz doit ac-
com plir ses 15 ans de détention , après
quoi son cas pourra éventuellement
être réexaminé.

Ad. Gug.

(c) Hier à 10 h 35, un. ouvrier peintre en
bâtiment est tombé d'un échafaudage à la
rue des Lilas 7, à Bienne. Il a été conduit
à l'hôpital où il est soigné pour deux bras
cassés.

Chute d'un ouvrier

ROMONT

(c) Hier matin , la préfecture de la Glane,
à Romont , a procédé a une levée de corps
dans un garage de l'hôtel de ville de Ro-
mont. 11 s'agissait de M. Maxime Dément,
39 ans, nouveau tenancier de l'Hôtel-de-Ville
de Romont, dont il avait repris la gérance
la semaine dernière .

La veille au sou, M. Clément s'était rendu
à Siviriez au volant de sa voiture , afin
d'y traiter des affaires. A son retour, alors
qu 'il avait déjà rangé cette dernière dans son
garage, il fut frappé par une crise car-
diaque à son volant. C'est là qu'on le re-
trouva au matin , la porte du garage étant
restée ouverte.

Retrouvé mort

FRIBOURG

(c) Hier vers 6 heures, est décédé M. Robert
Chenaux , vendeur de journaux à Fribourg.
Il était l'une des figures typiques de Fri-
bourg, que chacun connaissait. En effet ,
depuis plusieurs dizaines d'années, M. Ro-
bert Chenaux tenait sur la place de la
Gare, un banc de journaux. La jovialité
et la bienveillance le caractérisaient , comme
le coup de casquette noire qu'il adressait à
ses très nombreuses connaissances.

Du temps où il fut champion cycliste con-
nu au-delà des frontières fribourgeoises ,
M. Chenaux avait conservé un surnom : on
l'appelait « Poussière » . C'est à l'hôpital
des Bourgeois qu 'il a succombé, hier matin.

Une figure sympathique
vient de disparaître
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DELÉMONT

(c) Lundi soir, alors qu'un violent orage
s'abattait sur la région de Delémont, un
pêcheur, M. Antonio Massa, âgé de 36
ans, qui pratiquait son sport favori à la
Grande-Ecluse, à Delémout, a été atteint
par la foudre et projeté en arrière. Il a
été transporté à l'hôpital de Delémont
où l'on constata qu'il souffrait d'une
commotion cérébrale.

Un pêcheur atteint par
la foudre

(c) Hier, à 12 h 05, un automobiliste
qui sortait de la cour de l'usine Louis
de Roll, à Delémont, a renversé un cy-
ciomotoriste. Ce dernier, M. Béat Dreier,
âgé de 61 ans, a été blessé à la tête,
mais 11 a pn regagner son domicile
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin. Les dégâts s'élèvent à 400 francs.

Un sexagénaire blessé

(c) Les jeunesses chrétiennes-socia-
les de Delémont viennent de lancer
une initiative communale deman-
dant que le droit de vote soit ac-
cordé aux femmes en matière com-
munale. Si cette initiative aboutit ,
il s'agira de modifier l'article 4 du
règlement d'organisation et d'admi-
nistration et de soumettre la modi-
fication k une assemblée commu-
nale.

Les femmes auront-elles
bientôt le droit de vote
en matière communale?

(c) M, Edouard Fardel, de Fontanezier,
circulait non loin de cette localité avec
sa moto. Il a fait une chute, où il était
seul en cause, et s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

PAYERNE — Visiteurs
(c) Au cours de la semaine dernière ,
près de mille personnes ont visité
l'église abbatiale de Payerne.

FONTANEZIER — Chute
(c) Hier, à 15 h 15, un camion a heurté
le gyrobus à l'arrêt, à l'avenue des
Bains, à Yverdon . Les deux véhicules
ont été endommagés, particulièrement
l'arrière du car des transports publics,
dont quatre occupants ont été contu-
sionnés.

II fait une chute
(c) M. Benjamin Dubath, habitant Yver-
don, a fait une chute dans sa propriété.
Il s'est fracturé une clavicule et a été
transporté dans une clinique d'Yverdon
pour y recevoir des soins. Il put ensuite
regagner son domicile.

Camion contre gyrobus

(c) Hier matin , à 3 h 40, un cyclomoto-
riste qui roulait sur le quai de la Thiele
en direction de Neuchâtel a heurté un
camion en stationnement. Le cyclomoto-
riste a été légèrement blessé.

Collision
(c) Hier, à 8 h 50, un camion circulant
en direction de Lausanne, à l'avenue
des Bains, à Yverdon, a heurté une
auto qui s'était arrêtée en ordre de pré-
sélection. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule traversa la chaussée en biais et
vint toucher une voiture en stationne-
ment devant un kiosque. Dégâts.

Contre un camion

PREMIER

(sp) Lundi soir vers 19 heures, sur
la route secondaire Bretonnièrês - Pre-
mier, au lieu dit la Milllière, commune
de Premier, M. David Devenoge, 55
ans, cantonnier à Premier, se rendait
chez lui à motocyclette. Déporté dans
un virage, il sortit dans un pré et se
tua . Son fils l'a découvert sans vie
mardi matin vers 4 h 15.

Un motocycSiste trouvé
mort pair son fils

CHAMPAGNE

(c) Lundi, vers 23 h 50, M. Francis Per-
ret, habitant Saint-Aubin, circulait sur
un motocycle léger entre les localités de
Champagne et de Fontaines. Il fit alors
une chute où il était seul en cause. On
l'a transporté, grièvement blessé, à l'hô-
pital d'Yverdon, souffrant de fractures
de côtes, de contusions aux mains et au
visage et d'une commotion cérébrale.

Chute nocturne



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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'Orchestre de la Suisse
romande. 11.40, musique légère et chan-
sons. 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, les nouveautés du disque. 13.30,
disc-o-matic. 14 h, miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, Le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millésimu-
sique. 20 h , magazine 67. 20.20, Suite en
la, Caix d'Hervelois. 20.30, concert donné
à Carouge par les instruments à vent de
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Robert Dunand. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire . 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national. , ,

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Un la-
custre en pierre pol ie. 20.30, l'université in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, aujou rd'hui. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chansons et danses populaires françai-
ses. 7.30, pou r les automobilistes. 8.30, con-
cert. 9.05, entracte . 10.05', concert populaire.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, Stanislas
et ses musiciens. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, sortons de table en musi-
que. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, musique russe.

16.05, sonate, Prokofiev. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h , météo,
informations , actualités. 18 h , sérénade pour
Cécile. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, musi-
que militaire. 20.15, la guerre froide. 21.20 ,
festivals romands. 21.50. causerie. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, musique récréative.

BIBLIOGRAPHIE
Jean-Michel Sorel

« TORNADE SUR BERLIN »
(Editions de l'Arabesque)

Dans Berlin , écrasé par les bombes et
les obus pendant les derniers jours de la
bataille , un jeune groupe de Français échap-
pés d'un camp de travail , cherche à survivre .

L'un des Français protège une jeune Po-
lonaise et les deux jeunes gens s'aiment.

Français et Allemands terrorisés s'entrai-
dent volontiers, les ennemis n'étant plus que
les Mongols venus de l'Est lointain et dont
la réputation de cruauté n'est pas surfaite.

Un livre de guerre par son ambiance et
les souffrances endu rées par tous ceux qui
vivent cette page d'une guerre effroyable.

Musique, cinéma et littérature

CARREFOUR.  — Ariette 'Zola a remporté en Bulgarie, la médaille d'or dans
un fe s t i va l  de la chanson. Bravo I Nous nous jo ignons aux félicitations que Jac-
ques Rouillier lui adresse au nom de la Télévision romande. Cependant, sur les
pet i ts  écrans romands, nous n'avons jamais eu la chance de mesurer objective-
ment ses talents. Souvent elle y parait , mais elle ne peut ou ne veut pas se li-
bérer du « p lay-back » si cher à notre chaine. Il nous est impossible de nous
fa i re  une idée véri table de sa valeur sur scène. A Yverdon, lors de la fameuse
kermesse « Plein-Soleil », son apparition avait altéré l'authenticité qui se dé ga-
geait de la manifestation.  Hier soir, cette impression de « sur fa i t  » subsistait .
J u s q u 'au j o u r  où la technique n'interviendra p lus , nous apprécierons la qua-
lité d' un disque et non celle de la vedette.

BANCO. — Le sujet  chois i par le nouveau concurrent — le cinéma des
grands pays  producteurs depuis iÛiâ — pouvait nous laisser espérer qu 'un large
enrich issement visuel agrémenterait les questions. Il n'en f u t  rien à une excep-
tion près : l 'illustration sonore et visuelle d'une question relative à un compo-
siteur f o r t  connu , Georges van Parys. Pour toutes les autres questions, auteurs
et réalisateur se sont satisfaits des traditionnels clichés f i xes .

Le concurrent répond aisément aux questions relativement d i f f i c i l e s . Le jeu
se déroule rap idement jusqu 'à l'incident inadmissible. Une question posée n'est
pas comprise dans les limites d' un sujet  clairement dé f in i an début de l'émis-
sion. Les organisateurs n'ont pas confronté les questions avec le sujet , ne les ont
pas contrôlées avant de les poser. Une omission coupable qui nous permet de
douter, une f o i s  de p lus, du sérieux du jeu.

Cependant, il f a u t  admettre que, même sans une illustration p lus complète ,
le sujet  se prête beaucoup mieux à une partic ipation active du téléspectateur
que ceux des dernières semaines. Le jeu  gagne en intérêt.

PARTIS PRIS . — Savonarole , le célèbre prêtre révolutionnaire f l o ren t in , tor-
turé avec la i: bénédic t ion incandescente du pape Alexandre VI _¦ a insp ire un
auteur français  et a fourni  à Henri Guillemin un sujet en or. Son émission
est capable d'intéresser chacun. D' une part , il sait retenir l' attention du télé-
spectateur par sa manière d'être devant la caméra. Il nous donne toujours l'im-
pression qu 'il nous parle personnellement. D 'autre part , ses chroniques débutent
toujours de manière percutante. Dans son parler simp le , direct, il situe son
sujet , raconte quelques anecdotes p iquantes . Les deux premières minutes sont
cap itales. Le téléspectateur veut en savoir p lus, reste en compagnie de l' orateur
et] souvent, le lendemain, passe chez son libraire. Henri Guillemin est nn con-
teur remarquable.

Techniquement, regrettons tout de même que le réalisateur se soit abstenu
des gros p lans. Henri Guillemin paraissait p lus distant qu 'à l' ordinaire. D' autre
part , il serait judicieux de mieux présent er la couverture du livre car le télé-
spectateur aime bien être renseigné clairement.
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HORIZONTALEMENT

1. Groupements de notes qui reviennent
le plus souvent. 2. Manguier du Gabon. —
Petit pavillon. 3. Des marrons. — Il ins-
titua la garde mobile. 4. Elle monte dans
les arbres. — Réprimande. 5. Pronom. —
Brave le risque. — On le met à bien des sau-
ces. 6. Il ne connaît ni A ni B. 7. Issue. —
Couper une planche à la dimension voulue.
8. Unité monétaire. — Copulative. — Note.
9. Aller chez Thémis. — Argile colorée . 10.
Expirer subitement, bruyamment.

VERTICALEMENT
1. II nous met à l'heure de vérité. — Peu

épais. 2. Taillées en oblique. 3. Grivois. —
Qui agit progressivement. 4. Cri des bac-
chantes. — Vase réfractaire pou r le labo-
ratoire . 5. Arbre. — Engagea un procès. —
Ile. 6. Pour les soins de la peau. — Per-
sonne. 7. Où l'on s'entend bien . — Pâtis-
serie faite avec du fromage mou. 8. Mouet-
tes. — Symbole. 9. Ancienne contrée de
l'Asie Mineu re. — Rivière de France. 10.
Symbole. — Entretenir des relations senti-
mentales.

Solution du No 21»

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 36 juin 37 ju in
3% Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2%% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.15 d 88.15
4 yt % Fédéral 1965 95.25 94.75 d
4 \2% Fédéral 1966 . 98.— 98.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 816.— 812 —
Union Bques Suisses . 2560.— 2560 —
Société Bque Suisse . 1875.— 1860.—
Crédit Suisse 2045.— 2040 —
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1300 —
Bally 1160.— 1155 —
Electro Watt 1320.— 1310.—
Indelec 855.— d 860 —
Motor Colombus . . . 1060.— 1055 —
Italo-Suisse 204.— 205 —
Réassurances Zurich 1475.— 1475.—
Winterthour Accid. . 709.— 717 —
Zurich Assurances . . 4150.— 4160.—
Alu. Suisse nom. . . . 5490.— 5475.—
Brown Boverl 1460.— 1455.—
Saurer 865.— 865.—
Fischer 800.— 800.—
Lonza 915.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— 2005.—
Nestlé nom 1410.— 1405.—
Sulzer 3025.— d 3050.—
Oursina 3420.— 3440.—
Aluminium Alcan . 117 V> 117.—
American Tel & Tel 252.— 249.—
Canadlan Pacific . . . 282 '/s 281 —
Chesapeake & Ohlo . 291 V: 291.—
Du Pont de Nemours ' 662.— 658.—
Eastman Kodak . . . 599.— 591.—
Ford Motor . . .. . .  220.— 222.—
General Electric . . . 384.— 376.—
General Motors . . . 346.—¦ 343.—
IBM . 2175.— 2210 —
International Nickel 424.— 421.—
Kennecott . . . . . . .  193.— 193 '/_
Montgomery Ward . 105 .1 104.—

. Std Oil New-Jersey . 266.— 264 '/:
Union Carbide . . . . 230 '/s 225.—
U. States Steel . . . . 190.— d 186 '/_
Machines Bull . . . .  49 '/« 47 '/t
Italo-Argentina . . . . 26.— 26.—
Philips . 111.— 109 .«
Royal Dutch Cy . . . 150 '/_ 151 '/.
Sodec 228 '/_ 227.—
A. E. G 358.— 358 —
Farbenfabr. Bayer AG 133.— 132 V_
Farbw. Hoeohst AG 203.— 202 '/_
Mannesmann 131.— 129.—
Siemens 201.— 201.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6400.— 6415.—
Ciba , nom 4590.— 4600.—
Sandoz 5500.— 5575.—
Geigy nom 2890.— 2895.—
Hotf .-La Roche (bj ).76000.— 75900.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1160 —
Crédit Foric. Vaudois 735.— 730.— d
Rom. d'Electricité . 420.— d 420.—
Ateliers constr . Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchàtelc-i . •

Bourse de Neuchâtel
Actions • 36 juin 37 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— c
Appareillage Gardy . 195.— d 200.— c
Câbl . élect. Cortaillod 8000.— 0 8000.— c
Câbl .et tréf .Cossonay 3250.— d 3300.— c
Chaux et oim. Suis. r. 430.— d 430.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1700.— c
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— c
Suchard Hol. S.A. «A. 1275.— o 12751— c
Suchard Hol. S.A. _B» 6900.— d 7500.— e
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'/2 1932 91.__ d 92.— d
Etat Neuch. 3>/3 1949 99.— d 99. — d
Etat de Ntel 4-V. 1965 97.— d 97.— c
Com. Neuch. 3)4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.50 cl 91.50 d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3 .!, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vi 1951 97.— d . 97.— d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A.- 3% 1930 89.— 89.— d
Suchard Hol . 31/, 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4 .o 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3^%

MERCREDI 28 JUIN 1967
La matinée est sous des influences actives. L'après-midi sera plus agité et sous des in-
fluences moins paisibles.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour seront actifs , dynamiques, courageux , un peu im-
pulsifs et passionnés, mais ayant bon fond.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Etroitement liée au moral. Amour :
Gardez-vous des sollicitations tentantes. Af-
faires : Réagisser contre les difficultés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au nez. Amour :
Modérez le pessimisme de votre imagina-
tion. Affaires : Redoublez de courage et
d'énergie.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la relaxation matin et soir.
Amour : Etudiez le comportement de l'être
aimé. Affaires : Offre intéressante.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ecartez-vous des contagieux. Amour:
Remettez à plus tard les discussions. Af-
faires : Raisonnez vos problèmes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Sobriété et mesure de tout. Amour :
Propositions très séduisantes. Affaires : Fai-
tes très attention aux discussions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Purifiez votre organisme. .Amour :"
Laissez murir les sentiments. Affaires : Gran-
de activité.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amonr : . Faites
confiance à l'être aimé. Affaires : Animez
l'ambiance autour de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Montrez de la régularité dans vos
repas. Amour : Prêtez attention aux suges-
tions de l'être aimé. Affaires : Agissez en
toute liberté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Une lettre amènera quelques déceptions.
Affaires : On peut vous faire des chi-
canes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négliger.
Amour : Rencontre imprévue. Affaires : Ne
mélangez pas amitié et in térêt.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
N'essayez point d'ajourner certaines déci-
sions. Affaires : Conditions présentes favora-
bles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Hydrothérapie très favorable. Amour:
Un changement est très possible. Affaires :
Agissez avec énergie et persévérance.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h, Audition de fin

d'année des élèves du conservatoire.
Musée .^d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

vani.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, M. X. demande
protection.

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

en été.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nuit ;

18 h 40, Le Désert rouge.
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 indique le
pharmacien à disposition.

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

Les Chercheurs d'or.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Nerfs à vif.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : A toi de jouer

Callaghan.

4, rus Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

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

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

 ̂DÉMONSTRATION m̂
l̂j  ̂ du 28 juin au 

1er 
juillet de j $̂Ê^

mt .£_ ïCs'ï_______________

devant le magasin ^____ffl_____te__

du 27 j u in  1967

France 86.75 89.25
Italie . . T — .68 —.70 '/:
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4 .29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque

Pièces suisses . . . • 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . ¦ 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Baj ique Cantonale Neuchâteloise

i.Iarcbé libre de l'or

A PARIS
La «Feuille d'avis de NeuchâteU
EST EN V E N T E  C H A QUE JOUl t
aux Nouve ll es Messageries d e la
Presse parisienne - Métro  Bourse
l i t , rue H éaumur, Paris 2me

Tél.  GUT.  8't- 90

DU MERCREDI 28 JUIN

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Le Fils des sables.
Film de Jean Laviron.

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 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.05 Eurovision : Bruxelles t

Jeux sans frontières.
22.20 Téléforum.
22.50 Téléjoumal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 L'avenir est à vous.
21.00 Jeux sans frontières.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.40 Loterie nationale.

18.10 La Joyeuse Divorcée.
19.55 24 heures d'actualités.
20.0S L'Histoire en images.
20.30 Les dossiers de I'é._ran.
22.10 A propos du film.
23.20 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 17.20, TV-junior . 18.15, service
à la campagne. 18.45, fin de journée. 18.55 ,

Rondin-picotin (Suisse, 17 h) : Aujour-
d'hui : les cerises.
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : L'in-
formation professionnelle : les métiers de
l'hôtellerie.
Jeax sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
La deuxième man che se déroule en
Beltique.
Téléforum (Suisse, 22 h 20) : Les affai-
res publiques à une heure tardive.

J.-C. L.

téléjournal , l'antenne. 19.25, 3000 dollars de
récompense. 20 h, téléjournal. 20.20, Cana-
da , un pays qui se cherche. 21.05, jeux
sans frontières. 22.20, téléjournal. 22.30,
chronique de politique intérieure.

16.45, concours des élèves conducteurs.
18 h, informations, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Les Prussiens. 21 h,
jeux sans frontières 1967. 22.20, téléjour-
nal , commentaires. 22.35, reportage sportif.
23.20, informations.

Raoul Auclair

(Nouvelles éditions latines)

Du 25 mars 1945 au 31 mai 1959, la
Vierge, sous le vocable de DAME DE
TOUS LES PEUPLES, serait apparue 56
fois à une humble femme d'Amsterdam.
Ses messages, au cours de visions symboli-
ques, concernent les destinées de l'Eglise
et du monde. _ Les signes, dit-elle , sont
contenus dans mes paroles. » Les événe-
ments qu'elle annonce prouveront donc l'au-
thenticité de ses messages en leur totalité.
Or, le premier signe a été montré : ce fut
Vatican II, prophétisé plus de dix ans
d'avance, et de façon si précise que l'on
croirait que tout cela fut écrit <après coup»
n'était qu'un récit — sous une forme, il
est vrai, discrète — en a été publié dès
1955.

LA DAME DE TOUS
LES PEUPLES
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Vous trouvez les «grandes» trop emcombrantes — «
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta?
Puissante, distinguée, spacieuse, la Vauxhall Cresta 142 CV ou 2,6 litres/115 CV. Sur demande, trans-
est une six-cylindres bien conçue, qui vous garantit mission automatique Powerglide.
un maximum de sécurité et d'économie à l'usage. Vauxhall Cresta 2,6 litres, 12150 fr.*; Cresta Deluxe
Vous roulez parfaitement à l'aise, entouré d'un confort dès 13250 fr.*. Et le nec plus ultra, l'exclusive
raffiné: des sièges-couchettes en cuir véritable Viscount, 18250 fr.*. Votre distributeur Vauxhall est
(modèle Deluxe), direction assistée, servo-freins, dans l'annuaire téléphonique, juste avant la liste
à disque à l'avant. A votre choix, moteur de 3,3 litres/ des abonnés.

Vauxhall Cresta _____
T •*«../__.____t*JL_ l X^J. V/*_fl*M _M___- Une marque de confiance General Motors

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement SV*Ç__|

La Financière rais *J
Industrielle S.A. ¦________

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

. 28 juin 1967

1 È OUVERTURE j
j| Bj\ ,  du nouvel Institut de Beauté

i « Sybel »

^ MONTMOLLIN
Villa La Créole 0 (038) 818 97

Marlyse TRAUFFER, esthéticienne

1 PRODUITS LANCOME

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.
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avec poche extérieure et intérieure,
divers dessins modernes quadrillés de H
plusieurs couleurs, 44,5 x47 x 11,5 cm f9.80
avec timbres Coop ;
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Vacances du 18 juillet au 14 août

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau»
\dent d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.
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Le temps est beau. Offrez - vous une courte '¦
promenade : M

Traversée du lac et retour 1
En semaine, départs du port de Neuchâtel à ĵ
9 h 30, 12 h 15, 13 h 30, 15 h, 15 h 55 et J

Billets simple course valables pour le retour. jj
*¦ Renseignements au (038) 5 40 12. ^|

. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. J
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?

Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparilîo ® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo®. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est vraiment un nouveau _...' _. ' ;. , . , _ , „
et merveilleux plaisir de fumer: riche, moel- ^^o® est un cigare signe Robert Bums:

leux, satisfaisant Fétride5:Fr.l.30-I*co__et de5-:Fr.l3.-,

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® « MABOOB D_PO___ GéNéRAL CTOAR CO.



VIVRE
»ANS
MOUCHES!

\ ' :

SANS GUÊPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez à la campagne commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes
ni de taons — et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.
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C'est simple: il vous suffit de suspendre ment autorise pour les commerces de j
un SHELL VAPONA-STRIP pour débar- denrées alimentaires , comme les bouche- :
rasser totalement la pièce de ces fléaux ries et les boulangeries.
•'•s ics. Voyez che_: vo _ 3 QUOI !'.-., OOI l les o oceo .
SHELL VAPONA-STRIP est tout nouveau, que vous souhaitez libérer de ces insectes ;
Et n'a rien de comparable avec les recet- perturbateurs. II vaut des lors la peine de j

grimper sur une chaise pour s • - dre \
\ Il es i • ¦> . . > . ¦• mt ce un VAPONA-STRIP - et vous assurer ;
: que i ¦ ¦ gît ainsi troi. ¦. 'tre mois de tn- té. II .:

• également sans contact direct. II ne ne- vaut surtout la peine d'en parler a votre \
glige donc aucune fente, aucun recoin. voisin , pour qu'il adopte lui aussi cette :

RP est cea " ' . lu- nouvelle méthode de combat : si fou.
hfméhi \n0éns\f ^pùù.t i^' hommes et les ticipent, le résultat est pour demain dejsN
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£n cas d'avarie, pour la réparation
ef l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes d'ar-
rêt et de réglage, soupapes ds sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL - Neuchâtel
| CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITA IRE

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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|â VACANCES M~
^Ŝ COURSES D'ÉCOLES ^K̂ #?
m^^Wh LE SENS ARTISTI Q UE /̂  £^\

••3 y CHEZ VOS ENFANTS .

UN APPAREIL IE PHOTO ^¦50
DIANA avec réglage des distances, JÊr
cadrage, instantané + pose, seulement 

é^^^^^

PHOTO GLOOR
I LE SPÉCIALISTE PHOTO-CINE' AU CHOIX IMMENSE
I EPANCHEURS 4 - NEUCHÂTEL

VOTRE HOROSCOPE DE VACANCES
Vous êtes intelligent , précis, méticuleux. Votre grave
défaut ? La critique. Pourtant, pendant la période des
vacances, tout s'adoucit , tout devient joie de vivre, sur-
tout si vous passez vos vacances dans une station de
montagne comme Grachen. A Grachen , vous vivrez plei-
nement des heures de détente magnifiques.

Pour tous autres renseignements non-astrologiques
s'adresser à l'Office dn Tourisme de Grachen ,
tél. (028) 4 03 90.

\ 
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Oranginâ
Orangina
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Illl AVIS POSTA L

Nous informons les habitants du quartier nord-ouest de
Neuchâtel que le dépôt pour colis des Parcs 113 (magasin de
la Coopérative) sera transféré le 1er juillet 1967 chez

Monsieur André Schwab
magasin d'alimentation
rue de la Côte 158

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL

Dépannage de machines à coudre
Travail soigné et rapide

toutes marques
-WWSB S-BB-ft Gcl-Rue 5 Seyon 16
§V».'_ ^_ *W Î__Jy'8_ Neuchâtel
W_É___-_-___----r Tél. (038) 5 34 24

A VEIVIMIE Ronne affaire pour :

COLONIES DE VACANCES,
PENSIONS, etc.

1 table ovale en chêne et 12 allon-
ges. Dimension fermée : 140 x 190
centimètres. Dimension totale ou-
verte : 140 x 8 mètres.

S'adresser chez VERMOT, Neuchâtel,
Fontaine-André 13.

Renzo PACI
Fleuriste — Saint-Biaise

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes
Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux
Livraison à domicile

w___E(__f_BH_______ 8_____BB____B______

Jugez vous-même

CUISINIÈRES
Les grandes mar-
ques Multlgaz 3
feux , porte vitrée,
et couvercle.

Fr. 220.-
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus
et conditions.
A. Fornachon, 2022
Bevaix. Tél. (038)
6 63 37.

-A UTO-ÉjCOLE
^ _ » "_ "';' ' ' !

,• SIMCA'. =1000 Permis Rrft.essiorial .
Oppi pour camions '
WrCl" et taxis

A MABHr Tél. bureau 5 67.0 i¦ If Onil ___ domicile 3 32 66 '

JmnÊ ~ ESiJISKB___M u n i  * * MB __ "_^E_L _Hs _̂_ -* _w_9 ES aHi__
m m >wL'=r_i<r ^ _____;• "-'" î̂ii

Choisissez votre CYCLOMOTEUR i
chez le spécialiste '

t CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT \

1 RENÉ SCHENK \
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie l

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06 ,

Location
TÉ i

Lé â
yi

f ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon , 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48



ENTREPRISE DL? VIGNOBLE NEU-
CHATELOIS cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
de BUREAU

sténodactylo

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Logement ou studio à
disposition.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50141 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
NEUCHATEL,
cherche :

sommelière
demoiselle de buffet
fille de cuisine

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

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. 

ÉWÊ}II
L'annonce
reflet vivant du marché

PU L'IMPRIMERIE

R gl PAUL ATTINGER S.A.
Ml HH! NEUCHATEL

engagerait au plus tôt, pour son dé-
partement offset, I

un auxiliaire
jeune et actif, appelé à exécuter diffé-
rents travaux dans ce secteur.

Prendre rendez-vous par téléphone

5 60 04, avant de se présenter .

Atelier d'horlogerie
G. Buchwalder,
Portes-Rouges 69, Neuchâtel,

cherche pour entrée après les
vacances :

acheveurs-metteurs
en marche
et metteuses en marche
remonteuse de finissage

des calendriers.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 41 21.

Jeune homme
terminant l'école de commer- ;
ce trouverait emploi dans
commerce de gros et d'impor-
tation de Neuchâtel. Travail

; intéressant. Occasion de déve-
lopper ses connaissances pro-
fessionnelles. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres détaillées sous
! chiffres C N 1322 au bureau

du journal.

Maison de commerce en plein
développement cherche profession-
nel capable en qualité de

collaborateur
pour le service
extérieur

pour la représentation et la vente
de machines à travailler le bois
et d'installations de séchage en
Suisse romande.

HOTRA AG, 8700 KUSNACH T
Kirchstrasse 3.
Tél. (051) 90 76 74 ;
en dehors des heures de bureau, appeler
M. Frey, tél. privé (051 ) 74 28 51.

On demande

soMmelière
pour café-restaurant. Entrée
immédiate.
Buffet de la Gare RVT, Cou-
vet, tél. (038) 9 61 16.

\S S.A.
>ns de Vaud - Neu-

à plein emploi et
is occasionnels.
lire offres , en pré-
iloi et canton désiré,
Tunnel 1,

H Profitez à votre tour de nos crédits à long terme m
H en achetant vos meubles! M

1 Ameublement .Juanita. . ?'|

L | ,! Chambre à coucher en noyer d'Amérique avec literie complète et armoire à 4 portes, buf- ï* "<
_____

__ fet-bibliothèque d'une largeur de 200 cm, salon 3 pièces : sofa transformable en lit à deux Wy*É
[ 4 places et 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon, le tout en noyer d'Amérique KfM
k- ' i A crédit: un premier versement de fr. 800.—et  36x110.— fr. 3998.— K4

| ' Ameublement <Susy > j|| f
% S Chambre à coucher Zébrano avec armoire à 4 portes et literie complète, buffet-bibliothè- pf?
1 j que d'une largeur de 220 cm en noyer d'Amérique, salon 3 pièces composé d'un sofa à fe .1?
siljï 4 places et de 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 5765.— mf$
» I A crédit : un premier versement de fr. 1150.—et 36x168.— f. •«

té l  Salle à manger £*?
8*-i composée d'un buffet anglais, d'une table à rallonge et de 4 chaises fr. 695.— tj t-4
Mm A crédit: un premier versement de fr.133.—et 36x17.— ypÊ

S Ensemble de salon f|||
lj§P 2 fauteuils tournants et un sofa transformable en lit à 2 places fr. 695.— |

r'\?

_̂iT A crédit : un premier versement de fr. 140 — et 36x18.— i ; \

\ * Studio moderne jk 4

\ ' f comprenant une paroi-bibliothèque composée de 2 corps, une haute armoire à 2 portes, ?~-j $
r, £ un coffre à literie, une planche de protection, une table de chevet, un couch à lamelles j£"|
L- î:̂  avec matelas à ressort fr. 2190.— W"M
t, | A crédit: un premier versement de fr. 438.—et 36x60.— !. ¦ i

> . Ensemble de salon en skai F - j

ïJH Sofa à 4 places d'une largeur de 220 cm.fauteuils tournants au prix imbattable de fr. 1290.— WmM
; < A crédit: un premier versement de fr. 260-et  36x35.- seulement Mm

, j  Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont I ¦ 3
'L.y .  ̂ votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez k rffÛ
r. 'J quel point nos offres sont avantageuses I «\ *

*

SpPPw3*03pgl I ^» Veuillez m'envoyer sans engagement votre K|
8Éaj fi É I  ̂] g I (k ] F* r̂ ^Pjfi ̂  ̂ documentation sur l'ameublement 1967 tf -,3J

f  ^ f^Jl^Çs**- . >~ WJ 'ï^ ?[ ^H /^ 

Nom 
ïpljj

i' l__ fi^^ _̂ ^^ _ P'w*l iHP̂ v*! '_____! "̂̂  i t
Mi fi Tfi I • J I I r*^B-

V
A Adresse ff %

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32 Tél. 032 2 89 94 II

/ELECTRICIENS\
yT Une chance vous est offerte, de ^V

^
T collaborer à la fabrication de machi- ^V

^r nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère >^.j T  agréable, de disposer d'une organisation stable, \.
S d'être appuyés par vos chefs . Les machines automa- >.

^
/  tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, >.

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

• robinets, de serrurerie, etc. Nous e n g a g e o n s  >.

\ MONTEUR-ÉLECTRICIEN /
^k pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f er t .  /

^V Venez visiter notre usine et adressez-vous />. à M. L. STRAUB /

\a MIKRON HAESLER s A/
N. 2017 B O U D R Y  (NE) jT

>
 ̂

Tél. (038) 6 46 52 /

^^^ LAUSANNE

Ru* Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Merveilleux parasols
ronds ou rectangulaires

Paravents
pratiques, sur pied, largeur 100-150 et
200 cm

Chaises Relax
8 modèles, dès Fr. 49.—

Tables
et sièges de jardin

Elégants meubles de bois blanc

Balancelles
de 2 à 4 places

Piscines
d) 125 à 250 cm pour enfants

Notre choix sélectionné est attractif, la qua-
lité excellente. . . . .

Pour votre plaisir, visitez la grande exposi-
tion permanente du meuble de ja rdin, ton-
deuses à gazon j

à COLOMBIER, tél. 6 3312

Pour vous dépanner j Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : àf^&k ' 11 rue Pichard ?
jrri fi fc BB 11003 Lausanne (
OUU w

 ̂
Tél.(021)225277 S

1000 O iNom et prénom: r

OQOO '£.\J\J\Jlr. Rueet N»: \rapidement et , (
sans formalités ? L̂ . j
Alors envoyez ce I }

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

.
Nous cherchons à acheter

| meubles français anciens
style Louis XV (même endomma-
gés).

[

Faire offres sous chiffres SA 4015 Z ;
à Annonces Suisses S. A., « ASSA > ,
8024 Zurich.

Jeune Française connaissant le métier de

sommelière
cherche place dans le canton de Neuchâ-
tel . Libre tout de suite. Paire offres sous
chiffres P 3123 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

CONTRÔLEUR
S TATISTI Q UE

6 ans de pratique, marié, 35 ans,
cherche changement de situation , de
préférence dans bureau de contrôle.

Faire offres  sous chiffres A 22950 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Poseur de cadrans - emboiteur
cherche travail à domicile ou en atelier.

Adresser offres écrites à 286-0926 au bu-
reau du journal.

Employée
de bureau

cherche place dans
bureau de commerce.
Connaissance de la
dactylographie et de

la sténographie.
Libre dès le

1er septembre.
Adresser offres

écrites à E P 1324
au bureau du

journal.

~^Js& 
^>\^_ __è>\ér

- _?>/"̂ - f^\r%f. _^\/-^T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

. :
:¦;?¦: . . Tr \® t  cr-

ochète

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

-̂ s_ y\._sr -^y^_r ^yy _r

^>r̂  f2\f^Z f^vs^

3'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

A. Loup,
tél. 6 50 55-4 10 76,

Rochefort.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Service de radiologie,
Hôpital d'Yverdon,
cherche

assistant (e) technique
apprenti ou apprentie

en radiologie, ayant une bon-
ne culture générale. Il s'agit
d'une profession d'avenir qui
donne .droit , après un appren-
tissage de 3 ans, à

un diplôme fédéral
Pour tous renseignements et
rendez-vous, s'adresser au se-
crétariat de radiologie, hôpital
d'Yverdon, tél. (024) 2 61 21,
interne 500.

9
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.
Nous cherchons, pour notre
département « vente locomoti-
ves », une

secrétaire
; |l ;

de langue maternelle française ,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand et d'an-
glais.

Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une pelite
équipe.

Prière de faire offres , avec
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats, au service
du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives
et de Machines, 8401 Winterthour.

Manufacture européenne de montres désire en-

tref - en relations avec

de nationalité suisse,

pour entretenir et développer les relations entre

la société et ses agents sur différents marchés

mondiaux.

Faire offres sous chiffres P 10948 N à Publi-

citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

i II mi-mi-ii mu n»__ mi ¦_. ¦¦imi m mi ¦f.iMMii_-—in. _iiu.w_ i n !¦ __-_ -iinm i IIL II ¦ n i M

SECURITJ
engage pour les cant<
châtel - Genève

gardiens de nuit
gardes pour service
Nationalité suisse. Pi
cisant catégorie d'emj
à Securitas, rue du
1000 Lausanne.

Employé
responsable

(éventuellement intéressé)
capable d_ seconder activement le
patron, de l'aider à diriger une
entreprise de moyenne importance,
doué d'entregent , d'initiative et de

. sens commercial, sachant traiter
sous sa responsabilité , connaissant
la comptabilité, serait engagé pour
époque à convenir .

Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres B K 1313 au bureau du
journal.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

On cherche

femme
de ménage

2 ou 3 matinées par
semaine, quartier

Port-Roulant.
Tél. (038) 5 29 33.

JEUNE FILLE
(gymnasienne de

16 ans), désirant se
perfectionner en
francais, cherche
PLACE AU PAIR

clans famille roman-
de (Neuchâtel ou
environs) , pour 4
semaines, pour ai-
der au ménage et

s'occuper des
enfants

(entre le 1er juil-
let et le 12 août).
Prière de s'adresser
à Alfred BUrgin-
Biirgin , instituteur,
Spittelerstrasse 11,

4410 Liestal.

F. Kapp. horlogerie ,
Sablons 48 , Neuchâ-

tel, cherche

metteuse
en marche

pour travail en atelier
ou à domicile.
(Vibrographe à

disposition).
Tél. (038) 5 45 71.

JEUNE FILLE ou
DAME DE BUFFET

est demandée dans restaurant
de la ville ; nourrie, logée,
bien rétribuée. Congés régu-
liers.
Téléphoner au 4 09 12.

Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

un mécanicien de précision
et

un faiseur d'étampes
de toute confiance-et capables ,
pour travaux intéressants.
Pas de séries.
Assurances sociales.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à Jean Schelling,
Dîme 66, Neuchâtel 9, tél. (038)
314 36.

HILDENBRAND & Cie S. A.,
Installations sanitaires -
Ferblanterie,
engage :

chefs de chantiers

appareilleurs

ferblantiers
Situation intéressante pour per-
sonnel qualifié.
Faire offres : Coq-d'Inde 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 66 86.

Etablissement de Neuchâtel
cherche

nettoyeur professionnel
sérieux et actif.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres A L
1320 au bureau du journal.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, je cherche

sommelière
y i i i- ^ i ,!, . m\ ) m- M  . -<«¦¦: --

¦- .• ."•*- H> •«¦ '« * >*l *
Débutante acceptée,
Tél. (038) 5 08 98.

Placage Or G.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

aviveurs
ou

aviveuses
Semaine de cinq jours.
Faire offres à André Hugue-
nin ,- Placage Or G., 13, avenue
Soguel, 2035 Corcelles, tél.
(038) 817 07.

On demande tout de suite ou
pour date à convenir

barmaid serveuse
pour le soir.
Congé le dimanche.
Bons gains.
Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel des Deux-Colombes, à
Colombier, tél. (038) 6 36 10.



| Palais des Congrès, Bienne |
A Vendredi soir, 30 juin AN

J unique gala en Suisse , _.
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• Georges Chelon J
A ®
 ̂ Suzanne Gabrîello J».

™ Gérard Gray -^
W Chantai Kelly

9 Jean Courtil ™

Q The Osteny's ©
A Michel et son groupe ®

A ©
 ̂ Location chez Svmphonia, rue Centrale 31, Bienne , tél. (032) 3 7121
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Message $pédr i n Kennedy i
à i§u$ les revendeurs Gm

U$M $mtÊ§nâp (^me
em îWî dernières aimées *
mm lu emtrudton âes pneus va

mBL WÉÊm !̂ K%eesstmnwït diffusé en
Ĥ Swwte première européenne.

^^̂ ^̂  
Goodyeor utilise une matière qui

wf èi& '  ̂fait ses preiiDes en a$f ronisufique.
K4__Mh> 1 Forte demande en perspective.

La corde polyester A —  ̂ « * # «.«. .s^e sa cp^ 
Complétez tout de suite votre
stock de pneus !

MORRIS 850
11)67. 12,000 km . Elat d. neuf .  Réelle
occasion . Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel , tél. 5 30 16

W- ŵ ies 
mm̂ «Êi

M Profitez !
(es> i

I ^̂ '̂vÏ-S/e'9 '̂ 1H e'9e, n:. PLIANT fis

I de »££. S _L »
L*fp*ÉscN*C

n. 
l'ill̂ __ftfi»_»______ 0/  J|

SUNBEAM
Chamois 1965, 10,(100 km , état neuf ,
3 mois de garant ie .
Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-llazcl , Neuchâtel , tél. 5 30 16

[

Madame Heidi STANGL
et ses enfants,

Monsieur et Madame
Louis LIECHTI et famille,

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, remercient sincèrement les
personnes qui par leur présence et
leurs messages, ont pris part à leur
grand chagrin et les prient de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Dombresson juin 1967.

IIIIIIIIIIIW ¦ ¦¦¦¦ ¦ lllll

I L a  

famille de j j
Madame Frida von BCBEN, Ij
très sensible aux nombreux témol- |i
gnages d'affection et de sympathie II
reçus à l'occasion de son deuil , E
exprime aux personnes qui y ont 11
pris part ses sentiments de pro- Il
fonde gratitude et ses vifs remer- I,'
ciements. ? j

Cernier , juin 1967. f

-______________________S_E-______N_S-H

,, Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues,

f : Madame Edmond NOVELLI
-j et sa famille

tiennent à remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, par
leur présence ou leurs messages.

Peseux, juin 1967.

I

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
feetion qui lui ont été prodigués
dans son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

La famille de
Madame Marth e ARRIGO

prie ceux qui ont pris part à sa
peine de bien vouloir trouver Ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

Colombier, juin 1967.

404 INJECTION
I Peugeot 1964, parfai t  état , 3 mois de

garant ie .  Facilités de paiement.
GARAGE H. PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. tél. 5 30 16

Citroën DS 21
Pallas, 1966

gris métallisé, seulement 23,500 km,
garantie sans accident, à l'état de
neuf , divers accessoires , garantie tle
révision.

Werkhof-Garage AG, Soleure-Bel-
lach, tél. (065) 2 03 31.

Le docteur J. MONDRAGON
ancien assistant

Hôpital de Fleurier Chirurgien-chef Dr M. Bonnant

Hôpital des Bourgeois, Fribourg
Service de médecine interne Médecin-chef Dr B. Plancherel

Hôpital des Bourgeois, Fribourg
Service de chirurgie Chirurgien-chef Dr V. Grec

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
. Service de gynécologie et obsté-
trique Gynécologue-chef Dr D. Thommen

¦ - "  ;j OT' i
ouvrira son cabinet médical le Z juillet 1967,

à Boudry, 11, rue du Pré-Landry.

Reçoit tous les jours et snr rendez-vous. Tél. (038) 6 44 77.

rapide — discret
•Ans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

? Renseignements désirés i 103

Rua: 

Uau: Canton : 

City Bank. Talstrasse 68,__rich,Tél.05./_58778

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

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 541 23

5 tapis
superbes milieux

moquette ,
260 X 350 cm,

fond rouge
ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, gri-
se, toit ouvrant, intérieur
simili, soignée, 5500 fr. ï

PEUGEOT 404 SL.' I., 1963, 9
CV, gris métallisé, toit ouvrant,
cuir, moteur neuf, 7500 fr.

PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, noi-
i re, toit ouvrant, intérieur

simili, 6500 fr.
RENAULT GORD1NI 1965, 5 CV,

grise, 4 portes, intérieur si-
mili, 4500 fr.

CITROËN AMI BREAK 1966, 3 CV, J
; grise, 5 portes, intérieur simili,

5300 fr.
? NSU 1000 L, 1965, 6 CV, bleue,
! 2 portes, accessoires, 5600

francs.
DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-

che, 2 portais, intérieur si-
mili, 4500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portas, intérieur si-
mili, 5000 fr.

; AUSTIN 1100 Speed. 1966, 6
CV, blanche, 4 portes, inté-
rieur simili, accessoires , 6500

I 

francs.

Essais sans engagement i
Facilités de paiement

! Agence Peugeot de Neuchâtel : >

SEGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORAL

• Pierre-à-Mazel 51. Tél . 5 99 91

mmmmmmmmmmmmmmwmmmmnmmmmmmwmmmmmmmmmm

Particulier vend

Citroën OS 21
Prilf^c* 1QCC

y__u«j . j B yyw
gris métallisé, 25,000 km, avec radio

Fr. 13,800.—
H. Favre, tél. 5 48 17.

DKW Fil
1965, blanche. Toit ouvrant. 24,000 km.
Impeccable.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 30 16

A VENDRE

2 CV
année 1956,

bas prix.
Tél. 6 44 65, heures

de bureau.

A VENDRE

Alfa Romeo
Sprint, Velodge,
1300, expertisée,

en bon état, 2800 fr.
Garage de la

Côte S. A., Peseux.
Tel. (038) 8 23 85.

A VENDRE

Ope! Record
bleu et blanc,

3 vitesses, 4 portes,
prix avantageux.

Tél. (038) 7 92 71.

1300 fr.
Citroën 3 CV

Ami 6, couleur neuve
très bon état
de marche.

Tél. (038) 5 39 73.

A vendre BBB9 ¦

VW I
type 1300, M
modèle 1966, ' ï
28,000 km, i
avec radio et H
nombreux f A
accessoires.
Expertisée. |i
Garantie 3 mois. I

Garage ^«j
R. WASER, |
rue du Seyon H
34 - 38, i
Neuchâtel. S ]

JAGUAR
modèle 1960,

révisée. Bas prix.
Tél. 9 52 88.

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

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

S'adresser au chantier
ou directement à

J. Grimm,
tél. (039) 215 41.

A vendre

Citroën
DW 19

modèle 1965. Trèi
belle occasion, en
parfait état. Prix

intéressant.
Echange-Crédit
Garage Central

R. FAVRE
Peseux

Tél. 8 12 74 L'agence officielle ALFA ROMEO
vous propose :
ALFA ROMEO 2600 Sprint, année 1963
ALFA ROMEO 1600 GT, année 1965
SUNBEAM Chamois MK II, année 1966
SUNBEAM Chamois MK I, année 1965
AUSTIN 1100, année 1964
RENAULT Dauphine, année 1962

# 

HENRI VUARRAZ
GARAGE DU VAL-DE-RUZ
2043 Boudevilliers (NE)

Tél. (038) 6 91 90

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 Um, vert foncé, intérieur
cuir, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1. Picrre-à-Mazcl , Neuchâtel; tél. 5 30 16

ON ACHÈTE
voitures pour démolition , fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voitur e.

Démolition , Savagnier. Tél.' 7 16 76.



Une remarquable institution qui mérite d'être so utenue

Les petits rats de l'Ecole jurassienne de musique sous la direction de
Marc Perrenoud. (Avipress . Bévi)

Verdict ce week-end à Bienne
pour la construction de deux écoles

Que f era-t-on si le corp s électoral ref use les crédits ?
C'est vendredi , samedi et dimanche

prochains que le corps électoral biennois
doit se prononcer sur l'acceptât d'un cré-
dit de 18,520,000 francs en faveur de la
construction des écoles des Prés Walker
et du Sahligut.

De quoi s'agit-il ?

Le problème des écoles n 'est pas neuf
à Bienne ; depuis plusieurs _ années, il
préoccupe les autorités et a déclenché
une véritable « bataille » dont la première
manche va, nous l'espérons être gagnée
en fin de semaine.

On se souvient que le Conseil muni-
ci pal comme le Conseil de ville n'avaient
pas pu se prononcer, l'année dernière,
sur l'exécution des quatre projets de col-
lèges et que la votation de fin d'année
devant accorder 33 millions (le plus fort
crédit jamais vote) avait du être renvoyée
alors que cartes d'électeurs et bulletins de
vote étaient déjà en possession du corps
électoral.

Expertise, contre-expertise,
surexpertise

Après plus de trois ans de travaux
d'expertises, de contre-expertises et de
surexpertises, des discussions nombreuses
et un t ravail supplémentaire énorme, le
groupe des architectes 44, chargé d'éla-
borer les plans des nouveaux collèges,
a revu , corrigé, modifié les projets. Lors
d'une récente séance du Conseil de ville ,
le législatif a accepté ces plans et il
propose maintenant au peuple d'accepter
un crédit de 18,520,000 fr. afin que puis-
sent commencer les travaux des collèges
des Prés Walker et du Sahligut.

Etat de f ait
Une collaboration constante et intime

entre autorités cantonales et municipales,
plus particulièrement entre direction de
l'instruction publique et direction des éco-
les à' Bienne, a permis de doter la ville
de Bienne de toutes les écoles nécessaires-
à la formation de la jeunesse, tant de
langue allemande que de langue française.

L'éventail est complet depuis les jar-
dins d'enfants, par les écoles primaires et
secondaires, jusqu'aux écoles moyennes,
supérieures, littéraires, techniques ou' pro-
fessionnelles. La charge des écoles tech-
niques est assumée par le canton. C'est
le cas pour le technicum et les deux
écoles normales. La ville , subventionnée
bien sûr par l'Etat , se charge de l'aména-
gement et de l'organisation de toutes les
autres écoles, et la tâche n'est pas facile.
A cette augmentation des écoles vient
s'ajouter , chez nous, un problème démo-
graphique : le développement explosif db.
Bienne oblige les autorités à Ouvrir ' bon
an, mal an, une dizaine de classes, tant
primaires que secondaires. La pénurie de
locaux se fait  sentir dans tous les quar-
tiers.

Les projets

La construction des écoles Sahligut et
Prés Walker assainira la situation dans

Le Gymnase et au premier plan le baraquement qu'il a fallu contruire en
attendant mieux.

(Avipress - Guggisberg)

les quartiers de Mâche et du centre de
la ville, mais n'améliorera pas la situa-
tion de Madretsch, ni celle de Boujean ,
qui n'est plus enviable.

Les constructions proposées actuelle-
ment aux électeurs ne sont donc qu'une
première étape, la plus urgente, mais qui
devra être suivie à brève échéance
d'autres propositions.

A la demande de la direction des
écoles, la direction des travaux publics
pousse activement l'étude de nouveaux
plans pour l'école du Bergfeld ainsi que
pour une école à construire au sud du
quartier du Muhlefeld. Elle étudie éga-
lement la possibilité de construire une
école primaire dans la partie nord de
Madretsch. Elle a établi des études pour
la réalisation du Gymnase commercial.
Elle envisage également la construction
future d'une nouvelle école primaire à
Mâche.

Pré parons l'avenir

La ville s'est développée si fort que
76 nouvelles classes ont dû être ouvertes
durant les 5 années qui viennent de
s'écouler. Ces classes nouvelles sont
presque toutes logées dans des conditions
provisoires , dont on ne saurait se
contenter à la longue. Nous avons eu
l' occasion de rendre visite à ces classes ;
au collège Dufour, par exemple, une
grande partie des classes n'ont pas plus
de 43 mètres carrés et doivent abriter
25 élèves. Pas une Heure de leçon ne
peut être donnée avec les fenêtres ou-
vertes dans certaines d'entre-elles.

L'avenir de la jeunesse, sa formation ,
sont l'une des tâches des plus impor-
tantes, mais aussi les plus belles que
puisse accomplir notre génération. Cette
formation implique des conditions maté-
rielles aussi bonnes que possible, et la
construction de bâtiments secondaires et
primaires. Il est des besoins auxquels on
ne peut se soustraire.

Le canton est prêt à aider la ville de
Bienne , les subventions sont assurées. Il
appartient au corps électoral biennois de
faire maintenant le geste qui s'impose
et qu 'on attend de lui. Le problème des
constructions scolaires est le plus urgent
qui se pose à la ville ; il faut donc le
résoudre.

On doit , en temps de pénurie , finan-
cière , se passer de bien des choses, on
peut supprimer tout ce qui est superflu.
On ne peut se passer d'écoles : notre
jeunesse y a droit , l'avenir de la ville et
celui du pays sont en cause.

Chacun doit en être conscient. Les pro-
jets soumis sont rationnels, économiques.
Nous souhaitons que les électeurs les
acceptent à une grande majorité.

.
Si le crédit est ref usé

Nous avons démandé au directeur des
écoles, M. Jean-Roland Graf , ce qui
arriverait si le corps électoral refusait le
crédit demandé.

C est simple , nous dit-il , il faudra loger
les nouvelles classes dans des baraque-
ments à construire le plus rapidement
possible, qui coûteront fort cher et ne
résoudront pas le problème.

Ad. GUGGISBERG

Quarante-trois mètres carrés pour 25
élèves dans une classe du collège

de la rue Dufour.
(Avipress - Guggisberg)

Nous avons demandé aux architectes . du groupe 44 de nous donner quelques
explications sur ces deux collèges, voici ce qu 'ils nous ont dit :

Billet f rihuf g eois La vocation
des communes fribourgeoises

Le canton de Fribourg compte 284 communes pour quelque 160.000 habitants.
C'est trop : tout le monde est d'accord là-dessus. Depuis des années, certes , on parle
de regrouper des communes. Mais c'est plus difficile à faire qu'à dire. Les obstacles
auxquels se heurtent les bonnes volontés sont de plusieurs sortes.

Ils sont d'ordre sentimental , tout d'abord , dans la plupart des cas. Les citoyens
qui sont nés er. ont vécu , voire parfois travaillé bénévolement clans leur petite com-
mune , estiment qu 'on ne saurait d'un trait de plume , supprimer l'essentiel de leur
patrimoine. Et puis , très souvent , on a toutes sortes de raisons pour ne point vou -
loir de l'éventuelle « tutelle » d'une commune voisine . Ne serait-ce. parfois , que parce
qu 'il y a 20 ou 40 ans. les garçons d'à côté sont venus « aux filles » par ici... où
l'on aurait besoin de méditer « La séparation des races » , et tout Ramuz.

Ceux qui , renonçant à s'attaquer à la sentimentalité , voulaient néanmoins faire bonne
œuvre sociale, préconisèrent des unions administratives , dans lesquelles les « com-
munes unies » garderaient pouvoir de décision. Une espèce de S.D.N. ou d'ONU
à échelle réduite , en bref. Heureusement, les défauts de la grande sœur sont prétexte
—¦ avec d'autres encore, il est vrai — à faire avorter la cadette.

Quand on associe deux misères
Certains encore, réalistes sans doute, disent tout net . que d'associer deux misères ,

ne produirait qu 'une misère plus grande. De quel secours seraient l'une pour l'autre ,
deux petites communes pareillement endettées jusqu 'au cou. et depuis longtemps ?

Les malins diront qu 'il faut associer une commune qui se maintient à flot — quel
beau résultat déjà — à une commune pauvre. Mais on entend de loin le tollé de ceux
uni , ayant t'ait l'effort  de bien gérer leurs affaires communales , ne veulent point hérite r
des dettes d'une voisine moins chanceuse , ou souvent mauvaise administratrice , sim-
plement qui, traîne son boulet perpétuel , sans espoir de rétablissement , avec le seul
réconfort de voir l'Etat cantonal suppléer aux carence locales.

Aujourd'hui , l'endettement est tel qu 'il faudra bien empoigner le tau reau par les
cornes. M. Arnold Waeber , le nouveau directeur des finances cantonales , l'a haute-
ment proclamé. 11 s'agira de promouvoir des regroupements de communes, et non
seulement des unions administratives. On le fera avec le souci de constituer des en-
sembles viables par eux-mêmes, et disposant du réservoir de matière grise nécessaire
à leur saine gestion. Les allégations sentimentales devront bien céder le pas aux
nécessités.

Patience nécessaire
Si des fusions doivent intervenir , c'est encore parce que l'Etat de Fribourg en

a assez d'être le banquier de trop de communes. 11 en a assez, d' ailleurs , parce que
lui-même n'en peut plus ! Ses caisses sont mises à rude contribution par des dé-
penses d'investissements qui vont croissant , dans les domaines les plus divers. L'écono-
mie frlbourgeoise , pourtant , progresse normalement. Il reste que la situation oblige
l'établissement d'un plan financier , qui aura caractère de programme d'investissement.
Un plafond sera fixé aux dépenses. Seules de nouvelles ressources fiscales pourraient
assouplir ces mesures. Et là , le Fribourgeois est déjà chatouilleux jusqu 'à la folie
furieuse...

La législature qui s'est ouverte cette année aura pour tâche d'établir une nouvelle
loi sur les communes. Elle devra tenir compte de cette situation ,, qui n 'est peut-être
pas nouvelle , mais qui présente un tel caractère d'urgence qu 'on ne saurait encore
remettre la solution — ou une raisonnable tentative, pour être pessimiste — aux ca-
lendes gresques.

II ne faut guère se faire d'illusion. On n'obtiendra pas par la force de persuader
certains communes de fusionner. Un travail de longue haleine attend les promoteurs.
Il y faudra du tact , de la pédagogie , et un sens poussé de l'information persuasive ,
justement. Psychologie et patience, seules, permettront d' approcher du but , pas 'à pas.

L'ÉCOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

Les problèmes financiers de

pourront être résolus grâce à l'aide des commu nes

Nous avons parlé la semaine dernière (voir notre édition du 21 juin)
du rapide développement de l'Ecole jurassienne de musique (E.J.M.)
et du champ d'activité toujours plus vaste de ce véritable conservatoire
jurassien. Que son directeur, M. Jacques Chapuis, soit appelé au Portugal
pour donner des cours et organiser des établissements semblables à celui
de Delémont, ou qu'il soit invité à présenter son école et la méthode
qui y est enseignée dans le bulletin de l'ONU : voilà qui est significatif
de l'intérêt suscité long et large par PE.J.M.

Nous avons présenté la section professionnelle de l'E.J.M. et sa classe
pédagogique d'éducation musicale. Dans cette même section professionnelle
peut être préparé le diplôme de professeur de musique: Ce titre est l'équivalent
de ceux distribués par les autres conservatoires suisses. Actuellement, 14 élèves
professionnels suivent les cours de l'E.J.M. 1 violoniste, 1 violoncelliste, 1 chan-
teur , 1 organiste, 1 clarinettiste et 9 pianistes. L'instrument principal doit être
doublé d'un instrument secondaire au choix des élèves. En outre, de nombreuses
branches viennent compléter l'étude instrumentale : solfège, dictée musicale, har-
monie, improvisation, histoire de la musique et des instruments, formes
musicales, styles et analyses, lecture à vue, acoustique et pédagogie.

i_
Danse classique naturelle ' ff-

Ce serait peut-être le moment de parler d'un cours introduit récemment
mais qui obtient un succès sans précédent puisqu'il a fallu refuser des élèves :
celui de danse classique naturelle. Ce cours est donné par Mme Mone
Perrenoud , de Neuchâtel, élève à Paris de Janine Solane. Rendre visible les
mouvements invisibles de la musique : tel est le but de la danse. Une première
section groupe des fillettes de 7 à 12 ans. Leur apprendre à se développer
harmonieusement, leur donner un bon maintien par des exercices correctifs, leur
inculquer le sens du rythme, les familiariser avec la « vraie musique » , aider
leur épanouissement physique et psychique, leur donner le sens de la commu-
nauté et du rapport amical avec leur camarade : voilà ce que la danse peut
apporter aux jeunes qui la pratiquent.

Un second cours s'adresse aux adolescentes de 12 à 18 ans, un troisième
aux adultes dès 18 ans. Dans ce cours les difficultés techniques sont beaucoup
plus poussées. Enfin un dernier cours est destiné à des personnes susceptibles
de vite se fatiguer, mais pourtant désireuses de trouver une détente physique et
psychique et de découvrir les richesses de la musique classique.

Mais l'école ne s'en tiendra pas à ce programme déjà chargé. Elle délivrera
un di plôme professionnel de danse classique naturelle qui permettra à celles qui
l'obtiendront d'enseigner elle-mêmes la danse à titre privé ou dans des écoles
de musique.

Difficultés financières

Nous avons parlé jusqu 'à présent des aspects positifs de l'Ecole jurassienne
de musique. Reste à traiter un domaine moins réjouissant, celui des finances.
Nous avons demandé à M. Jacques Chapuis de nous parler des soucis que les
organes dirigeants de l'Ecole jurassienne de musique ont dans ce domaine.

— Posons d'abord comme principe qu'une école de musique doit avoir
un but non lucratif et que ses écalages doivent permettre à toutes les classes
de la population de bénéficier de l'enseignement musical. Dans le Jura , nous
l'avons déjà dit, la situation est particulière. Nous avons beaucoup de petites
communes, et le principe que nous avons adopté, celui de l'enseignement
décentralisé oblige nos professeurs à de nombreux et longs déplacements. Nos
maîtres donnent chaque semaine 1200 leçons dans 24 localités, ce qui nécessite
de nombreux locaux d' enseignement , de nombreux instruments, magn étophones,
etc. Voilà qui explique nos déficits : 56,000 f r .  lors du second exercice et
90,000 f r . l'année dernière. L'Etat nous a alloué 25 ,000 f r .  en 1966 et nous
recevrons cette année 40,000 f r .  Mais ce n'est pas suff isant , et nous avons solli-
cité un subside cantonal plus élevé encore.

Cependant , l'Etat ne peut être le seul soutien financier de notre établisse-
ment. Dans toute la Suisse, ce sont en premier lieu les communes qui subven-
tionnent les écoles telles que la nôtre. C'est pourquoi, lors de notre dernière
assemblée gén érale, nous avons pris la décision de demander à toutes les
communes jurassiennes une subvention, conventionnelle de 65 centimes par
habitan ts. Cela nous permettrait d'obtenir les 90,000 f r .  qui nous fon t  défaut
chaque année.

—• Cette initiative a-t-elle ete bien accueillie ?
— Nous n 'avons encore obtenu que très peu de réponses. Porrentruy,

Delémon t, Saignelégier , Moutier, Courrendlin , Boncourt , A ile, le Noirmont,
Courfaivre , Mervelier, Courgenay ont répondu jusqu 'à présent favor ablement
à notre demande, totalement ou partiellemen t. Cela représente une contribution
de 25,000 f r .  Nous sommes donc loin encore des 90,000 f r .  nécessaires. Cer-
taines communes ont proposé une aide différente de celle que nous sollicitons.
Sain t-Ursanne a alloué 600 f r .  de participation aux écalages des enfants qui
prennen t des cours chez nous. Courgenay a fait  un très beau geste en prenant
un semestre entier des écalages des enfants du village à sa charge , cela repré-
sentait 2500 francs.

— Quelle somme représenterait la contribution sollicitée ?
—• En général une somme supportable. Je vous cite quelques exemples :

Delémont : 6795 fr . .  Porrentruy : 5269 fr . ,  la Neuveville : 2284 f r . .  Courfaivre :
874 f r . .  Saignelégier : 1086 f r . ,  Laufon 2886 f r .

— Quelles mesures envisagez-vous si les communes ne répondent pas à
votre appel ?

— // n'y aura qu 'une possibilité : l'augmentation des écalages, ce qui serait
regrettable, car cela restreindrait le cercle de nos élèves et noire vœu le plus
cher c'est que tous les milieux de la population , et non seulement les classes
les plus aisées, puissen t o f f r i r  des leçons de musique ou d'éducation musicale
à leurs enfants.

On en conviendra , il serait regrettable qu'une insti tution telle que l'E.J.M.
s'achoppe à des problèmes financiers compromettant la bonne marche et ie
développement harmonieux de l'établissement. Aussi on peut souhaiter que
toutes les munici palités comprennent le petit sacrifice financier qu 'on leur
demande et qu 'elles acceptent de verser leur contribution. Tous les intérêts ne
se calculent pas en gros sous et il est certain, dans le cas présent , que l'aide
financière fournie par la collectivité peut produire des fruits plus durables que
ceux versés par les établissements bancaires.

BÉVI

Les études ont tenu compte des désirs de la direction des travaux publics qui souhaitait
réaliser sur les Prés Walker une école en terrasse. Le bâtiment s'incorpore au paysage en
épousant la pente naturelle du terrain. Tous les locaux d'enseignement sont placés sur 4 éta-
ges décalés de la largeur d'une salle de classe.
Ils sont bien éclairés et reliés entre eux par un large escalier. A l'est du bâtiment sont
aménagés deux emplacements de récréation, à deux niveaux différents, chacun partiellement
couvert. La place de récréation principale ainsi que les emplacements de gymnastique et de
jeux sont au sud, vers l'entrée principale.
Les jardins d'enfants placés au bas de la pente constituent un nouvel élément de ter-
rassement.
Le poste de commandement de la protection civile a une entrée indépendante de celle de
l'école.
Le mandat donné aux architectes de rechercher un mode de construction rationnel a
influencé comme précédemment toute la conception du bâtiment. C'est en se basant d'abord
sur le principe d'économie, que les deux écoles Walkermatte et Sahligut ont été dessinées
sur le même module, ce qui permet de rationaliser l'exécution du travail par l'uniformisa-
tion des détails.
C'est ainsi que l'on obtient de grandes séries d'éléments semblables, ce qui se traduira néces-
sairement par des prix très favorables.
Le groupe scolaire contient les locaux suivants destinés aux enfants de l'école primaire du
degré inférieur : 12 salles de classe ; 1 salle " pour l'enseignement des ouvrages féminins ;
1 local à buts multiples ; 1 petite salle de gymnastique ; 1 appartement pour le concierge ;
poste de commandement pour la protection civile ; 1 jardin d'enfants à 2 classes.

L'ÉCOLE DES PRÉS WALKER

SAHLIGUT. école primaire et secondaire

Le projet prévoit une école primaire, une école secondaire avec aida, deux halles de gym-
nastique et des constructions de protection civile.
Le bâtiment des 15 classes de l'école secondaire compte trois étages sur rez-de-chaussée,
celui de l'école primaire (10 classes) deux étages sur rez-de-chaussée. L'aula et l'apparte-
ment du concierge sont prévus dans un corps de bâtiment séparé. La clinique dentaire,
nécessaire depuis longtemps, sera réalisée au rez-de-chaussée de l'école primaire.
La recherche d'une méthode de construction particulièrement économique influence le sys-
tème constructif choisi. Ainsi , un système unitaire de mesure est proposé pour les deux
écoles. Grâce à cette normalisation , il est possible de rationaliser dans une large mesure
l'exécution des détails. Des séries plus importantes sont ainsi possible (fenêtres, portes,
armoires, etc.) qui permettent raisonnablement d'espérer des prix plus bas.
L'économie de la construction doit aussi être examinée sous le point de vue des délais
d'exécution. D'après le programme prévu , et ceci dans les deux écoles, un certain nombre
de salles de classe doit être mis à disposition de la direction des écoles au printemps 1968.
Pour pouvoir tenir ces délais, il est nécessaire que les bâtiments soient couverts avant
Noël 1967.
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f S ĥarmacie 3 départements à votre service Q
iBàaraDharmacie MB imàharmade^™ _ Votre choix est facilité par notre agencement W^WlUf tSlÊ f lf l

WJarfumerie m°derne et pratique.
Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

protège vos cultures

BBRCH I EIER «SISPV
® PULVÉRiSÂTiURS wm - W |
• ATOîviîSEURS nSlln
• MOTOPOMPES Pn&l

AGENCE STATION - SERVICE*  ̂ À̂f Y*f f f &̂ !̂

P. PIERREHUMBERT 2013 COLOMBIER (NE.
Les Kuaux 0 (038) 6 22 10

V. J



Forfaits de Maurer et Zollinger
La liste officielle des engagés a été pu-

bliée par les organisateurs mardi matin.
Certaines modifications ont notamment été
apportées dans la composition de l'équipe
mixte Suisse-Luxembourg. Sur la base d'un
certificat médical, le Zuricois Rolf Mau-
rer a déclaré forfait. Cette décision était
d'ailleurs attendue. Sur les conseils de son
médecin, le champion suisse Paul Zollin-
ger a également renoncé à participer à
la grande épreuve française. Pour rempla-
cer ces deux coureurs, Ferdinand Kubler
a fait appel au Genevois Bernard Vifian
et 'à l'Uranais Karl Brand. Mardi matin,
l'équipe helvétique a quitté Zurich à des-
tination d'Angers. Kubler était accompagné
par les coureurs suivants : Bernard Vifian
(23 ans), Louis Pfennlnger (23), René
Blnggeli (26), Rudolf Hauser (30), Fran-
cis Blanc (29), Fredi Ruegg (33), Willy
Spuhler (26) et Karl Brand (26).

Voici la liste officielle des concurrents :

, France : Aimar, Delberghe, Foucher,
Genêt, Lemeteyer, Novak, Plngeon, Pouli-
dor, Riotte et Stablinski.

Allemagne : Bœlke, Glemser, Junker-
mann, Kunde, Oldenburg, Pfeffgen , Puschel,
Wiedemann, Wilde et Wolfshohl.

Belgique : Brands, Huysmans, Monty,
Planckaert, Spruyt, Vandenberghe, van den
Bossche, van Looy, van Neste et van Sprin-
gel.

Espagne : Alomar, M. Diaz, Errandonea ,
Gines Garcia, Jimenez, Lopez, Rodriguez,
Otano, Seaz, Santamarina et Uriona.

Grande-Bretagne : Chisman, Denson, Hill,
Hitchen, Hoban, Lawrie, Lewis, Metcalfe,
Simnson et Wright.

.Italie : Chiappano, Colombo, dalla Bo-
na, Durante, Ferretti, Gimondi, Minieri,
Mugnainl, Poggiali et Vicentini,

Hollande : de Roo, Haast, H. Harings,
•Janssen,'! Karsten, Maliepaard, Nijdam, Sche-
pers, van der Vleuten et Zilverberg.
, Suisse - Luxembourg : Binggell, Blanc,
Hauser, Vifian, Pfennlnger, Ruegg, Schleck,
Schutz, Spuhler et Brand.

Diables rouges (Be) : Godefroot, P. Itt't
ven, W. In't ven, Jacquemin, Monteyne,
Reybrœck, Sweerts, van Clooster, van de
Kerkhove et van Schil.

Esperanza (Esp) : Arazabal, Castello, V.
Diaz, Elorza, Goyeneche, Ibanez, Lasa, Man-
zaneque, Marine et Mendiburu.

Primavera (It) : Balmamion, Basso, Bo-
drero, Michelotto, Neri, Polidori, Portalupi,
Scandelli, Stefanoni et Tosello.

Bleuets de France : Chappe, Etter, Igno-
lin, Izier, Letort, Milliot, Rebaute, Ray-
mond. Samvn et Zimmermann.

Coqs de France : Anglade, Bayssière, Ca-
dieu, Delisle, Dumont, Grain, G. Grous-
sard. Lebaube. Mastrotto et Theillière.

Felice Gimondi reste le grand favori
__H______I Même si le Tour de France promet de belles empoignades entre Aimar, Janssen et Poulidor

L'Italien Felice Gimondi (lauréat en
1965), qui vient de remporter le Tour d'Ita-
lie et qui serait heureux d'imiter Fausto
Coppi et Jacques Anquetil, seuls coureurs
à avoir gagné la même année le Tour
d'Italie et le Tour de France, le Français
Lucien Aimar (vainqueur en 1966) le Hol-
landais Jan Janssen, l'un des meilleurs
champions du moment (1er de , Paris -
Roubaix et du Tour d'Espagne et second de
la grande épreuve française 1966), et Ray-
mond Poulidor, l'éternel abonné aux places
d'honneur, sont les quatre grands favoris
du 54me Tour de France qui débutera de-
main soir à Angers pour s'achever le 23
juillet à Paris, sur la piste du Parc des
Princes.

FORMATIONS NATIONALES
Ces quatre grands champions, auxquels

s'opposeront un nombre important d'autres
coureurs de valeur, porteront cette année
des maillots aux couleurs de leurs pays
respectifs. En effet, après s'être, durant cinq
ans, déroulé avec des équipes de marque,
le Tour revient cette année aux formations
nationales, une formule qui, lorsqu'elle fut
créée par Henri Desgrange en 1930, valut
à l'épreuve de connaître un succès popu-
laire immense. Il est vrai qu'elle avait per-
mis aux Français (André Leducq, Antonin

Magne et Georges Speicher) de renouer
avec la victoire. On peut croire que les
formations nationales rencontreront de nou-
veau l'approbation du public.

Dans le Tour 1967, le plus long organisé
depuis une quinzaine d'années (4780 km
contre 4303 en 1966), la France (avec 3
équipe de 10 coureurs), l'Italie (avec 2 for-
mations), la Belgique (avec également 2 for-
mations), l'Espagne (elle aussi avec deux
teams), l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la
Hollande et la Suisse et le Luxembourg as-
sociés seront représentés. Cent trente cou-
reurs _ répartis en treize équipes prendront
le départ. Afin de les départager, vingt-
deux étapes (avec deux j ours de repos qui
seront observés les 8 et 15 juill et) seront
courues. Neuf de celles-ci seront influen-
cées par la haute ou moyenne montagne
car le tour évoluera successivement dans les
Vosges, dans le Jura, dans les Alpes (avec
pour prolongement le Mont-Ventoux, ce re-
doutable c géant de la Provence »), dans les
Pyrénées et dans le Massif central.

LES DIFFICULTÉS
De l'avis général des spécialistes, les

points critiques de l'itinéraire sont :
L'étape Amiens - Roubaix avec le final

de Paris - Roubaix fait de pavés énormes,
de virages difficiles et de bas-côtés pleins

de trous ; l'arrivée au Ballon d'Alsace après
une longue course par tous les sommets des
Vosges ; les deux étapes alpestres : Di-
vonne - Briançon par les cols de Tamiers,
du Télégraphe (1670 m) et du Galibier (le
plus haut sommet du tour avec 2556 m)
et Briançon - Digne par les cols de Vars
(2111 m), d'Allos (2250 m) et du Défend ;
,1e Mont-Ventoux (1895 m) que les coureurs
franchiront juste avant l'arrivée à Carpen-
tras ; les deux étapes pyrénéennes : Tou-
louse - Luchon par le Portet d'Aspet, les
cols de Mente (1350 m) et du Portillon
(1308 m) et Luchon - Pau par le Tour-
malet (2113 m) et l'Aubisque (1710 m);
l'arrivée au Puy-de-Dôme (1415 m) ; la der-
nière tranche de la course, Versailles -
Paris (46 km 600), courue individuellement
contre la montre.

INNOVATION
Officiellement, l'épreuve débutera le 30

juin à Angers. Toutefois, et ceci constitue
une innovation, la veille au soir, sur 5 km
775, d'un circuit tracé dans Angers même,
les 130 coureurs disputeront une brève
épreuve individuelle contre la montre. Ain-
si, le lendemain, lors de la présentation des
équipes, un classement aura déjà été fait
et nn maillot jaune désigné par le chrono-
mètre. Cette nouveauté ainsi que le retour
aux bonifications (20", 10" et 5" aux trois
premiers dans les étapes de plaine) et la
modification des délais d'arrivée (calculés
selon la moyenne réalisée par le vainqueur)
sont les modifications les plus importantes
apportées au règlement, avec l'augmentation
des pénalisations dans les cas d'irrégularités
lors des sprints ou dans le cadre de la lutte
contre la « poussette > en montagne.

Un parcours très rapidement sélectif
Tournant dans le sens des aiguilles

d'une montre, le 54me Tour, qui n'ira
qu 'une seule fois hors des frontières
françaises (le cinquième jour, à Jam-
bes, près de Namur, en Belgique, où se
déroulera une course par équipes con-
tre la montre), paraît bien construit
pour opérer une rapide et nette sélec-
tion. Le prologue, trop monotone il y a
un an, a été très abrégé puisque dès le
quatrième jour, entre Amiens et Rou-
baix, la course prendra tournure.

LES RIVAUX
C'est un beau terrain de bataille qui

est proposé à Gimondi, Aimar, Janssen
et Poulidor. Quels seront les rivaux les
plus dangereux de ces quatre hommes ;
autrement dit, quels sont les outsiders?
On en dénombre une bonne douzaine :
le Français Pingeon, troisième tête de
l'équipe de Marcel Bidot , les Belges
Huysmans, van den Bossche et van
Springel, les Espagnols Gines Garcia,
Julio Jimenez et Mariano Diaz, les Alle-
mands Wolfshohl et Kunde, l'Anglais
Simpson, le Hollandais Cees Haast et
l'Italien Balmamion. On note encore la
présence de redoutables sprinters, qui
lutteront pour le classement par points :

le Belge Willy Planckaert (qui enleva
le maillot vert l'an dernier) et ses
compatriotes Rik van Looy, Walter Go-
defroot , Guido Reybroeck et Georges
Vandenberghe, les Hollandais Gerben
Karsten et Joo de Roo, l'Italien Adriano
Durante, l'Espagnol Ramon Saez et les
Français Michel Grain et Paul Leme-
teyer. Enfin , il y a- des jeunes qui
pourraient se révéler, comme les Fran-
çais Henri Rabaute, José Samyn, André
Bayssière, Jean-Claude Theillière, les
Belges Willy van Neste, Noël van Cloos-
ter et Willy In't ven, l'Allemand Wil-
fried Pfeffgen , le Hollandais Wim Sche-
pers, les Suisses Paul Zollinger et Louis
Pfenninger, l'Espagnol Edoardo Castello
ou des c demi-jeunes » qui devraient se
confirmer, tels les Français Raymond
Delisle et André Zimmermann.

Pour récompenser les cent trente cou-
reurs des efforts qu'ils effectueront,
près de 52 millions d'anciens francs de
prix seront distribués aux meilleurs des
classements quotidiens, des classements
généraux et des classements particuliers,
notamment celui du meilleur grimpeur
que l'Espagnol Julio Jimenez tentera de
remporter pour la troisième fois consé-
putivp.

^^ ĵ ^ÊÊr CONSTATATION APRÈS LA FÊTE
111, WËÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

La SFG (trop) volontiers considérée par
certains comme un monument antique et
imposant. Ses dirigeants : des gens très
sérieux, mais rétrogrades , du moins inca-
pables de moderniser la gymnastique , des
poussiéreux , des éteignoirs ! On veut bien
reconnaître à la SFG quelques mérites
fondamentaux : une vaste propagation des
exercices physiques, la mise sur pied de
compétitions à la portée du commun des
mortels, un mouvement de fond très utile
à la communauté. Mais on lui reproche
d'évoluer trop lentement, d'être à la re-
morque du progrès. Il est vrai que ces
critiques ont été émises avant la Fête fé-
dérale de gymnastique.

Ce grand rassemblement des gymnastes
suisses a en effet opposé un démenti for-

mel à ces reproches. La presse suisse, una-
nime, a reconnu , au lendemain de la Fête
fédérale et au vu des prestations des gym-
nastes, qu'un vent nouveau et régénérateur
a soufflé sur la SFG au cours de ces der-
nières années. On savait que la nomination
au poste de moniteur fédéral de Hans
Mohr, de Coire, chef technique jeune et
dynamique, amènerait un renouveau dans
le programme des concours de sections. On
espérait que dans chaque canton , dans cha-
que village, les dirigeants, et plus spécia-
lement les moniteurs, suivraient cette di-
rection progressiste, profiteraient de cet
élan et que les gymnastes eux-mêmes
s'adapteraient à ces méthodes nouvelles.

Cette attente et cet espoir n'ont pas été
déçus. La forme des concours a été assou-

plie et modernisée, pour le plus grand
plaisir des gymnastes eux-mêmes et du pu-
blic aussi, qui a assisté à des exhibitions
plus spectaculaires. L'école du corps, en
particulier, a plu dans sa nouvelle formule.
Le choix des exercices a été laissé à la
libre appréciation des moniteurs et la pos-
sibilité a été donnée et recommandée d'exé-
cuter le programme sur un fond musical
rythmé. Nombreuses ont été les sections
qui ont tiré profit de cet avantage. Les con-
naisseurs ont constaté, depuis la dernière fête
fédérale de Lucerne, des progrès sensibles
dans la qualité de l'exécution. Il est en-
tendu que tous les moniteurs ne se sont
pas encore adaptés à cette situation nou-
velle et ils ne sont pas encore tous dans
le vent. Le public a encore vu bien des
sections restées attachées à la tradition.
Mais ce premier essai peut être qualifié
de très concluant. Le chemin parcouru a
déjà été grand. La SFG est sur le bon
chemin.

Faut-il demander à la gymnastique d'évo-
luer de façon fondamentale ? A-t-on déjà
vu un autre sport se transformer totale-
ment, changer toutes ses règles, dévier de
sa ligne de conduite et partir dans une au-
tre direction ? Chaque sport s'inscrit dans
un cadre précis, qu'il s'est forgé au départ,
et adopte des règles strictes, rarement mo-
difiées, que ce soit le football, le hockey,
le tir, le ski ou le tennis, par exemple.
Seules les techniques et les méthodes se
modifient, s'améliorent ou s'adaptent au
goût du jour. L'évolution actuelle de la
SFG fait partie de ce mouvement progres-
siste. La SFG se met à jour, se moderni-
se. La démonstration en a été faite à Ber-
ne. La preuve en a été donnée par les
gymnastes de toutes les parties du pays.

P.-A. H.
Réd. — (notre collaborateur Guy Curdy,

dont l'article sur la société fédérale de
gymnastique de la semaine dernière a sus-
cité ces remous, et la mise au point ci-
dessus, précisera ses dires dans un article
qui paraîtra demain).

le SITU lient %®% promesses
Seconde journée sans surprise
P<i/; jj Tournoi de Wimbledon :

Apres avoir connu une journée d ou-
verture mouvementée avec la défaite de
Manuel Santana et le bouleversement du
programme par les pluies torrentielles
qui avaient, la veille, noyé plusieurs
terrains, le tournoi de Wimbledon a
vécu une bien calme seconde journée.

Rien ne vint troubler son tranquille
déroulement : pas la plus petite sur-
prise, pas la moindre goutte de pluie.
Il y eut pourtant du tennis sur les 16
terrains, du début de l'après-midi à la
tombée de la nuit : le premier tour du
simple messieurs est désormais ache-
vé tout comme celui du simple dames.
Les organisateurs ont même profité de
la clémence du temps pour prendre de
l'avance sur le programme établi, en

faisant jouer quelques parties du dou-
ble-messieurs.

Le premier tour du simple dames fut
donc sans surprises et toutes les c tê-
tes d'affiche passèrent facilement le
premier tour, de Billie Jean King à
Virginia Wade, en passant par Lesley
Turner, Nancy Richey, Ann Jones, Fran-
çoise Durr, Annette van Zyl, Maria Es-
ther Bueno, Rose-Maris Casais, Kerry
Melville, Carole Grabner et Judy Te-
gart. Une seule d'entre elles perdit un
set.

Victoire bien méritée de Milan

Coupe des Alpes à Bâle

BALE - MILAN 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Odermatt (contre son

camp) 25me ; Fortunato 68me ; Tra-
pattoni 70me.

BALE : Kunzi ; Kiefer, Michaud,
Mundschin, Pfirter ; Odermatt, Rahmen,
Ramseier ; Frigerio, Rufli, Wenger. En-
traîneur Benthaus.

MILAN : Belli ; Anquilletti, Schnellin-
ger, Baveni ; Santin, Trapattoni ; Mora,
Giacomini, Fazzi , Lodetti , Fortunato.

NOTES : Stade Saint-Jacques. Terrain
en bon état , légèrement mouillé. Beau
temps. 11,500 spectateurs. Tir sur la lat-
te de Giacomini (18me). Bâle remplace
Frigerio par Hauser au début de la se-
conde mi-temps et Fazzi cède sa pla-

ce à Innocent! chez les Italiens (borne) ;
coups de coin 4-7 (1-4).

Encore un petit tour et puis ils s'en
sont allés. C'était le dernier des der-
niers de ces matches de fin de sai-
son ; Francfort viendra au stade Saint-
Jacques au mois d'août, juste avant la
reprise du championnat. Pour Bâle, tout
se terminera et tout recommencera donc
par la coupe des Alpes.

Milan a maîtrisé ce match avec sou-
veraineté, hier soir : la meilleure équi-
pe parmi celles que nous avons vues.
Certainement. Enfin du football qui cor-
respondait à l'idée que l'on s'en fait
lorsqu'il est pratiqué, par des profes-
sionnels qui, non seulement connaissent
leur métier, mais qui l'exercent.

Cela ne signifie pas que Milan a mon-
tré tout ce dont il est capahle. Mais il
a étalé assez de qualités pour que l'écart
de trois buts soit pleinement justifié.

Bâle n'a pas pu développer son jeu
habituel . Sans doute, parce que l'adver-
saire était trop fort et parce qu'il
n'avait pas, lui-même, les hommes qu'il
fallait au centre du terrain. Lors-
qu'Odermatt est tout seul, cela ne bat
que d'une aile. Il recherche constam-
ment le démarquage sur la droite et
c'est par là que tout finit par passer.
A la longue, Bâle a parfois donné l'im-
presion de ne pas savoir que faire de
la balle. De tous les matches de la cou-
pe des Alpes, c'est celui qu'il a le moins
bien joué.

Guy CURDY

Classement du groupe : 1. Eintracht
Francfort , 3/6 ; 2. Rome 5/6 ; 3. Munich
1860 4/5 ; 4. Milan 4/4 ; 5. Torino 4/4 ;
6. Servette 3/3 ; 7. Zurich 3/1 ; 8. Bâle
4/1.

Brodmann
entraîneur-joueur

à Saint-GaSI
Remplacé au F.-C. Zurich par Law

Mantula, l'international René Brod-
mann vient de signer un contrat
d'entraîneur-joueur auprès du F.-C.
Saint-Gall (ligue nationale B).

Pour sa part, Bruhl a engagé
comme entraîneur Adolf Rimek, de
Lindau, qui succède à Heini Bauer
dont le contrat de deux ans arrivait
h ÉV.hénnr.-!.

Fribourg sera demain
l'hôte de Red-Fish

A près sa défaite contre Vevey, Red-
Fish doit se ressaisir contre les po-
loïstes fribourgeois qui seront leurs
hôtes demain soir au lido. Actuelle-
ment l'équipe neuchâteloise n'est pas
au mieux de sa form e et elle man-
que aussi de joueurs de rechange va-
lables, ce qui , on s'en donte, pose un
problème réel. Evidemment, on ne peut
pas juger de la valeur d'une équi pe
en début de saison, surtout s'il s'agit
de sport d'eau ; car, en effet, on ne
peut pas demander à des joueurs sui-
vant un entraînement de se tremper
dans de l'eau , qui n'atteignait pas 12
degrés il y a un mois. D'autre part ,
il semblait que Red-Fish pourrait dis-
poser d'une partie de la piscine cou-
verte de Bienne , mais là encore cela
demande un véritable tour de force
pour obtenir un « petit coin d'eau _
quel ques soirs par mois. Pour quand
(éternel refrain) une piscine couverte à
Neuchâtel ?

5 francs d'amende ; Gattolliat Lu-
cien , Cortaillod lia, jeu dur.

10 francs  d'amende ; Sepulci Ottori-
no , Audax Ha (capitaine) réclama-
tions.

Autorisation de tournoi ; F.-C. Saint-
Imier jun. B 26 août 1967.

Coupe suisse des jeunes ; Neuchâtel-
Argovie, samedi 1er juillet 1967 à
18 h, terrain de Corcelles.

Finales ; 4me ligue : samedi 30 juin
1967 Hautérive II - Bôle I à 17 h.
Terrain de Colombier.

Comité Central ACNF
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gyseler

Tournoi scolaire
A la suite de départs en courses

d'école , le match Les Sablières -
Les Scientifiques sera renvoyé.
Avis donc aux joueurs , des deux
équipes.

D'autres part, que les capi-
taines d'équipes victorieuses n'ou-
blient pas de télé p honer les ré-
sultats de leur match à la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel et ce avant
six heures.
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es responsables canionaliens •
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Car Frauenfeld n'a manifestement pis défendu ses chances g
H 

L'incroyable champignon des finales de première ligue
oour l'ascension en ligue nationale B, n'allait pas manquer

Q de retombées. Actives pour la plupar t, naïves parfois. Le

«
dénouement du micmac prit en définitive tout le monde
de court, à part Fribourg habitué aux miracles. Ceux des

?H scribes sportifs qui s'agitèrent avant dimanche soir, remuè-

¦ 
rent du vent pour peu d'e f f e t , ignorant délibérément cer-
tains aspects du problème, les plus importants. Laissant

I7B de côté celui de la différence de buts, de loin le plus ini-

B
que, mais passé sous silence de par la vraisemblance que
pour cette fois , elle n'entrait pas en considération, ils s'en

IM sont pris à des mesures bêtes, mais connues depuis long-

¦ 
temps, par tous. Dans le système adopté, le titre de cham-
pion de groupe n'existait plus, effacé par l'impératif de

L?B terminer parmi les deux permiers. Dès lors, laisser le

B 
deuxième loin derrière, comme gagner tous les matches,
ne jouait plus aucun rôle. La chose était claire, ascension

|H et titre se décideraient entre six équipes. Le génie n'habi-

H 
tant pas les Nimbus aux commandes, il fallait bien se ré-
signer aux sottises.

DÉMAGOGIE

B 
Quand la démagogie est en marche, il est malsain de

lutter à contre-courant. Du reste, les deuxièmes de chaque
;fl groupe n'ont jamais crié à l'injustice. Système crétin, mais

H 
clair. Où les affaires se gâtent sérieusement, c'est lorsqu'il
est question de différence de buts, en cas d'égalité. S'il est

!:. § possible de ferm er les yeux sur cette ineptie comptée sur la

H 
longueur d'un championnat, il n'en va pas de même sur
un affrontem ent limité à quatre parties. L'espèce humaine

;."( est bien trop imparfaite pour lui laisser des chèques en

H 
blanc, dimanche en ayant apporté la douloureuse confir-
mation.

' \ CONTRECOUP

B
Que le mode d'ascension soit changé ou pas, la dispo-

sition de la différence de buts doit l'être à tout prix. En
9 passant, remarquons que Cantonal subit le contrecoup de

B 
mesures prises sans lui, car datant d'une époque oil il était
encore une série plus haut. En résumé, tant Carouge que

U Cantonal ont été magistralement roulés, leur service de

a 
renseignements ayant été d'une carence rare. Mais qui

_ croyait honnêtement Fribourg capable de marquer sept ou
: i huit buts ? Ce Fribourg, qui, en trois matches, était arrivé

H 
péniblement à autant de buts ! Les confrères dupes
ont signé leur brevet d'incapacité. L'exploit , c'est

ji fj de n'y avoir rien compris. A qui fera-t-on croire.

S 
qu'une équipe championne de groupe se laisse enfiler neuf
buts sans y mettre très fortement du sien ?

[ J Fribourg n'a pas dû se surpasser et sa victoire frise

B 
l'indécence. Il a su profiter des circonstances, en s'élevan t
peut-être un peu plus haut que ce que je l'ai vu accomplir

mm m m m m M H ES M M M ES B M H B M M W

face à Assens, Forward et Stade Lausanne, un point c est ™
tout. Tant mieux pour lui, on ne critique pas le gagnant g
du gros lot. Par contre, les responsables cantonaliens mg
devraien t demander l'ouverture d'une enquête, Frauenfeld ¦»
n'ayant manifestement pas défendu ses chances. Ces Thur- jg|
goviens, je les ai vus, à la Maladière, dans l'application mm
d'une double serrure et dans la distribution de poses de ĵsemelles. En mettre neuf à ces gaillards aux manches §||
retroussées ? Il faudrait s'appeler Real. De plus, Frauen- «ga
feld comptait, paraît-il, six remplaçants. S 'il avait eu une ¦
chance de promotion, deux hypothèses sont plausibles: ou g|
il aurait eu son équipe au complet, ou avec six blessés, il n
aurait demandé le renvoi du match. De toute façon, il j*|s'est moqué du monde et il urge d'y aller voir de plus ||j
près. rm

A. EDELMANN-MONTY ¦»
EvH

S La victoire de Fribourg §
i frise l'indécence i

APRÈS LA PROMOTION DE FRIBOURG S

Cantonal — nous sommes heureux de l'apprendre ¦»
— n'est pas décidé à se laisser faire sans mot dire. §_
Pour le président Chapatte, il importe de faire la ma
vérité sur ce qui pourrait bien être un des plus j™
grands scandales que le sport suisse ait connus. Le Ug
résultat de Fribourg contre Frauenfeld dans le tour Bg|
final de première ligue, la manière surtout, laissent JJplaner un doute terrible. Chacun, que ce soient les gj$
dirigeants de Cantonal, les joueurs neuchâtelois, ra
même les Genevois, ou encore une bonne partie de ~
l'opinion publique suisse, a été choqué de l'issue du Uii
match du stade Saint-Léonard. Frauenfeld, en se ma
passant de six titulaires, a offert la promotion à Fri- _ i
bourg, cela ne fait guère de doutes.

Aussi, Cantonal, par l'entremise d'un avocat, g|j
demandera aujourd'hui au comité central de pre- 

^mière ligue et aux instances supérieures de l'A.S.F. b&i
d'apporter , au terme d'une enquête sérieuse, la g|jj
preuve qu 'il n'y a pas eu collusion entre Frauenfeld gwj
et Fribourg. Et dans le cas contraire, d'en tirer les t ? i
conséquences et d'appliquer les mesures qui s'im- [j !
posent. sm

Il importe que les instances responsables prennent "»
conscience de leur tâche. ' j

Il est des scandales dont on ne se remet pas ! r :
D. E. ¦

B.illI^M^OHilHnilHrai

Cantonal recoort S

L'Australien Ron Clarke a établi hier
soir, à Stockholm, un nouveau record
du monde du deux miles, couvrant la
distance en 8'19"8.

Le précédent record appartenait h Mi-
chel Jazy en 8'22"6.

Nouveau
record du monde
pour Ron Clarke



Bonnes vacances !
Pour photographier en couleur, utilisez des films de qualité,
des films de marques mondialement connues.

â 

Faites vos provisions de fi lms et profitez de notre offre multipack !

Films pour dias 24 x 36 - 3 6  poses Films pour ciné 2 x 8  mm.
^SSĴ SP*'̂  Kodachrorme 15.— Perutzcolor 9.— Kodachrome 13.— Perutzcolor 9.50

Ferraniacolor 11.— Ferraniacolor 9.50
économie réelle
et mméd te Films pour instamatic 20 poses Films pour ciné super 8

Kodachrome X 11.50 ~Ï7~~, I Ti TA Kodachrome II 1,4.—

Films pour appareils Rapsd 16 poses
— ——- (le développement est compris dans ces prix)

Agfa Rapid CT 18 6.50

Réduction de Fr. L— pair fiilm, à rachat de 2 films
ou plus, au choix ! H_3,
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Une voiture saine et agréable
tir 'WÊè'
.rf _ x ? ' ;- ï: ,̂?. . . . . '";. _ . .;'&4^^̂

La marque Opel fait partie du groupe
de la General Motors. En fait elle en est
la représentante germanique. Populaires et
répandues , les véhicules allemands le sont
certes, mais chaque année, ou presque,
Opel améliore, modifie et transforme ses
modèles, lorsqu 'il n'en présente pas un ab-
solument nouveau sur le marché. La nou-
velle Rekord 1900 L n'a plus rien de com-
mun avec l'ancien type connu sous la mê-
me dénomination . On peut par conséquent
la considérer sans autre comme une voi-
ture de création entièrement récente.

Au sujet de la carroserie, aucune remar-
que particulière ne vient à 1 esprit . Tendance
chère aux « habilleurs • de la G.M., la li-
gne de ceinture est légèrement galbée au-
dessus des roues arrières. Le porte-à. feux
de la poupe peut, de prime abord , paraître
choquant , mais le coffre à bagages y trouve
largemen t son compte. A l'avant lg calan-
dre étroite est cernée par deux gros pha-
res rectangulaires , et soulignée par un pare-
choc incorporé. Sous le large capot, les dif-
férents organes mécaniques sont bien acces-
sibles. Quatre grandes portes — s'ouvrant
toutes dans le bon sens —i assurent une
bonne accessibilité vers l'Intérieur. Les siè-
ges avant sont réglables en déplacement
longitudin al et en inclinaison. Il est donc
facile de trouver la position de conduite
pratique, quelle que soit la taille du con-
ducteur. Les sièges soutiennent bien les
cuisses presque jusqu 'à la hauteur des ge-

noux , ce qui est un gage de confort non
négligeable. A l'arrière, la banquette peut
accueillir trois passagers. Les vitres latérales
sont bombées, ce qui assure un intérieur
exploitable au maximum. Le tableau de
bord est simple et pratique à consulter. Il
est essentiellement composé de deux gros
cadrans ronds. L'un est le compteur de vi-
tesse — gradué jusqu 'à 180 km/h — l'au-
tre , groupe la jauge de carburant , l'Indica-
teur de température et différentes lampes-
témoins (dynamo, phares, clignotants , pres-
sion d'huile). Une montre électrique com-
plète l'ensemble. Il n'y a malheureusement
pas de compteur journalier. Ce sont des
petites touches au maniement agréable qui
tiennent lieu d'interrupteurs. Les essuie-
glaces à deux vitesses sont efficaces et ba-
laient une large surface. Le système de
climatisation est bien conçu. Il est complété
par deux ouïes à réglage individuel si-
tuées de part et d'autre du tableau de bord.

UN REPROCHE
Le vide-poche est beaucoup trop petit.

Une fois qu 'on y a déposé les permis de
conduire et quelques paquets de cigarettes,
on ne sait plus où placer les cartes géo-
graphiques , surtout qu 'il n'y a pas de ta-
blette de dépôt , ni de fourre-tout dans les
portières. Indiscutablement , ce point doit
être revu !

Ayant parcouru , en une dizaine de jours ,
près de 3000 kilomètres sur les autoroutes

allemandes , sur les larges voies à trafic
routier de Hollande, sur les tristement célè-
bres pavés des routes de Belgique ou encore
sur les départementales et les nationales
françaises, nous avons pu apprécier toutes
les qualités ... et les défauts de l'Opel Ré-
lçord 1900 L. En conduite touristique, pas
de problème. La voiture est saine et agréa-
ble. La visibilité est excellente dans tous
les sens. Le confort est satisfaisant et la
conduite se fait avec une parfaite docilité.
Le comportement routier est entièrement
neutre. Une vitesse de croisière de l'ordre
de 130 km/h peut être atteinte sans la
moindre difficulté , et avec un parfait senti-
ment de sécurité.

Sur les mauvaises routes on décèle une
légère tendance au balancement de l'essieu
arrière , mais sans gravité. En conduite spor-
tive, cette tendance se confirme et s'affir-
me. La tenue de route reste bien neutre ,
mais le roulis et le tangage s'accentue.
La suspension manque de fermeté. C'est
d'une part , le guidage de l'essieu arrière
rigide, et d'autre part, probablement la mol-
lesse des amortisseurs qui sont les causes
essentielles de ce balancement. Enfin , avec
des pneumatiques à carcasse radicale , cette
attitude pourrait également, être atténuée.
Insis tons sur le fait que cela ne signifié
pas que la tenue de route soit mauvaise.
Non ! C'est le confort qui se ressent dé
cet inconvénient. La voitu re, au contraire,
pardonne volontiers des erreurs de conduite.

A très vive allure , la voiture tend à sous-
virer. Il est dès lors possible d'exploiter ce
comportement en anticipant le mouvement
de braquage et en exagérant sa portée. De
véhicule, alors, survire, et, il suffit de cor-
riger l'excès de dérobade du train arrière
en contre-braquant et en accélérant. Et
cette excellente maniabilité serait encore
mieux appréciée s'il n'y avait pas ce balan-
cement !

La boîte de vitesse est un modèle du
genre. La synchronisation et l'étagement
sont parfaits. Les reprises sont également
très bonnes et les dépassements se font
en un minimum de temps avec une par-
faite sécurité. Sur l'autoroute, nous . avons
souvent roulé à près de 160 km/h , sans
que le moteur ait donné l'impression de
souffrir. L'insonorisation gagnerait à être
revue. Quant au freinage , il est en rapport
avec les performances. L'action à exercer
sur la pédale est douce, grâce au servo.
Même mené avec rudesse, les freins n'ont
jamais témoigné de faiblesse, et la décéléra-
tion a toujours été progressive et efficace.

Il est certain qu 'avec ce modèle, Opel
dispose d'un atout non' négligeable dans la
catégorie des voitu res avoisinant une cylin-
drée de 2 litres. Le rapport prix perfor-
mance est favorable. Si nous avons fait
quelques réserves en comportement pure-
ment sportif , en tourisme la 1900 L donnera
satisfaction aux plus exigeants . C'est d'ail-
leurs là le but principal du constructeur.

Roland CHRISTEN

FICHE TECHNIQUE
Cij lindrée : 1897 cmc, env. 9,5 CV

fiscaux.  Puissance 103 CV à 5U0Ô
tjmin. Coup le 15,9 mkg à 300
t)min env. ( S A E ) .

Alimentation : 1 double carburateur.
Boite de vitesse : // ¦ rapports tous

synchronisés + 1 M. A.
Freins : disques à l'avant , tambours

à l'arrière. Servo. Double circuit.
Roues : dimension des pneus 6.U0 S

_ S/ . PR.
Vitesse maximale : env. 170 km/ h.

Consommation : entre 9 et 12,5 li-
tres - selan le mode de conduite.

MENTION EXCELLENT
Bonnes performances routières.
Boite de vitesse.
Freinage.
Confort  satisfaisant.

MENTION HONORABLE
Manque de fermeté de la suspen-

sion arrière.
Absence de vide-poches et fourre-

carte vra iment pratique.

Les championnats alpins seniors
s© dérouleront en Valais (Nendaz)

B__B Assemblée de la Fédération suisse à Genève

A l'Aula de l'université de Genève ,
les délégués de 120 clubs ont participé
à la 63me assemblée de la Fédération
suisse de ski.

Dans son discours d'introduction, le
président Cari Glatthard, tout en regret-
tant la collusion de date avec la fête
fédérale de gymnastique, salua la pré-
sence de nombreux invités, dont celle
de M. Marcel Raisin, conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève. Les
différents rapports furent adoptés sans
opposition , de même que le budget
pour 1967-68. La subvention pour les
cabanes de ski (dont un guide illustré
vient d'être édité) fut accordée.

PROPOSITIO NS
Au chapitre des modifications des

statuts, on note que les commissions
de presse et de propagande et la com-
mission des publications vont se grou-
per pour former la commission pour
la publicité. Sur quatre propositions
du ski-club Lausanne, deux furent re-
tenues : 1) répartir plus équitable-
ment l'attribution des championnats
nationaux de ski dans les différentes
régions du pays ; 2) obtenir des avan-
tages sur les moyens de transport pour
les membres F.S.S.

La première question ; qui retient
vraiment l'assemblée fut celle de l'ad-
mission des clubs dé ski-bob. Le point
de vue du comité central, qui préco-
nise le maintien de la position ac-
tuelle, triompha par 848 voix contre
306, à la proposition de l'Association
des Grisons tendant à refuser l'admis-
sion au sein de la F.S.S. des clubs de
ski-bob. La F.S.S. qui reconnaît 33
clubs de ski-bob, ne veut pas prendre
une position définitive avant de con-

naître le développement que oe nou-
veau sport aura.

NOMI NATION
L'assemblée app laudit chaleureuse-^

ment la nomination au titre de mem-
bre d'honneur de M. Aimé Rochat (Cer-
nier), le promoteur des camps de ski
de la jeunesse suisse. Mme Odette
Augsburger (Genève) trésorier central
de la F.S.S. ; MM. Ernst Berger (Zu-
rich),  directeur de cours régionaux ;
Franco Cattaneo (Lugano), rédacteur
du « Ski illustré » ; Toni Coray (Bad-
Ragaz), délégué de la F.S.S. daus diver-
ses commissions, reçurent l'insigne de
mérite en or, alors que celle en argent
alla à MM. Georges Caillât (Genève),
Hans Danuser (Arosa), Kurt Feller
(Teufen),  René Martinet (Bursins),
Paul Nauer (Pontresina) et Urs Weber
(Macolin).

Puis des prix furent remis aux clubs
qui se classèrent parmi les trois pre-
miers aux champ ionnats suisses de re-
lais. M. Albert Mahler, président de
la commission de tourisme, donna les
résultats de la compétition interclubs
pour les différentes catégories :

Cat. A : 1. Oberwil-Zoug 22.221 pts ;
2. Zoug 20.483 pts ; 8. Lugano 11.943
pts ¦;. 4. Elnsiedeln ,7.54.9. pts ;., .5. Du- ,
bendorf 7.104 pts. — Cat. B :  1, Gal-
genen 10.370 pts ; 2. Interlaken 10.164
pts ; 3. Meilen 9.007 pts . — Cat. C :
1. Katourg Zurich 16.033 pts — Cat. D :
1. Krummenau 6.007 pts.

DÉCEPTION
M. Glatthard , dans son rapport con-

cernant  le congrès de la FIS à Bey-
routh , f i t  part de sa déception : pour
la troisième fois, la candidature de
Davos en vue des champ ionnats du

monde al pins, a été évincée. Des con-
sidérfltions d'ordre politiques ont joué :
l' affaire de Ghanlrousse a privé la
§uls. e de l'appui (ls la France. Autre
point sombre : la suppression du ba-
rème Straumann dans les concours in-
ternationaux de saut.

ELECTIONS
Le chapitre des élections donne lieu

à un coup de théâtre. La candidature
de dernière heure du maître de sport
Hans Schweingruber a provoqué l'échec
de celle du Valaisan Jean-Pierre Cli-
vaz pour le poste de chef des juniors
au comité central. Proposé par l'As-
sociation bernoise, Hans Schweingru-
ber fu t  élu par 651 voix contre 499 à
Jean-Pierre CHvaz. En remplacement
du Dr Juerg Frei, démissionnaire, M.
Bruno Legobbe, président de l'Associa-
tion tessinoise, a été nommé vice-pré-
sident. M. Cari Glatthard , qui accep-
tait un nouveau mandat à la prési-
dence , fu t  confirmé dans ses fonctions
par acclamations.

ATTRIBUTION DES CHAMPIONNA TS
L'attribution des championnats na-

tionaux pour 1968 est la suivante :
Championnats alpins seniors (26 fé-

"vïiër - 3 mars)*: ski-cilïïb Neniiaz (VS).
Championats alpins juniors : Arosa. ?
Course de fond 50 km : ski-club A1-*

pina Saint-Moritz.
Course de fond 30 km -: ski-club

Blonay.
Championnats nordiques seniors et

juniors : la Lenk.
Championnats interclubs descente -

slalom : Wildhaus en principe.
Enf in , l'assemblée des délégués 1968

se déroulera à Engelberg.

Le Tour de France n'a pas besoin
de vedettes ... il les fait !

SS323 Compétition la plus difficile du monde

Au Tour de. France, le drame est permanent ou
presque . Les visages grimaçant de douleur, les lar-
mes de sang, les blessures, la mort même, sont le
lot de ceux que l' on a appelé les for çats  de la
route. L'homme au marteau des Pyrénées, la sor-
cière aux dents vertes des Alpes , les mirages de la
Côte-d'Azur et l' en f e r  du Mont-Ventoux, sans ou-
blier les mortels pavés du Nord , fon t  du Tour de
France la compétition cycliste la p lus d f f i c i l e  du
monde.

La boucle fran çaise n'a pas besoin de vedettes ,
elle les f a i t .  En feui l letant  les magazines relatant
les périp éties d' un certain nombre d'éditions du
Tour , nous avons été f r a p p és par l' extraordinaire
vigueur émotionnelle des documents p hotographi-
ques. Les sangs des Leduc , Bartali, Van Est , Ri-
vière et autres Van Loy se mêlent à la « une » de
tous les illustrés , véritables fresques consacrées ù
la douleur. Les larmes d'impuissance se mélangent
aux crises de rage, les imprécations, les serments,
les cris de joie , se répercutant entre monts et val-
lées et l'écho, tel un p lateau de cire, reproduit à
nos oreilles les cris de terreur de Gino Bartali , les
élucubrations de Kubler (et son petit André) ,  ou
les fo l les  rages de Robie...

CHUTES DRAMATIQUES
Empruntant des routes mal aisées, côtoyant des

précip ices, le Tour a été caractérisé tout au long
rie son existence p ar des chutes spectaculaires qui

• ont , marqué V élimii\af .lon der nombreux, f a,v,priŝ  , » .,, ,
Le premier accident en date (parmi les p lus

illustres) est celui d'André Leducq, en 1930, dans
le col du Galibier : relevé inconscient, te Français
(porteur du maillot jaune)  f u t  entouré par ses
êquip iers avec lesquels il repartit avec M minutes
de retard sur ses rivaux ; au bout de 75 km de
poursuite éperdue , Leducq rej oignait les premiers

et... gagnait l'étape, tout ensang lanté. Il y eut en-
core la chute de l'Italien Gino Bartali dans un
torrent des Alpes, en 1937, et celle du Hollandais
Wim Van Est , en 1951, à près de 200 m en con-
tre-bas de la route , dans un précipice du col de
l 'Aubisque. L' un et l' autre étaient porteurs du mail-
lot jaune qu'ils avaient conquis la veille.

La p lus dramatique de toutes les chutes f u t  celle
qui mit f i n  à la carrière du détenteur du record
da monde de l'heure, le Français Roger Rivière,
en 1959, dans la descente du petit col de Parj mret.
Il convient également de ne pas oublier celle qui
entraîna l'abandon du champ ion du monde, le
Belge Rick Van Loy, sur une route plate du Pays
Basque , dans te Tour de 1962, qu 'il courait pour
la première fo i s . En l'honneur de cet accident, le
journal belge « Le Soir » consacra, pour la première
f o i s  de son existence, une partie de sa première
page au sport.

Les gestes spectaculaires, les sacrifices, enfin,
émaillent la petite histoire du grand Tour. Le p lus
illustre est celui de René Vietto, en 193b, dans le
col pyrénéen du Portet d 'Aspet. Alors qu'il sem-
blait parti pour conquérir une brillante victoire
d'étape, le coureur méridional, surnommé depuis
« le roi René », f u t  avisé que son chef de f i l e ,  An-
tonin Magne, porteur du maillot jaune , venait d'être
victime d' un accident matériel. En bougonnant,
Vietto f i t  marche arrière et vint , off rir sa bicyclette
à Magne , qui gagna finalement lef .Tour. .""'., [

. *J ( .11 a aussi .l'abandon bmtaLket simultanè-tides
deux grandes vedettes de l'époque, les frères Henri
et Francis Pélissier, qui se p laignaient des condi-
tions trop dures de la course. C'est d'ailleurs à
cette occasion que l'on a désigné pour la première
f o i s  les coureurs du Tour par l'expression « les for -
çats de la route »...

Gérald MATTHEY.
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4E MUGUET S.A.>
Nettoyage chimique
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Magasin :
Neuchâtel, rue du Seyon 5b
Colombier, rue Haute 8
Cernier, rue Epervier 8
Chaux-de-Fds, Jaquet-Droz 6
Le Locle, av. de la Gare 22
Bienne, quai du Bas 104

Un nettoyage d'habits
signé LE MUGUET
— client satisfait
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... iî _9_1_B_H_i_B__̂  ' _____BS(" _________ s£:' ? ' \¦' __B- _ _ >̂ /:?:v̂ i_____B_^^Wi______ __ -' » f _V RA B[ ^

,(*'3sJ-\ '̂ ^ _̂__5__l_______.̂ _i" I__I_ _̂_MI ffl______^ili^_ î î i__^_P_______iy____i
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*̂ î '̂1̂ ll, '̂̂ '̂'''l' '̂'fmia*̂ *l*?WBMfc

et facilement soluble. ffi ^̂ 2 *̂2*2J*22SS^̂ SSi

Boîte de-50 g. net
2 _ _  

_~. .. > ., .

•4.1 8

star 3" / MIGROSd'excellent café) -- < >  - ,.-*-—*" ¦ H¦»'%_«« ¦'<i___r̂ ^

I y

_Ull_J_ «WlJ-l-_ill_M-_-l lll-il ll'l̂ W-____ -̂C--_WJ
_l_

_ l l  !!¦¦ Il 
¦—I _¦_¦¦¦ _„

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS
i

TOUT POUR VOTRE CONFORT

Nous avons le plus grand choix et les
prix les plus bas

ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS
avec des rabais de

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

Service après-vente assuré
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Apportez-nous vos skis à contrôler.
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HÔTEL DES PLATANE S I
CHEZ-LE-BART (NE)
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Au carnotzet : fondue et raclette I
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Qui pense horaire
achète

La nouvelle bijouterie

Cl. Vuille
est installée %

Portes-Rouges 46
Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros)

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

1-ttcloud
Temple-ISTeuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

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.
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CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÈTg

An National : la loi snr b tnbac est %ms tait
Il se prononce, a une faible maj orité, pour la protection permanente des prix

De notre correspondant de Berne :
Tout, ou presque, avait été dit , lundi soir, à propos de la loi sur l'imposition

du tabac. Mais le Conseil national est sans doute l'un des hauts lieux de la redite,
de sorte que nous avons eu l'avantage, sinon le plaisir, d'assister, une fois encore,
à un long échange d'arguments entre partisans et adversaires de la garantie
des prix.

Auparavant, toutefois, pour clore le débat
général, M. Bonvin, chef du département,
a opposé victorieusement les raisons tirées
de la saine honnêteté helvétique à ceux qui
tenaient pour négligeables les obligations
assumées par notre pays au sein de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange et qui
demandaient, comme M. Leuenberger , la
veille : • Devons-nous vraiment tenir nos
engagements alors que certains de nos par-
tenaires sont bien moins empressés à res-
pecter les leurs ? »  Le président de la Con-
fédération a répondu que la Suisse enten-
dait honorer sa signatu re.

Aussi, le Conseil national décida-t-il, par

106 voix contre 33, de passer à la discus-
sion des articles.

PRIX IMPOSÉS OU NON ?
A dire le vrai, de discussion il n'y en eut

guère qu'à propos de cette fameuse « ga-
rantie des prix » — c'est-à-dire l'obligation
pour le détaillant de vendre le tabac manu-
facturé au prix indiqué sur l'emballage —
que la majorité de la commission veut fixer
dans la loi et lui donner ainsi un caractère
permanent, tandis qu'une minorité est prête
à suivre le Conseil fédéral qui propose de
laisser au petit commerce le temps de se
¦> retourner » et de maintenir cette garantie
jusqu'à fin 1970.

La garantie des prix ou, si l'on préfère,
l'obligation de respecter, sous peine d'amen-
de, le prix imposé par le fabricant , est ab-
solument nécessaire au maintien du petit
commerce de détail qui , sans cela, serait
rapidement ruiné pur la concurrence des
grands magasins, affirment les partisans de
cette mesure, tandis que les adversaires font
valoir qu'une telle disposition serait en con-
tradiction flagrante avec les règles consti-
tutionnelles et qu'au surplus, elle ne se jus-
tifie même pas du point de vue économique,
car le commerce spécialisé dans la vente
au détail des tabacs manufacturés peut par-
faitement subsister grâce à un assortiment
que l'on ne trouvera pas dans les vastes
entreprises de distribution.

Tandis que les rapporteurs de la com-
mission défendent une dernière fois la thè-
se d'une protection permanente des prix ,
M. Bonvin , conseiller fédéral , essaie de
convaincre la majorité qu'il est maintenant
nécessaire d'adapter la législation aux rè-
gles constitutionnelles. Le gouvernement ne
s'oppose pas à une proposition transaction-

nelle qui tend à porter la limite de la pé-
riode de transition à fin 1972. Ainsi , le pe-
tit commerce aurait le temps de prendre
les mesures d'adaptations indispensables.

L'hlure de la décision a sonné et dans
un premier vote préliminaire , la Chambre
se prononce pour une période de transition
allant jusqu 'en 1972, au lieu de 1970, si un
ultime délai est accordé au sys tème actuel.
Puis, en un second vote préliminaire, par
74 voix contre 72, elle donne la préférence
à la proposition de la majorité de la com-
mission (protection durable) sur celle de la
minorité (protection limitée à fin 1972.

Au vote définitif , elle maintient sa déci-
sion précédente par 85 voix contre une
minorité de 52 députés qui , dans ces con-
ditions, entendaient éliminer de la loi tou te
disposition sur la garantie des prix.

L'AIDE A LA CULTURE INDIGÈNE
Dernier sujet d'une brève controverse :

les mesures prévues pour maintenir et en-
courager la culture indigène.

La Confédération verserait , selon les pro-
positions du Conseil fédéral et de la com-
mission, une « contribution _ prélevée sur
les recettes provenant de l'imposition des
tabacs manufactu rés avec du tabac indi-
gène.

Impossible, déclare M. Stich, socialiste
soleurois, car le produit intégral de cette
imposition doit aller, selon la Constitution,
au fonds de l'A.V.S. Ou alors, si on veut
maintenir cette « conribution > , elle doit
être fournie par les recettes générales de la
Confédération et limitée à 14 millions.

Les rapporteurs et M. Bonvin rappellent
qu'il s'agit de maintenir une culture impor-
tante pour diverses régions du pays (la
Broyé, le Tessin méridional) et qui a per-
mis, pendant la guerre, de renoncer à la
« carte de tabac » (donc au rationnement)
introduite à l'étranger. Il ne s'agit pas là
d'une subvention, mais d'une rétrocession
d'impôt et c'est là une opération qui ne
privera l'A.V.S. d'aucune des recettes dont
elle dispose aujourd'hui.

A une forte majorité, la Chambre main-
tient le texte gouvernemental et, par 75
voix contre 20, la salle étant à moitié vide.

G. P.

les jurés vont de surposes
en surprises dans le procès

de «l'apôtre » Schmid

SUISSE ALEMANIQUE

Pour le sadique, tous les moyens étaient bons

AARAU (UPI). — Le premier jour du
procès intenté au sadique Joseph Schmid
ne laisse pas encore apparaître clairement
l'étendue invraisemblable des actions délic-
tueuses de cet individu. Les jurés de la
Cour d'assises argovienne passent d'un éton-
nement à l' autre .

Au cours de son interrogatoire , Schmid,
qui est outré du procès qu 'on lui intente ,
ne cesse de justifier ses crimes sexuels par
des citations bibliques. .

L'enquête a pu établir que l'accusé, âgé
de 41 ans, fut en son temps cofondateur
d'une maison de commerce en Suisse ro-
mande. On ne tarda pas cependant à se
séparer de lui.

POLITICIEN !
C'est à cette époque qu 'il se découvrit

des dons d'évangélisateur. Ses sermons fu-
rent entendus et sa clientèle grandit à vue
d'œil. Mais Schmid se lança également dans
la politique et devint membre du Grand
conseil saint-gallois ! Il le devint en clai-
ronnant sur la place publique qu'il était . le
nouveau défenseur des bonnes mœurs.

En 1956, Schmid voulut se faire élire
conseiller national. Déçu de n'y avoi r pas
réussi, Schmid, à qui ses adeptes ont fait
don d'un terrain à Bibersten , entreprend les
travaux qui abou tiront à la création du home
où l'on pouvait lire : « Jésus est vainqueur _
et où les déferlements sexuels les plus in-
croyables devaient se produire.

Pendant les mois d'été, plus de 120 per-
sonnes cherchant le « recueillement et le
repentir » se retrouvaient dans le home de
Schmid. Il recevait une moyenne d'un demi-
million de francs par an et possédait des
appartements à Langenthal et à Saint-Gall.

TOUS LES MOYENS
Tous les moyens lui étaient bons pour

oblige r ses jeunes pensionnaires des deux
sexes à satisfaire ses instincts les plus di-
vers et les plus pervers . Il n 'hésitait pas ,
par exemp le , lorsqu 'une jeune fille n 'obtem-

pérait pas immédiatement à ses ordres, à
séquestrer tous ses vêtements et à la laisser
nue dans une pièce non éclairée. Cela ne
suffisait pas. Schmid confisquait les papiers
et l'argent de la jeune fille , la revêtait d'une
camisole de force et lui aspergeait la tête
d'eau glacée. En fin de compte , la jeune
fille finissait bien par céder aux instances
du sadique. On ne connaît pas encore le
nombre de ses victimes . Les prochaines dé-
libérations de la Cour d'assises argovienne
auron t lieu à huis clos.

Un mort - Un blessé
BERN E (ATS). — Un grave accident

de la circulation s'est produit mardi
après-midi, entre les hameaux de Nie-
derwangen et Oberv. angen , près de Ber-
ne. Le conducteur d'un camion_ dépas-
sait sur un tronçon de route où la vi-
sibilité était mauvaise, un tracteur. Au
cours de la manœuvre le lourd véhicule
entra en collision, de front , avec une
voiture venant en sens inverse qui te-
nait correctement sa droite , mais rou-
lait à vive allure. Le choc fut  terrible.
Le chauffeur de l'automobile, un étu-
diant de nationalité américaine, de Fri-
bourg, a été retiré des restes de la voi-
ture grièvement blessé. Quant à sa pas-
sagère, elle est morte sur le coup.

Il s'agit de Mlle Charlotte Vroom, res-
sortissante hollandaise, domiciliée à
Nimègue. Le corps de la jeun e fille a
été transporté à l'institut de médecine
légale de l'Université de Berne afin
d'être examiné. Le conducteur, âgé de
21 ans, étudiant à l'Université de Fri-
bourg, et dont les parents habitent les
Etats-Unis, a été transporté, grièvement
blessé, à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Se-
lon les dernières informations qui nous
sont parvenues à ce sujet, il semble
qu 'il est hors de danger.

Grave accèdent
près de Berne

Négociation Kennedy et intégration
Les spécialistes de l'industrie chimique

bénéficieront d'une réduction de 35 %, les
autres produits chimiques d'une réduction
fixée provisoirement à 20 %. Si les Etats-
Unis abandonnent- leur système protection-
niste dans ce secteur , la réduction consen-
tie par les Six pourra atteindre , sauf quel-
ques exceptions, 50 %.

Pour les textiles , les pays du Marché
commun ont également fait un effort et
accordé des réductions dépassant 30 %. Tou-
tefois, les cotonnades et les vêtements de
confection devront se contenter d'un taux
de réductions allant de 10 à 15 %.

Dans le secteur des produits agricoles,
le résultat est favorable pour les produits
laitiers. On est parvenu à une réglemen-
tation spéciale pour les fromages en boîte
et les poudres de lait médicinales. D'autre
part, il sera sans doute possible de porte r
de 3000 à 5000 le contingent du bétail de
boucherie admis à l'importation dans les
pays du Marché commun, cela combiné
avec une réduction des droits d'entrée. En
revanche , nous n'avons pas obtenu de meil-
leures conditions pour l'exportation des
fruits. ,

Les Etats-Unis ont fait aussi d'apprécia-
bles concessions, amorcées déj'à par la dé-
cision du président Johnson d'abroger la
fameuse « clause échappatoire > pour les
montres de 17 rubis au maximum ; quant
aux montres de plus de 17 rubis , elles bé-
néficieront d'une réduction de 50 %, comme
les parties détachées. Les concessions du
Canada et du Japon sont intéressantes aussi.

Pour le reste, il s'agit de pays essentiel-lement agricoles, comme l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, de sorte que les aména-gements douaniers sont de moindre impor-
tance.

Si l'on considère que les droits de douane
ont été abolis entre pays membres de
1 A.E.L.E., pour les produits industriels, sil'on ajoute à cela les effets de la négocia-
tions Kennedy, on arrive à une sensible
réduction globale des droits pour 70 %au moins de nos exportations.

Cette situation atténuera les effets de la
discrimination ' de la part du Marché com-mun.

... ET LES NOTRES
Bien entendu , la Suisse a dû aussi faire

des concessions, bien que son tarif douanier
soit déjà l'un des plus bas. Elle a pu tou-tefois s'écarter de la règle qui prévoyait
une réduction de 50 % en faveur de cer-
taines industries , celle du bois en particu-
lier. En revanche, nos négociateurs ont ac-
cordé la réduction de 50 % dans le sec-
teur de la chimie et celui des machines(avec quelques exceptions) celui des auto-
mobiles aussi. Pour les montres importées
la réduction est de 30 %.

Dans le secteur agricole, les contre-pres-
tations de la Suisse consisteront parfois enun relèvement des contingents, parfois enréduction des droits de douane , en particu-lier pour les conserves de fruits et de lé-gumes.

LES EFFETS
M. Schaffner expose ensuite qu'il estmalaisé d'apprécier les effets du « Kennedy-Round » pour notre économie interne. Ilfaudra, en tout cas, que nos entreprisespoursuivent leur effort de rationalisation etveillent à augmenter la productivité.
Quant à savoir si les réductions des droitsde douane entraîneront une baisse des prix,il faut attendre encore avant de se pronon-cer, car certaines des mesures arrêtées n'en-treront en vigueur que par étapes. On peutcependant s'attendre à des , « effets indi-rects » du fait d'une concurrence accrueEnfin, on peut estimer à 180 millionsde francs, après une période de cinq ans,la diminution des recettes douanières pourla caisse fédérale.
Mais le résultat le plus important resteque la négociation Kennedy contribue à unelibéralisation générale du marché et, aprèsune pause, permettra de nouveaux progrès

dans cette direction.
LE PROBLÈME DE L'INTÉGRATION

N'EST PAS RÉSOLU
Cependant , le problème de l'intégrationn 'est pas définitivement résolu.
« La division absurde du marché euro-péen subsiste, déclare M. Schaffner, mais

la discrimination s'étant atténuée, il devrait
être plus facile d'amener à maturité des
solutions raisonnables » et de préparer les
voies à un marché européen étendu , libre
et ouvert.

La Suisse maintient sa demande de négo-
ciations, déposée le 15 décembre 1961, en
vue « de trouver des arrangements qui lui
permettraient de participer à la .construc-
tion d'un marché européen intégré tout en
étant compatibles avec le maintien intégral
de la neutralité permanente ».

Elle est prête à examiner sans opinion
préconçue les modalités de tels arrange-
ments sans exclure des formules de solu-
tions nouvelles, « pour autant qu 'elles soient

assorties d'un droit de participer aux déci-
sions en rapport avec l'importance économi-
que de notre pays et qu'elles soient compa-
tibles avec la structure de notre Etat ».

Si notre pays n'est pas en mesure d'exer-
cer une influence déterminante sur la di-
rection que prendra l'intégration européenne ,
il manifeste de la compréhension sur les
efforts tendan t à une unification politique.
« Sa neutralité perpétuelle , ancrée depuis
plus de 150 ans dans le droit des gens et
qui a pris un caractère institutionnel , ne
saurait empêcher les aspirations d'autres pays
à une plus grande unité. Bien au contraire,
elle permettra à la Suisse, à l'avenir aussi,
de fournir à l'Europe et à la communauté
des peuples les services qu'elle peut rendre
sur la base .de son statut permanent de
neutralité. >

PAS DE NOUVELLE DÉMARCHE
SUISSE

Ce sont là les propos les plus importants
de ce long exposé. Us indiquent que la
Suisse, contrairement à d'autres de ses par-
tenaires à l'A.E.L.E., ne fera pas, pour
l'instant, de nouvelle démarche auprès des
Six. Sa demande reste « pendante » et elle
maintient les termes de la lettre de 1961,
tout en se réservant de les interpréter avec

la souplesse que commande une évolution
annoncée par les heureux résultats du « Ken-
nedy-Round ».

LE PROBLÈME
DES OUVRIERS ÉTRANGERS

A la fin d'une longue séance de relevée,
M. Schaffner répond encore à une inter-
pellation sur le marché du travail.

Tout en reconnaissant que les mesures
prises pour réduire le nombre des ouvriers
étrangers ont des conséquences pénibles
pou r certaines entreprises, le chef du dé-
partement ne peut donner d'assurances for-
melles quant à un sérieux assouplissement.
Pour l'instant, on s'efforce de stabiliser .
Mais la solution du problème réside avant
tout dans une rationalisation aussi poussée
que possible de l'activité industrielle , dans
le développement de la formation profes-
sionnelle et une plus large assimilation des
étrangers dont notre économie ne pourra
plus se passer.

Cela ne signifie pas qui le Conseil fédéral
négligera les intérêts légitimes de l'économie,
mais il doit les mettre en harmonie avec
les nécessités de la politique nationale.
C'est toutefois presque la quadrature du
cercle.

G. P.

LES GUIDES VA LAISANS À KIPPEL
IVA LA ISB

Dimanche a eu lieu à Ki ppel  (La- tschental) la sixième Fête cantonale des
guides valaisans . Formant un carré imposant , encadrés par les grenadiers en
grande tenue , les guides ont assisté ù une émouvante messe en p lein air.
A près un repas pris en commun , un cortège folklori que a parcouru la prin-
cipale rue du village. Les bûcherons, tes chasseurs formaient des groupes p itto-
resques , sans p̂ ublier les f emmes  sons la seqante c o i f f e  du p ays. Enfin , tes
célèbres masques fermaient  la marche de ce déf i l é  qui a été vivement apprécié

par les spectateurs , tant de la vallée que de l' extérieur.
(Photo Keystone)

Avant le scrutin fédéral
Le droit de préemption qu on veut in-

troduire tend donc à faire passer un bien-
fond qui est propriété privée entre les
mains d'une collectivité publique.

Dans quelle mesure sera-t-il appliqué , une
fois inscrit dans la constitution ? Les pro-
moteurs de l'initiative affirment que l'on
saura bien raison garder et que , de toute
façon , il s'agit d'une simple « possibilité _
offerte aux pouvoirs publics , et non pas
d'une obligation. Les adversaires, au con-
traire , voient dans cette disposition l'amor-
ce d'une « socialisation du sol _ et, à dé-
faut de garanties solides, déclarent qu 'il
serait dangereux de mettre la main dans un
engrenage de cette sorte. Les exemples ne
manquent pas, en tout cas, de ces instru-
ments juridiques que l'on dit inoffensifs et
dont le souverain finit par perdre le con-
trôle, ce qui lui fait dire, devant les consé-
quences de son acquiescement : ce n'est
certes pas cela que j'avais voulu !

LES AUTORITÉS DISPOSENT DÉJÀ
D'ARMES SUFFISANTES

Mais, quelque qualité , positi .ve ou néga-
tive, que l'on attache au droit de préemp-
tion , il n'est pas inutile de considérer qu 'au-
jourd'hu i déjà, il est possible d'en faire
usage. En effet , dans l'arrêt qu 'il a rendu
à propos de l'initiative de Genève, le Tri-
bunal fédéral constate :

« Lorsque l'intérêt public, même touché
de façon indirecte, est suffisamment impor-
tant, un canton peut , sans violer la Cons-
titution fédérale , ni en particulier la garan-
tie de la propriété, décréter par une loi
l'expropriation ou des mesures ayant des
effets analogues (par exemple le droit de
préemption) en faveur de mesures d'intérêt
général relevant de la politique sociale ou
économique, telles que la construction d'ha-
bitations à loyer modéré, pourvu que l'ex-

propriation et le droit de préemption com-
portent eux-mêmes certaines limites et que
la propriété privée ne soit pas supprimée
et viciée de sa substance. »

L'autorité n 'est donc pas désarmée et l'on
ne voit pas, dans les circonstances actuel-
les — différentes , je le répète , de celles
de 1963 —¦ la nécessité de donner à la
Confédération des pouvoirs plus étendus
dans un domaine où les armes dont dispose
déj à l'autorité suffisent à réprimer les abus.
Il n'est jamais prudent , il est même dan-
gereux de confier à l'Etat des moyens qui
ne sont pas adaptés aux fins que l'on se
propose.

Le refus que l'on attend dimanche ne ré-
soudra pas définitivement le problème et
nous rappelons qu 'au terme de son rapport
aux Chambres, comme devan t l' assemblée
elle-même, le Conseil fédéral a donné _ l'as-
surance formelle > qu 'il poursuivrait sans
aucune interruption les travaux préparatoires
en vue d'une revision constitutionnelle con-
cernant le droit foncier .

II faudra bien tenir cette promesse.
Georges PERRIN

Interdit de jouer au tiercé !

GENÈVE (AP). — Les douaniers suis-
ses out entamé une opération de grand
style dirigée contre les citoyens suisses.
Ils ne recherchaient pas des flacons de
parfum ou des bouteilles de vin, mais
des tickets de tiercé. Les Suisses sont,
en effe t , nombreux à franchi-' la fron-
tière le dimanche matin pour se rendre
au bureau de P.M.U. le plus proche.
Plusieurs  centaines de joueurs ont ainsi
lété pris la main dans le sac et les
douaniers ont confisqué des milliers de
tickets.

Ces amateurs de tiercé tombent en
effet sous le coup de la loi. Celle-ci
date de 1923 et stipule « qu'il est inter-
dit d'organiser et d'exploiter une loterie
prohibée par la présente loi. L'exploita-
tion d'une loterie comprend les actes
visant à atteindre les buts de la loterie,
tels que les avis et annonces, la propa-
gande , l'émission de billets , la mise en
vente , le placement et la vente de bil-
lets, coupons et listes de tirage, le ti-
rage et la délivrance des lots, l'emploi
dit produit. »

La loi consent des exceptions notam-
ment pour les loteries d'utilité publique
et de bienfaisance, mais pas pour le
tiercé.

Des centaines
de Suisses pris

la main dans ie sac Le Grand conseil aborde
la révision de la constitution
(c) La séance de mardi fut la plus courte
de mémoire de député. Commencés à
8 h 40, les débats devaient se terminer déjà
trois quarts d'heure plus tard. En effet, le
Grand conseil in corpore se rendit en ma-
tinée à Lens au-dessus de Sierre, assister
aux obsèques de M. Edouard Bagnoud, tra-
giquement décédé à In veille de la session.

Ces trois quarts d'heure de délibérations
permirent néanmoins au parlement d'abor-
der le problème principal de la semaine :
la revision de la Constitution cantonale.
Cette constitution est sexagénaire. Elle re-
monte, en effet, au 8 mars 1907. Bien
qu'elle ait subi au cours des ans quelques
modifications, elle apparaît sur certains
points extrêmement désuète. Un député,
d'ailleurs, M. Bodenmnnn , a développé une
motion en son temps, réclamant la revi-
sion totale de In constitution, motion qui
fut acceptée par le Conseil d'Etat. On
n'en est pas encore là. Ce que l'on veut
actuellement , c'est — outre la question du
vote des femmes sur lequel nous revien-
drons — reviser le mode d'élection des
conseillers communaux et bourgeoisiaux ain-
si que des conseillers d'Etat.

En termes précis, il s'agit d'introduire le
système proportionnel sur le plan commu-

nal et d'autoriser les citoyens à désigner
deux conseillers d'Etat dans le même dis-
trict, ce qui est interdit pour l'instant.

Un débat serré eut lieu mardi , malgré le
manque de temps, à la suite d'une ques-
tion du député Pcrraudin qui se demanda
s'il ne fallait pas profiter de l'occasion
pour entreprendre d'autres réformes dans
cette constitution vétusté. Les députés
n'ayant pu s'entendre sur le problème de
l'opportunité d'envisager d'autres revisions
que celles souhaitées par le Conseil d'Etat,
la discussion a été renvoyée an lendemain.

M. F.

* Le gouvernement autrichien a nom-
mé M. Erich Bielka , secrétaire général
du minis tère  des affaires étrangères , en
qualité de nouvel ambassadeur d'Au-
triche en Suisse. Le gouvernement suis-
se a donné récemment son agrément.

* M. Walo von Greyerz, rédacteur, a
informé le comité directeur du parti ra-
dical-démocratique du canton de Ber-
ne, qu'il renonçait h un e nouvelle can-
didature lors de l'élection de l'autom-
ne prochain au Conseil na t ion al , dont
il faisait partie depuis 1055.

* Le c inqu ième  DC-9 de Swissair est
arrivé en Suisse. Le DC-9 a relié Long-
Beach , en Californie , et Kloten , via New-
York , Gander et Shannon , en 12 heures
et 24 minutes. Ce bref courrier , imma-
triculé HB-IFE, portera le nom du can-
ton du Tessin et sera mis en service à
partir du 20 juin sur le réseau euro-
péen de Swissair.

BERNE (ATS). — L'Office vétéri-
naire fédéral communique :

Ces derniers mois , des cas de pes-
te porcine africaine ont été décelés
dans de nombreuses provinces ita-
liennes. Comme la viande de porcs
et les préparations confectionnées
avec cette viande peuvent être les
vecteurs de l'agent infectieux de cet-
te épizootie, l'importation de tels
produits en provenance d'Italie a dû
être soumise à des mesures extrê-
mement strictes, ceci dans le but de
préserver le cheptel porcin indigè-
ne de la maladie. A l'approche de la
saison touristique et de vacances ,
nous attirons l'attention du publie sur
le fait que l'importation de produits
fabriqués avec de la viande de porcs,
tels que salamis, coppa , mortadelle
et jambon cru en provenance d'Ita-
lie est interdite dans le trafic voya-
geurs, frontalier et postal.

Fièvre porcine :
recommandations pour

les vacanciers

Mardi matin , vers 6 h 45, sur la rou-
te suisse, à Saint-Sulpice, M. Charles
Masson, 68 ans, retraité des douanes à
Préverenges, roulait sur Renges à cy-
clomoteur lorsqu 'en tournant à gauche
il est entré en collision avec une ca-
mionnette survenant en sens inverse.
Il souffre d'une grave fracture du crâ-
ne.

Violente collision
à Saint-Sulpice

Des boîtes à journaux
pillées

.ENEVE

(sp) Des voleurs noctambules — qui se
doublent de vandales pour les besoins de
la cause — s'en prennent actuellement
aux boites à journaux déposées un peu
partout sur le territoire genevois.

Us font des razzias nocturnes en des
lieux discrets. Ce fut le cas dans plu-

. sieurs secteurs de la périphérie genevoise,
ces dernières nuits. Une demi-douzaine
de boîtes à journaux ont été dérobées,
emportées et éventrées dans les environs,,
où les malfaiteurs les abandonnèrent.

. Ces malandrins ne se contentent plus
d'arracher les sébilles, ils massacrent
maintenant tout le matériel, provoquant
davantage de dégâts que ne leur rap-
porte leur maigre butin.

La police a été saisie de l'affaire.
Une surveillance active exercée. Hélas
il n'est pas possible de placer un garde
Sécuritas devont chaque caissette. Une
indication toutefois : les voleurs opèrent
à bord d'une voiture puisque les caissettes
emportées pèsent une trentaine de kilos.
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Deux motions concernant
les autoroutes rejetées
par le Conseil des Etats

BERN E (ATS). — Le Conseil des Etats
a rejeté deux motions du Conseil national
concernant les autoroutes. Ces motions
avaient été votées à une ' faible majorité, à
la Chambre basse,' contre l'avis du Conseil
fédéral. La première, de1 M. Wenger (rad-
BE) invitait le gouvernement à préparer
dès maintenant un réseau complémentaire
de routes nationales. La seconde, de M.
Buhler (rad-ZH) réclamait une route de
contournement au nord de Zurich.

La commission du Conseil des Etats s'est
ralliée à l'avis de M. Tschudi : il ne faut
rien change r au réseau actuel qui entraîne
déjà de gros sacrifices financiers. Une con-
cession en entraînerait d'autres. Mais le
gouvernement promet d'étudier avec bien-
veillance le cas de Zurich.

La motion de M. Wenger a ete tacitement
rejetée. Celle de M. Buhler l'a été par 22 ,
voix contre 11. Les deux textes sont ainsi
'«"enterrés » car pour être valable , une mo-
tion doit avoir l'approbation des deux-con— ¦
seils. I tÇ

Le Conseil des Etats a ensuite rapide-
ment approuvé la revision de la loi sur
l'assurance-invalidité , qui apporte une amé-
lioration des rentes , mais aussi une hausse
des cotisations. La loi a été votée par 30
voix sans opposition. Si le Conseil national
l'adopte aussi , elle pourra entrer en vigueur
le 1er janvier 1968.

Le Conseil des Etats a enfin procédé au
vote d'ensemble de la loi sur le blé (25
voix contre 2) qui doit elle aussi passer
encore devant ie Conseil national.

( s p )  Un incendie a éclaté hier dans la
nuit de lundi à mardi dans la ferme
de M. Fritz Schmid, à Grancy, pour
une cause encore inconnue. Ce n'était
en tout cas pas la foudre (l'orage était
du reste terminé). Le rural a été rapi-
dement la proie des flammes. Cinquan-
te tonnes de foin fraîchement engran-
gé, un tracteur et d'autres machines ont
été anéantis.

Les pompiers du village et le poste
de premier secours de Penthalaz ont
protégé l'habitation séparée du rural
par un mur mitoyen . Le bétail se trou-
vait dans un autre bâtiment. Le mobi-
lier a pu être évacué mais l'habitation
a subi d'importants dégâts d'eau. Le
montant des dommages n'est pas éva-
lué. On parle de 150,000 francs.

Une ferme en feu
à Grancy

(sp) La campagne estudiantine, appuyée
par les professeurs, se poursuit systé-
matiquement. Prodigues en salive lors
de leurs « manifestations spontanées > ,
les étudiants le sont également en
encre. Ils ont rédigé un rapport qui dé-
nonce, une fois de plus, l'insuffisance
de leurs locaux, et font état de reven-
dications considérables, ainsi que de la
nécessité qu'il y a à refaire les locaux
de toute urgence.

Les étudiants dénoncent
l'insuffisance de leurs locaux

(sp) Encore un cambriolage d'envergure.
Celui-ci a été perpétré dans la nuit de
lundi à mardi au détriment d'une phar-
macie du quartier des Eaux-Vives. Les
malfaiteurs se sont introduits dans les
locaux en fracturant la serrure de la
porte principale donnant sur la rue. Le
butin total dépasse 12,000 francs. Une
enquête est en cours.

Cambriolage dans
une pharmacie

("sp) Un automobiliste, M. Mario Matos,
a _ été très grièvement blessé (nez cas-
sé, visage tuméfié, contusions multi-
ples) en voulant protéger un bambin.
En effet, il a étendu la main pour re-
tenir son filleul , Alain Tosselli, 18 mois,
qui avait pris place à côté de lui, et
qui perdait l'équilibre. Il perdit alors
le contrôle de sa voiture qui alla s'écra-
ser contre un candélabre. L'enfant, bles-
sé lui aussi, mais sans trop de gravité,
a été conduit à la clinique de pédiatrie.

Grièvement blessé en
voulant protéger un enfant



Israël et la France
_g_ -_73_ LES IDÉES ET LES FAITS

De Gaulle accuse encore les Israé-
liens d'avoir ouvert le feu. Encore
les faits matériels n'ont-ils pas été
établis. En tout état de cause, si l'on
veut obtenir une définition claire de
l'agresseur, il convient de recréer le
climat qui a rendu le conflit inévita-
ble. II est hors de doute que Nasser
en s'asurant le contrôle du détroit de
Tiran, pour empêcher la libre navi-
gation sur le golfe d'Akaba et, en
conséquence, pour asphyxier Israël,
et en proférant ses menaces incen-
diaires visant à l'anéantissement du
peuple élu, soit l'instigateur vérita-
ble du « casus belli _• . En 1939, la
France et l'Angleterre déclaraient la
guerre à l'Allemagne. II ne vient à
l'idée de personne de dire qu'elles
sont responsables de la seconde
catastrophe mondiale.

Pour comprendre De Gaulle, dit-on,
il faut juger ses prises de position
à long terme. Lui-même . serait hanté
par la perspective d'une troisième
conflagration universelle. Son idée —
encore une fois louable en soi —
serait de tenir son pays à l'abri d'une
telle conflagration et de pratiquer
ainsi, dès maintenant, pour réserver
l'avenir, une sorte de neutralisme.
Mais d'abord ce neutralisme n'est
pas une neutralité véritable, puisque
le maître de l'Elysée prend le parti
des Arabes contre Israël, des thèses
soviétiques contre les thèses améri-
caines. Et à supposer — à Dieu ne
plaise — qu'un conflit éclate entre
l'Ouest et l'Est, la France pourra it-elle
vraiment se dégager du camp occi-
dental dans lequel c'est sa vraie na-
ture de vivre ? René BRAICHET

JÉRUSALEM SUR LA VOIE
DE LA RÉUNIFICATION

JÉRUSALEM (AP-REUTER). — A une
majorité écrasante , le parlement israélien
a approuvé la législation protégeant les
Lieux saints en territoires arabes occupés
ainsi que la législation portant sur l'unifi-
cation des services municipaux des deux
anciens secteurs de Jérusalem.

Seuls trois communistes ont voté contre.
La nouvelle loi protège à la foi les

Lieux saints catholiques et musulmans dans
la vieille ville et dans les environs de

Bethléem , y compris le Saint-Sépulcre et
l'Eglise de la Nativité.

La nouvelle loi stipule que le ministère
de l'intîrieur peut , par ordre , nommer des
conseillers municipaux supplémentaires par-
mi les habitants des nouveaux secteurs.

La loi municipale , interprétée ici comme
un premier pas vers l'annexion de l'ancien
secteur jordanien , permettra l'unification des
services des eaux et de l'électricité.

Le recours à des législations pour la
fusion des deux municipalités, et l'organi-
ation de la protection des Lieux saints
sous la juridiction de l'Etat, a été choisi
plutôt qu'un acte solennel du parlement
afin d'éviter des remous excessifs à l'étran-

ÉCHANGE DE PRISONNIERS
D'autre part , un échange de prisonniers,

a eu lieu , hier , sur le pont d'AUenby,
dans la région jordanienne occupée par
les troupes israéliennes. ,425 prisonniers
jordaniens , dont 17 officiers et trois em-
ployés consulaires irakiens, ont été remis
aux jordaniennes, alors que deux pilotes
israéliens ont été libérés par les jorda-
niens. Environ , 25 prisonniers jordaniens
blessés actuellement intransportables seront
ramenés à Amman dès que leur tétat ,
le permettra.

L'Egypte boycotte les navires
anglais, américains et allemands

LE CAIRE (AP). — Le journal «Al
.Gunihouriya > annonce que le gouverne-
ment égyptien a décidé de boycotter les na-
vires américius, britanniques et ,oue_t-alle-
mands dans tous les ports de la RAU en
plus en canal de Suez.

Les compagnies maritimes de ces trois
pays dont des navires devaient mouiller
dans des ports égyptiens, pour ydécharger
du fret, ont été priés de se rendre à Gênes,
à Singapour ou dans d'autres ports pour
charger leurs marchandises sur d'autres na-
vires, ajoute « Al Gomhonriy » qui titre son
article : « Les bateaux ennemis ne péné-
treront pas dans les ports égyptiens. »

EXIL ONU
En utre, le journal « Al Ahram » annon-

ce que le gouvernement égyptien a demandé

aux ambassades de tous les pays et aux
organisations de l'ONU de fermer leurs
consulats et leurs bureaux dans la région
du canal de Suez.

Ils ne pourront être rouverts que « lors-
que toutes les traces de l'agression seront
effacées » (lorsque les Israéliens auront éva-
cué le Sinaï) ajoute le journal.

Les principales villes de la région sont
Suez, Port-Saïd, smailia et Port-Fouad.

Le Nigeria propose un plan
de paix en six points

NATIONS UNIES (AJ?P). — Un « plan
de paix » en six points pour le Moyen-Orient
a été présenté mardi à l'assemblée générale
de l'ONU par le chef de la délégation
du Nigeria, le chef Anthony Enharo, com-
missaire fédéral pour l'information et le
travail.

Ce plan prévoit notamment, après le
retrait péalable des forces israél iennes des
territoires qu'elles occupent, des zones tam-
pons le long des frontières où serait placée
une force de l'ONU, et la création d'une
commission in ternationale pour les lieux
saints. En outre, selon le' chef Enharo,
le secrétaire général de l'ONU devrait envo-
yer sur place un représentant chargé d'étu-
dier les modalités d'une paix permanente
et de soumettre des recommandations.

Auparavant, M. Mohamed Balafrej, mi-
nistre représentant personnel du roi ' du
Maroc, avait déclaré que la condamnation
d'Israël et l'ordre de retrait des troupes
israéliennes doivent être, non pas un geste
de sympathie envers les pays arabes, ni
un geste d'hostilité à l'égard d'Israël, mais
l'expression de la volonté des Nations unies
« de faire respecter la charte et de sau-
vegarder sa dignité en même temps qu'elles
doiven t être la manifestation de la res-

ponsabilité de l'organisation à l'égard de
la paix mondiale ».

Si cette guerre a prouvé quelque chose,
affirme ensuite le ministre des affaires
étrangères de l'Irak, M. Adnan Pachachi,
c'est combien il est fatal de faire confiance
aux promesses américaines. Mais le peuple
arabes n'accepter pas de demeurer à la
merci des Etats-Unis et de son instrument ,
Israël.

Johnson recevra le roi
Hussein

WASHINGTON (REUTER-AFP). — La
Maison-Blanche a fait savoir, hier, que le
président Johnson recevrait, aujourd'hui le
roi Hussein de Jordanie.

D'autre part, un « sommet arabe » entre
le roi Hussein et le président de la Syrie,
M. Nurreddin Al-Atassi a eu heu à New-
York, à la résidence du représentant per-
manent de l'Algérie, M. Tewfik Bouattura.

C'est la première fois qu'un « sommet
arabe » entre les deux chefs d'Etat a été
réuni.

L'entretien des deux chefs d'Etat tradi-
tionnellement opposés est considéré comme
étan t de la plus grande importance dans
les milieux arabes des Nations unies, où
l'on estime qu 'il pourrait influer sur le
cours des travaux de l'assemblée générale.

Paris et Bonn disent non au
comité consultatif du pétrole

PARIS (ATS-AFP). — La France et
l'Allemagne ne prendront pas part à la
création d'un comité consultatif de l'indus-
trie pétrolière de l'OCDE. La création de
ce comité avait été réclamée depuis quinze
jours avec insistance par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, pour faire face à la
crise provoquée par l'embargo arabe sur
le pétrole et par la fermeture du canal
de Suez.

La création de ce comité consultatif
devait être annoncée hier après la réunion
hebdomadaire du conseil de l'OCDE.

Pour diverses raisons, elle a été retardée.
En tout cas, là France et l'Allemagne
se sont abstenues de par ticiper à la dis-

cussion concernant la création de ce comité.
L'attitude adoptée par la France et suivie

par l'Allemagne cherche à éviter de « poli-
tiser _¦ la crise actuelle dans le ravitaille-
ment en pétrole.

Du côté français, notamment, on ne
veut pas dramatiser la situation qui est,
on le reconnaît anormale, mais qui évolue
chaque jour.

D'autre part , toujours du côté français,
on estime qu'il est peu opportun de faire
un geste en ce moment, étant donné les
bonnes relations que la France entretient
avec les Etats arabes.

Du côté allemand, on suit « grosso modo »
ce même raisonnement.

Johnson semble décidé à rencontrer
à nouveau le Premier soviétique

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a informé les leaders démocrates
et républicains du Congrès des résultats
de ses entretiens avec M. Kossyguine, et
leur a laissé l'impression qu 'un accord était
intervenu sur la nécessité de nouveaux
contacts directs comme ce fut le cas
à Glassboro.

Le sénateur Mike Mansfield, leader du
groupe démocrate, a déclaré aux journalistes
qu 'à son avis, la proposition a été avancée
par le président Johnson, mais M. Kossy-
guine ne s'est pas engagé.

Interrogé 'à ce sujet, le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Christian, a rappelé
que le président Johnson a dit : « qu'ils

étaient convenus de maintenir un contact
direct. Ils ne se sont pas mis d'accord
sur une date spécifique pour une nouvelle
entrevue , et aucune date n'a été proposée ».

Le président Johnson cependant a déclaré
que le sommet de Glassboro a permis
à M. Kossyguine et à lui-même de mieux
se comprendre quant aux mobiles de leurs
actes et à leurs engagements dans le monde.

Les pays bretons ont organisé
la première «jacquerie» européenne

Contre le Marché commun et le Kennedy-Round

La <( première jacquerie européenne », c'est ainsi que la presse française désigne
aujourd'hui les violentes manifestations des agriculteurs bretons, lundi, à Redon,
manifestations qui ont fait quatre-vingt blessés dont neuf grièvement atteints, bloqué,
des trains pendant plusieurs heures et mis en état de siège cette sous-préfecture.

Ce qui retient, en effet, l'attention des
observateurs et commentateurs de la presse
davantage que la violence des échauffou-
rces entre dix mille manifestants et le
service d'ordre, c'est le caractère nettement
antimarché commun et anti-Kennedy-Round

GENÈVE ET BRUXELLES
Les paysans bretons brandissaient des

pancartes où l'on pouvait lir, sons l'effigie

d'un cochon accroché à une potence « Mort
à Genève, enterré à Bruxelles... »

Le président de la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles décla-
rait dans sa harangue aux éleveurs : « Qui
a-t-on sacrifié à Genève et à Bruxelles ?

Les faibles, les petits producteurs, ceux
qui assurent les productions les plus diffi-
ciles ou les plus petites surfaces. »

La manifestation de Redon n'était pas
le résultat d'une initiative locale. H s'agit
du début d'une véritable offensive patron-
née par toutes les organisations agricoles
qui, pour la première fois, le 8 juin dernier
ont décidé de se constituer en un « front
commun » pour la défense de revendica-
tions.

LES MOTIFS
Les perspectives du Marché commun

et la politique agricole et financière du
gouvernement français ont été les deux
grands motifs dé ce regroupement dont
la nouvelle politique offensive s'exprime
davantage par la décision des agriculteurs

bretons d'envoyer une délégation au siège
du Marché commun que par les manifes-
tations de rue de Redon, où la décision
des députés bretons d'interpeller le gouver-
nement.

C'est la première fois, en effet, que pas-
sant par-dessus la tête du gouvernement
les paysans français interviennent directe-
ment auprès des instances du Marché com-
mun et donnent ainsi une dimension
« européenne » ù leurs revendications, à
leur lutte pour l'existence.

La raison en est qu'à quelques jours
de l'entrée en vigueur des règlements agri-
coles européens, le 1er juillet, la masse
des petits paysans, c'est-à-dire en France,
la majorité de la j classe agricole, a « dé-
couvert » que le gouvernement français a
« embelli lés choses » et que là réalité
du Marché commun met en question
l'existence d'une agriculture artisanale.

Les éleveurs de neuf départements de
l'ouest, qui représentent le cinquième du
cheptel français, se dressent, en fait, contre
les concessions faites par la communauté
lors des négociations Kennedy, autorisant
l'importation en Europe pendant cinq mois
de l'année de viande congelée d'Argentine
à bas prix.

La colère des petits paysans français
sera difficile à apaiser. L'agriculture fran-
çaise n'est pas assez spécialisée, (sur deux
millions d'agriculteurs, il n'y en a que
15,300,' soit 0,8 %, qui fassent uniquement
de l'élevage). Elle n'est pas assez rcntablc ,ellc
est dispersée (sur 1,300,000 agriculteurs-
éleveurs, 7200 seulement ont une entreprise
de taille « européenne » (plus de 100 bovins).

Jean Danès

BAGDAD (ATS-AFP). — L'Irak et la
Syrie envisagent un plan d'union, a annoncé
Radio-Bagdad. La radio a souligné l'impor-
tance des entretiens qui ont eu lieu contre
les dirigeants syriens et irakiens. Us avalent
pour objet « l'établissement d'un plan unio-
niste permettant la concentration de toutes
les forces et de toutes les ressources des
deux pays -, déclare la presse de Bagdad,
citée par la radio irakienne.

Les entretiens ont commencé dans la
soirée de lundi au palais présidentiel de
Bagdad entre deux délégations présidées
par le chef du gouvernement syrien, M.
Youssef Zouayen, et le chef de l'Etat et
du gouvernement irakiens, le général Abdel
Rahinan Aref.

Un plan d'union syro-
irakien serait envisagé

UN FAIT PAR JOUR

Depuis que la force nucléaire multi-
latérale gît — pour de bon espérons-le
— an fond des océans, une autre pré-
tention hante les hautes eaux de la poli-
tique internationale.

Il ne s'agit plus de transporter des
armes nucléaires au creux des vagues et
sous un pavillon, qui, à force d'être à
tout le monde, ne serait plus à per-
sonne, mais d'empêcher les enfants que
nous sommes de jouer avec les allu-
mettes de la terreur.

Américains et Soviétiques appellent
cela la non-dissémination des armes nu-
cléaires. Aucune des deux diplomaties,
si l'on en croit les échos de la récente
conférence de Glassboro, ne paraît avoir
renoncé à ce projet.

Tout le monde est bien d'accord dans
nos pays d'Occident : il faudrait que les
armes nucléaires soient déclarées hors-
la-loi. Pour que le monde respire mieux,
il faudrait d'abord qu'il cesse de vivre
à l'heure atomique. Tout le monde est
d'accord , tout le monde au moins de-
vrait l'être : mais il ne s'agit pas de cela.

Ni les Etats-Unis, ni l'URSS n'ont
l'intention de saborder leurs stocks de
bombes, de fusées ou de missiles. Ce
qu'ils désirent, c'est seulement que ces
armes suprêmes n'appartiennent qu'aux
pays ayant atteint leur majorité, c'est-
à-dire, évidemment, soient la propriété
exclusive des Etats-Unis et de l'URSS.

La difficulté tout de suite apparaît.
Trois autres pays au monde ont une
production atomique : la Grande-Breta-
gne, la France et la Chine populaire.
J'ignore si le gouvernement Wilson a
l'intention de mettre en vente, faute
d'activité, ses usines nucléaires ; ce qui
est sûr, en revanche, c'est que la France,
pour des motifs que chacun connaît et
Pékin pour des raisons que chacun re-
doute, n'ont pas l'intention d'en faire
autant.

R est bien évident que, dans ces con-
ditions, le projet devient un leurre. Per-
sonne n'a les moyens d'empêcher la
France et la Chine d'augmenter leur
potentiel atomique.

Mais au moins, disent les promoteurs
du projet, faisons la part du feu. Puis-
que deux hérétiques dont nous ne con-
fondons ni les motifs ni les intentions,
ne veulent rien entendre, limitons les
dégâts. Faisons en sorte que, dans notre
clientèle respective, personne n'ait les
mpyens, certes, mais aussi que personne
n'ait le droit de se doter d'un armement
nucléaire. Et, comme il est très difficile
d'organiser un contrôle sur place que
le plus grand nombre refuserait comme
attentatoire à la souveraineté nationale,
alors organisons l'activité d'une agence
qui décidera, et organisera la vente de
toutes les matières fissiles. De cette
façon, pour avoir nn grain de pluto-
nium, obligation sera faite de montrer
patte blanche.

Et voilà pourquoi, si « les vieux de la
vieille » de la coexistence pouvaient aller
jusqu'au bout de leur projet , l'industrie
nucléaire, quelle que soit son applica-
tion, serait en fait leur chose. Cette
agence qu'en fait ils dirigeraient, distri-
buerait seule les bons points, et elle le
ferait à qui bon lui semblerait. ¦

Prenons un exemple. Imaginons qu une
république débonnaire, présidée, si vous
le voulez, par Candide, décide de con-
sacrer quelques milliards à se créer une
industrie nucléaire. Pas pour faire des
bombes, des fusées intercontinentales ou
autres engins du même genre, mais pour
avoir de l'électricité à meilleur marche,
pour renverser des montagnes, pour que
ses cargos n'aient plus besoin de ma-
zout ou de charbon. En aurait-elle le
droit ? Oui et non, et plutôt non que
oui. Car, où commence et ou s'arrête
l'atome guerrier et celui qui ne l est
pas ? Qui pourra dire si le petit soldat
ne voudrait pas devenir nn peu plus
grand ? Alors, contrôle sur la produc-
tion, contrôle sur les travaux, l'œil de
l'étranger en permanence dans vos at-

Le but , c'est de créer dans le monde
un vendeur unique de plutonium et d'ura-
nium. Bon pour ceci, bon pour cela.
Et le vendeur sera là pour vous expli-
quer la manière de vous en servir cl
surveillera l'usage que vous en ferez

Cela signifie que vous, qui n avez
nulle intention de fabriquer des engins
guerriers, aurez toute votre industrie mise
en condition.

Et ce vendeur se changeant en cen-
seur pourra , s'il en juge ainsi, vous dire
du tour au lendemain que désormais ce
sera bernique, et que votre industrie
nucléaire pourra s'en aller aux champs

Jadis on aurait interdit a Candide
de' posséder tel type d'avion , ou de ca-
non. Les temps ont changé. La méthode
est la même. 

GRANGE R

Liberté
surveilléeKOSSYGUINE SERA

S1MEDI 11 PUIS
PARIS (ATS - AFP). — Le général De

Gaulle s'entre tiendra samedi dans le cou-
rant de a matinlée, avec M. Kossyguine,
président du conseil des ministres de l'Union
soviétique, confireme-t-on officiellement à
l'Elysée.

Cet entretien aura lieu au cours d'une
brève escale que M. Kossyguine fera à Pa-
ris lors de son voyage de retour à Moscou .

Le président du conseil des ministres de
l'URSS s'était entretenu avec le général De
Gaulle le 16 juin dernier , au cours de son
voyage aller à New-York.

Le chemin de la paix passe
par des négociations directes

Selon le premier ministre israélien

JÉRUSALEM (AFP). — « Tant que nos
voisins prépareront des plans visant à notre
destruction , nous n'évacuerons aucun des
territoires se trouvant sous notre contrôle
et qui sont nécessaires à notre sécurité >
a déclaré à Jérusalem, le président du
conseil israélie n , M. Lévi Eshkol, au cours

d une conférence de presse improvisée avec
les journalis tes étrangers.

Le premier .ministre a ajouté : « Si nos
voisins acceptent de discuter la paix avec
nous et abandonnent leurs projets belli-
queux, il n'existe pas de problèmes que nous
ne puissions résoudre pour le bénéfice de
tous. Les chances de négociations directes
avec Israël et ses voisins sont aujourd'hui
plus fortes qu'elles n'ont jamais été au
cours des vingt dernières années. La paix
mettra fin une fois pour toutes à l'exploi-
tation des réfugiés en tant qu'instrument
d'une politique d'hostilité » .

DES SIGNES
Le premier ministre a indiqué qu'il y

avait à son avis des signes permettant
de croire « qu'au moins une partie des
dirigeants arabes se rend compte de l'im-
possibilité de revenir aux conditions into-
lérables qui ont existé dans cette région
pendant si longtemps. Il appartient à pré-
sent à d'autres nations d'utiliser toute leur
influence afin d'appuyer l'idée de négocia-
tions directes, pouvant seules assurer une
véritable paix > .

Le Vietcong aurait exécuté
un ressortissant américain
SAIGON (AP). — Un porte-parole officiel américain a déclaré qu'une radio

communiste a annoncé l'exécution, il y a peu de temps, par le Vietcong de M. Hertz,
membre de l'agence américaine pour le développement international, qui avait été
capturé par les rebelles le 2 février 1965.

M. Hertz se trouvait au Viêt-nam de-
puis plusieurs années en tant que conseiller
des Sud-Vietnamiens pour l'organisation et
l'administration des gouvernements locaux.

Selon le porte-parole, le Front national de
libération aurait annoncé à la radio le
15 juin que M. Hertz avait été exécuté
« en représailles ».

Il - ne sembla pas pourtant que le gouver-
nement sud-vietnamien ait procédé récem-
ment à des exécutions de prisonniers du
Vietcong.

ATTENTAT
Un autocar qui circulait sur une route

départementale 'à 32 km au nord de
Saigon, a sau té sur une mine posée par
le Vietcong.

Vingt-trois personnes ont été tuées et dix
autres blessées. Le car se trouvait près
du village d'Ap Bo-la, dans la province
de Binh-Duing, lorsque l'explosion s'est
produite.

BOMBARDEMENTS
Par ailleurs, les attaques et harcèlements

de positions gouvernementales et américai-
nes ont repris aux deux extrémités de la
zone démilitarisée du 17me parallèle, indi-
que-t-on de source américaine et sud-viet-
namienne.

C'est autour du camp fortifié de Khe-
Sanh , aux confins de la frontière du Laos
et de la zone démilitarisée, que ces harcè-
lements ont fait le plus de pertes : six

« marines » tués et 96 blessés et des pertes
« légères » dans les rangs des gouverne-
mentaux.

R M0UVEM
NATIONS UNIES (AP). — Une fois

de plus , le secrétaire général Thant a
jugé nécessaire de justifier sa décision
de retirer la force des Nations unies
de la bande de Gaza, cette fois dans
un rapport de 35 pages qu'il a fait
distribuer à toutes les délégations de
l'assemblée générale.

Le secrétaire général déclare qu 'il
publie ce rapport en raison des « in-
compréhensions et, je crains, des dé-
formations qui persistent tant dans les
milieux officiels que dans les milieux
officieux. »

Violentes manifestations
anti-chinoises à Rangoon

RANGOON (AP). — De violents inci-
dents ont eu lieu à Rangoon entre des
étudian ts chinois et une foule birmane
furieuse en divers points de la ville.

A l'origine des incidents, se trouve l'in-
terdiction faite par les autorités aux étu-
diants chinois de porter des insignes re-
présentant le président Mao Tsé-toung.

Mais les étudiants passèrent outre et dé-
filèrent en chantant des slogans maoïstes,
et lorsqu 'ils virent des photographes de pres-
se et des journalistes venus là pour rendre
compte de leur manifestation , ils se pré-
cipitèrent sur eux et les frappèrent.

Cette agression fut bientôt connue dans
toute la ville et, dans la soirée, quelque
5000 Birmans, furieux, entouraient une école
chinoise où 200 étudiants tentèrent de pé-
nétrer. La police intervint, mais la foule
se tourna alors contre tous les Chinois
qui passaient et en malmena quelques-uns.
Des ambulances et des cars de police
transportèrent les blessés à l'hôpital.

La foule birmane commença alors 'à
brûler des photos de Mao Tsé-toung en
criant c A bas Mao Tsé-toung », « Sale
cochon de .Chinois », et < Nous ne voulons
pas de Chinois ».

A la tombée du jour, la foule avait
doublé et, brusquement, elle rompit les
barrages de police, et, déchaînée, se mit
à saccager des boutiques chinoises.

Elle brûla treize voitures appartenant à
des Chinois et en abîma 26 autres. Armée
de couteaux et de bâtons , elle fit pendant
une heure le siège de l'ambassade de Chine.

Françoise Dorléac
Toutes deux se sont rendues directe-

ment à la gendarmerie de Cagnes-sur-
mère pour récupérer les objets person-

nels de la victime , retrouvés dans les
décombres calcines de la voiture. Mais
les gendarmes déconseillèrent vivement
à Mme Dorléac d'aller s'incliner devant
la dépouille mortelle de sa fille qui se
trouve au reposoir du cimetière de Ca-
gnes-sur-iMer.

La mère de l'actrice, dont le visage
marqué par la douleur, était caché par
un voile mauve, n'aurait certainement pas
pu supporter la vue du cadavre horri-
blement mutilé de sa fille .

Mme Dorléac se rendit donc directe-
ment  à Vence pour se reposer au domi-
cile de Mme Chevassu.

AUX SOURCES
En ce qui concerne les obsèques de

Françoise Dorléac, rien n'a encore été
décidé de façon précise. Mme Dorléac
aurait voulu que sa fille soit enterrée
dans le petit cimetière du Hau t-de-Ca-
gnes, car Françoise aimait particuliè-
rement ce vieux village perché sur son
rocher.

Malheureusement, les autor i tés  n 'ont
pas pu accéder à ce désir et il est donc
à peu près certain que les obsèques de
l'interprète de « La peau douce » se dé-
rouleront dans le cimetière de Seine-
Port (Seine-et-Jtlarne), village où Fran-
çoise avait passé toute sa prime jeu-
nesse. Cependant, l'heure et la date de
la cérémonie n'ont pas encore été fixées
officiellement.

L'Eglise catholique aura
des diacres mariés ou non

CITÉ-DU-VATICAN (AP) . — Le pape
a approuvé la création de la fonction
permanente dans l'Eglise catholique de dia-
cres mariés ou non.

Le pape a pris cette décision dans un
document intitulé, _ sacrum diaconatus or-
dinum » et destiné à faire face à la pé-
nurie d'ecclésiastiques dans de nombreuses
parties du monde.

Ce document est publié peu après que
Pau l VI eut réaffirmé que l'Eglise ne
pouvait autoriser les prêtres à se marier.

Les nouvelles directives du pape mettent
en application des recommandations faites
en 1964 au concile oecuménique.

Les diacres pourront désormais être or-
donnés ministres du culte. Ils pourront prê-
cher et délivrer certains sacrements, mais
ils ne pourront pas dire la messe ou

entendre la confession , ce que seuls des
prêtres peuvent faire.

Pourront devenir diacres permanents des
hommes mariés âgés de 35 ans au moins
à condition qu 'ils aient le consentemenl
de leurs femmes, et les célibataires âgés
de 25 ans au moins qui devront le rester
après être devenus diacres.

C'est en Amérique latine, en Afrique et
en Asie que l'on trouvera sans doute le
plus grand nombre de diacres permanents.

L'interview de M. « K »
Le document sonore a permis d'en-

tendre une voix russe, apparemment
celle de l'ancien premier ministre, et
la voix du traducteur anglais. «Je
dois avouer, a indiqué à ce moment
M . Khrouchtchev , qu 'une nuit , durant
la crise de Cuba , j' ai dormi tout ha-
bil lé  sur un canap é. Je ne voulais
pas être dans la situation d'un mi-
nistre occidental qui , pendant l'af fa i -
re de Suez, s'était précipité au télé-
phone sans ses pantalons. Le lende-
main, alors que le conflit était ter-
miné, j'ai dormi en toute quiétude
chez moi, dans mon lit. _•

L'ESSENTIEL

Quant à la victoire de l'URSS dans
la confrontation avec les Etats-Unis,
l'ancien dirigeant du Kremlin l'a
exposée en ces termes : « Peut-être
aurions-nous dû ne pas envoyer de
fusées à Cuba , mais si les fusées
n'avaient pas été mises en .place, y
aura it-il un Cuba à présent ? Non ,
il aurait été balayé et, si cela est
vrai , le transport de nos fusées était
justifié. Cela nous a coûté de l'ar-
gent , mais nous n'avons pas perdu
un seul homme. »

L'enregistrement magnéti que fai t
état également d'une entrevue en 1959
entre M. Khrouchtchev et Mao Tsé-
toung. Le second aurait demandé au
premier de prov oquer mi l i t a i r emen t
les Etats-Unis, en échange de quoi
les Chinois s'engageaient à fournir
au Kremlin « autant de divisions
qu 'il voulait , cent , deux cents ou
mille».

L'affaire en serait restée là, car le

No 1 soviétique aurait refusé de
fournir à Pékin les armes atomiques
qu 'il réclamait à cor et à cri de
l'URSS.

Le 16 mars 1965, un hebdomadaire
italien, « L'Europeo », avait publié ce
que le journal avait appelé « la pre-
mière  interview de Khrouchtchev de-
puis  la déposition de ce dernier en
octobre 1964 _• .

Deux jours plus tard , Moscou par-
lait de supercherie et de falsification.

BOLIVIE : Barrienfos
accuse Cuba ef Pékin

LA PAZ (ATS-AFP). — Le président
de la République bolivienne, le général
Barricntos, a accusé « l'axe Pékin-La Ha-
vane » d'avoir voulu provoquer une guerre
civile en Bolivie et la ' chute de son gou-
vernement.

Dans un message adressé à la nation pour
expliquer l'occupation par l'armée, samedi
dernier , des districts miniers de Catavi ,
Siglo et Huanuni , le président bolivien
a déclaré qu'un véritable état de guerre ,
organisé et « financé par l'axe Pékin-La
Havane » , avait tenté de provoquer la chute
de son gouvernement, qui aurait bien pu
se terminer en guerre civile si des mesures
énergiques n'avaient pas été prises oppor-
tunément.

AU CHALUMEAU
Le seul témoin de l'accident , un auto-

mobiliste que l'actrice doubla sur la
bretelle de raccordement menant à
Cagnes-sur-Mer, raconte que Françoise
Dorléac, en se rabattant trop brutale-
ment, dérapa en freinant sur la chaussée
glissante. « La voiture continua de chas-
ser, déclara le témoin, M. Roger Giuliano,
traversa toute la route, heurta avec vio-
lence un poteau de béton supportant
une lourde plaque annonçant l'autoroute.»

La voiture prît immédiatement feu ,
mais le témoin ne put approcher en rai-
son de la violence des flammes, et
Françoise Dorléac est morte brûlée
après s'être follement débattue.

Ll a fallu près de deux heures aux
sauveteurs pour dégager au chalumeau
les restes de l'actrice.

Un général français tué
dans un accident
d'avion en Allemagne

BADEN-BADEN (AP). — Le général
Jean-Marie Navlct, inspecteur de l'armée
de l'air française, et quatre officiers et
soldats français ont trouvé la mort, mardi
soir, à bord d'un avion militaire qui s'est
écrasé près de Baden-Baden.

L'appareil, un bi-moteur « Bronssard »
qui se rendait de Metz à Fribourg, dans
l'Allemagne méridionale, s'est écrasé dans
un bois à Mummelsee, à 30 km an sud de
Baden-Baden. La cause de l'accident est
inconnue.

PARIS (AP). — La France a procédé
mardi à un essai nucléair e de faible puis-
sance dans le Pacifique.

Un communiqué des armées annonce :
« Le tir d'un engin nucléaire expérimental
de faible puissance a été fait au centre
d'expérimentations du Pacifique. L'engin a
explosé au-dessus du lagon de Mururoa,
à 20 h 30. Toutes les conditions de sécu-
rité fixées par les instructions gouvernemen-
tales étaient réunies au moment du tir, qui
s'est déroulé , sans incident.

Nouvelle explosion nu-
cléaire française

PARIS (ATS-AFP). — Le général De
Gaulle recevra cet après-midi, M. Mau rer ,
président du conseil de Roumanie. L'entre-
tien se déroulera en tête-à-tête.

Entretien De Gaulle-Maurer MADRID (AFP). — Les Certes ont adop-
té à la quasi-unanimité la loi sur la liberté
religieuse, ainsi qu 'une loi dite de « la
représentation familiale », et une troisième
appelée « loi organique du mouvement
et de son conseil national » .

La loi sur la liberté religieuse
adoptée en Espagne

ADEN (ATS-REUTER). — Le président
du Conseil municipal d'Aden , M. Khalifa
ainsi que cinq autres personnes , ont été
enlevées lundi vers minuit , à leur domicile
du district cie Crater. Mardi , en fin d'après-
midi la police n'avait toujours pas re-
trouvé leur trace. Khalifa est le chef du
Front de libération du Yémen du sud
(Flosy), mouvement soutenu par les Egyp-
tiens et qui est l'un des deux mouvements
nationalistes rivaux.

Enlèvements politiques à Aden


