
Branle-bas général dans le monde arabe
où Ion veut « libérer » Jérusalem

APRES LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

JÉRUSALEM (AP). — La décision d'Israël d'unifier les deux parties de
Jérusalem a déclenché un chorus d'indignation aux quatre coins du
monde arabe.

Au Caire, le conseil Islamique
s'est réuni d'urgence et a lan-
cé un appel à tous les musul-
mans du monde pour qu 'ils lan-
cent la « .Tihad » (guerre sainte)
et libèrent la ville sainte de
Jérusalem.

Le conseil , qui est la plus
haute autorité religieuse du
pays, s'est réuni sous la direc-

tion du recteur de l'Université
d'AI-Azha», le cheikh Hassan
Maamoun. Il a rejeté toutes les
propositions tendant à interna-
tionaliser la ville.

A Bagdad , le maréchal Aref ,
président irakien, a accusé les
juifs de chercher à détruire
l'islam et les Arabes et a de-
mandé lui aussi à tous les mu-
sulmans de lutter pour recon-
quérir Jérusalem.

Pratiquement tous les jour-
naux et stations de radio ara-
bes ont reproduit le discours
du roi Hussein de Jordanie à
l'asemblée générale de l'ONU
déclarant que son pays n'accep-
tera jamais l'initiative d'Israël.

(Lire la suite

en dernière page)

Un incendie criminel ravage
le musée «Borodino à Moscou

La chronique moscovite prend un drôle de chemin

Tass : le mort de la place Rouge était un malade
MOSCOU (AFP-AP). — Un incendie criminel a ravagé une partie de

l'intérieur du musée « Panorama de Borodino », à Moscou, apprend-on
de bonne source. L'incendie, croit-on savoir, a été allumé en trois endroits
différents du musée, dans la nuit du 27 au 28 juin. Des tableaux ont
brûlé.

Le musée est actuellement fermé. Ses abords sont interdits par des
barrières métalliques, et une vingtaine dé miliciens gardent ses accès.

Le musée-panorama commémore la bataille de Borodino et la résis-
tance russe à Napoléon en 1812. Il avait été inauguré en 1963 par
M. Khrouchtchev. Il est situé à l'une des entrées de Moscou, à l'extrémité
de la « perspective Koutouzov».

(Lire la. suite en dernière page)

DEUX «VENOM» S'ACCROCHENT
DANS LA RÉGION DE PAYERNE

(Photo Studio Mobile , Estavayer-le-Lac)

Alors qu ils amorçaient 1 atterrissage

PAS DE VICTIME - UN APPAREIL DÉTRUIT AU SOL
Jeudi matin, vers 11 h 15, deux avions militaires du type « Venom DH 112 »
sont entrés en collision au-dessus de Sévaz, entre Estavayer et Payerne. C'est
au moment où les deux appareils amorçaient l'atterrissage qu'ils se sont accro-
chés. Un des pilotes a pu poser son avion sans dommage, tandis que l'autre

a fait usagé de son siège éiectable. Son avion s'est écrasé au sol.
(Lire en patfe Jura - Vaud)

Jayne Mansfield s est
tuée en voiture près
de lu Nouvelle -Orléans

Nouvelle tragédie au paradis des étoiles

Les Américains appelaient Jay-
uc Mansf ie ld  « le buste » . Sa vi-
vacité et son fraru' -parler rap-
pelaient ceux de Maril yn Mon-
roe avec qui elle r ivalisait

comme symbole de
l'Amérique.

(Téléphoto AP)

• Deux autres victimes dans le véhicule
• Trois des enfants de la vedette blessés

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Après René-Louis Laf-
forgue, après Françoise Dorléac, l'actrice Jayne Mansfield a
trouvé la mort dans un accident de la route à 48 km à l'ouest
de la Nouvelle-Orléans où elle se rendait pour participer à une
émission de télévision. Deux hommes qui l'accompagnaient —
son avocat. Me Samuel-S. Brody, et un jeune homme de Missis-
sippi-City, M. Ronnie Harison, ont également été tués.

(Lire la suite en dernière page)

Les enquêteurs ont établi que Jayne Mansfield était assise à gauche sur le
siège avant avec ses deux compagnons. Ses trois enfants n'ont été que bles-
sés parce qu'ils se trouvaient sur la banquette arrière. La moitié arrière

du camion a été détruite sous la violence du choc.
(Téléphoto AP)

Présentation de modèles
pour le nouvel uniforme

du soldat suisse

Haute couture au département militaire

De notre correspondant de Berne :
Peu porté sur la coquetterie vestimentaire, j'ignore si les « créateurs de la

mode » se trouvent, à chaque saison nouvelle, devant une telle perplexité à l'heure
du choix, car on a peine à imaginer le nombre des éléments qu 'il faut considérer
pour un uniforme militaire. En voici quelques-uns, tirés de l'exposé préliminaire du
colonel divisionnaire Wildbolz, sous-chef d'état-major, groupe planification, service
de l'état-major général :

Est-il possible de porter l'uniforme de
sortie comme tenue de service, ou avec le
fusil d'assaut et le paquetage, pour entrer
au service ou pour le licenciement , sans
pourtant que cette tenue ait à en souffrir ?

En cas de mobilisation perturbée , l'uni-
forme de sortie peut-il au besoin être porté
au combat ?

L'uniforme de sortie peut-il être porté
assez fréquemment dans le service de cam-
pagne, dans les écoles de recrues et, en
général , dans les cours de répétition pour
que son acquisition soit justifiée ?

Cet uniforme se prê te-t-il aux activités
hors service ? L'uniforme de sortie peut-il
être utilisé à d'autres fins ? etc. etc.

L'uniforme actuel de la troupe, conçu
avant tout pour le travail et le service en
campagne, est si peu seyant, qu'il a bien
fallu songer à donner à nos soldats une
silhouette plus avantageuse lorsqu 'ils sont
de sortie.

Etudes approfondies , concours, apprécia-
tion minutieuse d'un jury composé de spé-
cialistes, et nous voilà avec un modèle rela-
tivement élégant. Avec deux mêmes, car , de
son côté, le service technique militaire s'est
efforcé d'améliorer l'uniforme actuel et pré-
sente aussi un projet.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

De gauche à droite : modèles du jury (uniforme et manteau de
pluie), modèles de concours (uniforme et képi), modèle du D.T.M.

(variante A). (A.S.L.)

POUR UN PETARD...
la charge de dynamite qui a explosé devant le mausolée de Lénine,

sur la place Rouge, à Moscou, avant-hier, n'était qu'un engin de fortune,
capable tout juste de tuer un homme et d'en blesser quelques autres.
Son porteur n'était qu'un vieillard surexcité, qui tenait des propos
incohérents sur la dernière guerre-éclair entre Israël et les Arabes. L'in-
cident a été réglé en un clin d'oeil, le mausolée dégagé sans peine, le
pavé alentour nettoyé en un tour de main. Quelques minutes après la
déflagration, il ne subsistait plus la moindre trace sur les lieux. Au cœur
de la capitale soviétique, tout était rentré dans l'ordre.

Seulement voilà, on n'a tout de même pas réussi à désamorcer cette
bombe ou cette grenade. On n'a tout de même pas pu empêcher le
perturbateur de se procurer l'explositf, ni de le porter jusqu'aux lieux
saints du communisme international. On n'a pas tenté non plus de dissi-
muler l'atte ntat. Pour la simple raison qu'il était impossible de le cacher.
De trop nombreux témoins, y compris des journalistes occidentaux, se
trouvaient sur place.

Aussi est-il fort possible que cette charge de dynamite, cette bombe,
cette grenade ou ce pétard fasse beaucoup plus de bruit, dans toutes
les Russies et parmi les peuples frères, qu'une bombe « A » ou c H ».
Quelque chose semble ne plus tourner tout à fait rond en URSS depuis
quelque temps. Il ne suffit plus de mettre en prison quelques écrivains
et poètes turbulents. Kossyguine et Podgorny ont beau se dépenser au
loin, à New-York, à Glassboro, à Cuba, à Paris, au Caire, pour replâtrer
la façade. C'est à l'intérieur que la fissure devient brèche. C'est à Moscou,
à portée de voix du Kremlin, que la protestation explose. La protestation
des millions de citoyens soviétiques qui, malgré les mesures de libérali-
sation et de déstalinisation intervenues ces dernières années, ne par-
viennent pas à se faire entendre.

« Pour une cuillerée de soupe » ! De cette petite phrase, qui reve-
nait comme un leitmotiv dans « Le Cuirassé Potemkine », le célèbre clas-
sique du cinéma soviétique , était jaillie jadis la révolte des marins de
la flotte tsariste . « Pour un péta rd devant le mausolée de Lénine », com-
bien de super-bombes de mécontentement, de rancœurs, d'opposition et
de «olère ne sont-elles prêtes à éclater si les dirigeants soviétiques ne
parviennent pas rapidement à colmater les brèches qui se sont ouvertes
dans la confiance du peuple russe et de ses alliés à la faveur du récent
conflit au Moyen-Orient ?

H Ne pas réussir à empêcher, la fuite de Svetlana Staline aux Etats- 1
3 Unis ; perdre la face devant le monde entier et devant ses alliés dans I
H le Sinaï et sur le Jourdain ; tolérer qu'une bombe aille profaner le sanc- f
 ̂

tuaire de la place Rouge : c'est beaucoup pour l'URSS, dans l'année du 1
= cinquantième anniversaire de la Révolution d'octobre. On saura peut-être |
s bientôt si c'est trop... R. A. |
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiHH

Non à l'étatisation
du sol national

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a déjà dit ici les raisons qui

militaient en faveur du rejet
de l'initiative socialiste dite

contre la spéculation foncière et qui
ne traduit dans son fond qu'une vo-
lonté d'étatiser le soi helvétique. A
la veille de la votation qui aura lieu
samedi et dimanche, il faut revenir
pour secouer l'apathie bien connue du
corps électoral sur quelques aspects
de cette initiative qui, si elle était
acceptée, se révélerait extrêmement
dangereuse par la pqrte qu'elle ou-
vrirait à tous les abus de pouvoir fé-
déral en matière de transactions im-
mobilières notamment.

D'abord cette initiative lancée en
1963, à un moment où il'on assistait
effectivement à un excès de la spécu-
lation foncière, vient trop tard. Car
ces excès ont été jugulés depuis lors.
Dès le 1er avril 1961 déjà, un arrêté
fédéral urgent réglait la question des
achats d'immeubles par dès étrangers,
qui prenaient une tournure inquiétante.
Ensuite, sur divers points importants,
le Code civil était revisé à l'instiga-
tion des Chambres.

Si bien que la spéculation telle
que nous la redoutions alors est en
voie de régression. Et le Conseil fé-
déral, sans recourir aux moyens
extrêmes préconisés par l'initiative,
et dont nous parlerons plus loin, dis-
pose des armes efficaces pour inter-
venir là où des abus subsistent.

Ensuite, le texte de la gauche, on
nous permettra de l'écrire, mélange
les torchons et les serviettes. Et ce
n'est pas un hasard si se* promoteurs
s'apercevant que la spéculation fon-
cière n'est plus au premier plan de
l'actualité aujourd'hui, insistent sur la
pénurie des logements et surtout sur
l'aménagement du territoire, points
qui sont aussi visés par l'initiative.

Il fut un temps, relève l'un de nos
confrères, où un tel texte aurait été
considéré comme un « monstre » par
les juristes de la Couronne, puis-
qu'une initiative fédérale en principe
ne doit porter que sur un seul objet
dans la révision d'un article consti-
tutionnel (en l'occurrence l'article
36 sexie) . Mais aujourd'hui on ne
s'embarrasse plus de pareils scrupu-
les juridiques.

XXX
Ce n'est là qu'un problème de

forme. Sur le fond, les socialistes ne
jettent ici encore qu'un coup d'épée
dans l'eau. On connaît l'effort accom-
pli par les cantons — et par le nôtre
en particulier — pour remédier à la
pénurie des logements. On construit
suffisamment chez nous, disait-on l'au-
tre jour au Grand conseil. A un prix
trop élevé encore, il est vrai, qui se
répercute sur le prix des loyers. Mais
ce n'est pas un texte légal de plus
qui remédiera à cette situation.

Quant à l'aménagement du terri-
toire, c'est en 1963 aussi que furent
adoptées par les Chambres deux mo-
tions demandant l'introduction dans
la Constitution d'un article à ce sujet.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire page Jura - Fribourg)

ARLETTE ZOLA TRIOMPHE EN BULGARIE

(Lire page 7)

Inauguration d'un centre
scolaire à la Chaux-de-Eonds

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'ACTUALITÉ RÉGIONALE
Page 13 : LES PROGRAMMES RADIO-TV - LE CARNET DU JOUR - LES BOURSES
Page 14 : LA PAGE DE MADAME
Page 22 : NOTRE MAGAZINE DES ARTS, DES LETTRES ET DES SPECTACLES
Pages 24 et 25 : LES SPORTS

UN JEUNE VALAISAN SE NOIE À ROUE

Â l'occasion du centenaire de l'entreprise Dubied

Lire notre supplément spécial (Pages 17, 18,19,20,21)

Le Val-de-Travers en fête

de
France 67 |

Nous rappelons à nos lecteurs que le délai d'envoi
des bulletins-réponses de participation est prolongé
jusqu'à lundi prochain, 3 juillet, à midi, le cachet
postal faisant foi.

LES AS
DU TOUR



Le CABARET -DANCING

«L'ESCALE »
Fermeture annuelle

du 1er au 31 juillet

(Le café-bar et la terrasse
restent ouverts)

La Tène-Plage, Marin
Ce soir

DANSE
avec HERVÉ ANDREY

VOTRE BAR

dans ses nouveaux locaux

VIS-À-VIS DE LA ROTONDE

VOS TAPIS
nettoyage, dépoussiérage, stoppage '¦'

Samedi 1er juillet 1967,
9 heures, 10 h 30, 14 heures,

VISITE
du nouveau centre
de production des

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES SA.

Neuchâtel - Serrières

LA TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin,
tél. 6 71 65,
vendredi et samedi, h 20 h 30,

LES PLAIDEURS
comédie de J. RACINE

#TOURING CLUB SUISSE
Neuchâtel

Loterie de
la Journée des familles

Le billet No 2542 est gagnant. Le
rapporter à l'Office, Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel.

L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE, NEUCHATEL

En raison des courses scolaires,
les leçons ne reprennent qu'au-
jourd'hui vendredi, à 14 heures.

LA DIRECTION

Monsieur et Madame
J.-P. von ROTZ -BLIESKE et Ariane
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Mariska
le 29 juin 1967

Maternité Rue du Roc 8
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy BRUNNER ont la grande jo ie

.de faire part de l'heureuse naissance
de leur fille

Nathalie - Corinne
29 juin 1967

Maternité des Cadolles Le Crèt
Neuchâtel Bevaix

Habitants du Val-de-Travers...

(Photo Schelllng, Fleurier)

... Chaque matin, à la première heure, prenez connaissance des
nouvelles du Vallon et d'ailleurs, publiées dans la « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL ».
Si vous n'êtes pas encore abonné ni acheteur au numéro, demandez
l'envoi de notre journal au moyen du bulletin ci-dessous.

| Envoyez-moi la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦fc 10 jours gratuitement '

i et sans engagement de ma part ]

1
* jusqu 'à (in septembre 1967 pour Fr. IZ.DU |
* Jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—

I (* souligner ce qui vous convient) "j

'i Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carte de versement. |

I Nom : |

I Prénom : ij

No et rue : .

I Localité : '

j Signature : |

I C e  bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, service des I
abonnements, 2001 Neuchâtel. .

'¦„¦„ , i »¦ ¦¦nui ¦¦ i mwi ¦ ¦ ¦¦ !¦¦ u- .Mm M > '̂" 'i M . I . i »¦¦¦».. »i n. ¦ m . I L. .
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Le Conseil général de Saint-Sulpice se préoccupe
toujours de l'épuration des eaux usées

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Sulpice

s'est réuni mardi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Thatmann. Dix
conseillers étaient présents, ainsi que
le Conseil communal in corpore. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et adopté sans observation .

Réfection d'un chemin de montagne :
les Parcs - carrière des Grands-Prés. —
Les premières études pour ce chemin
remontent à 1964. A ce moment-là, le
devis avait été établi pour un chemin
reliant les Parcs à la Montagne-de-
Boveresse et se montait  à 135,000 fr . Le
considérant un peu trop élevé, les auto-
rités ont étudié un autre projet plus
court puisq u'il ne restait que 1400 ni.
Admettant qu'une largeur de 4 in était
suffisante, le devis se monte à 90,000
francs. Grâce à la compréhension et à
l'appui de l'Etat, un plan financier
extrêmement favorable a été adopté.
Ainsi , les travaux vont-ils bientôt com-
mencer, au grand plaisir des agricul-
teurs de la montagne de Saint-Sulpice
qui pourront ainsi disposer d'un che-
min répondant à la circulation actuelle.

Achat d'un garage. — Un crédit est
voté pour l'achat d'un garage préfabri-
qué destiné à l'institutrice des Parcs,
car ce collège ne dispose pas de garage.
Comme le terrain communal ne se prêta

pas à l'installation d'un garage, le
Conseil communal a fait les démarches
auprès de M. Pierre Chédel qui est dis-
posé à céder à bien plaire une certaine
surface contre une modique somme an-
nuelle.

Convention pour l'utilisation des an-
ciennes galeries du ciment. — Elle
arrive à échéance le 30 juin 1967 et le
Conseil communal est toujours en pour-
parlers avec la maison « Santana ». Il
semble que la solution définitive soit
trouvée dans quelques jours.

Epuration des eaux usées. — L'étude
qui avait été faite précédemment a été
abandonnée à la suite de récentes vi-
sites faites dans certaines régions de
Suisse, visites qui ont montré la possi-
bilité de créer un système d'épuration
à meilleur compte. Certaines localités
éloignées des centres d'accumulation
pourront, si elles le désirent, construire
elles-rnêmes leur centre de récupération.

Achat d'une échelle mécanique. — A
la suite des deux visites que le Conseil
communal et la commission du feu ont
faites dans d'autres communes du val-
lon , le Conseil communal va reprendre
la discussion pour l'achat d'une échelle
destinée aussi bien aux services indus-
triels qu'au corps de sapeurs-pompiers.

La séance a été levée à 21 h 15. (S.)

Les touristes étrangers aiment
le musée de la Neuveville

De notre correspondant :

La société du Musée de la Neuve-
ville a tenu son assemblée générale
annuelle mercredi dernier, à la grande
salle de l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence de M. Florian Imer, juge
d'appel à Berne. Dans son rapport ,
M. Imer a relevé quelles ont été les
préoccupations du comité durant l'an-
née écoulée : exposition des objets ,
guide du musée à rééditer, etc. Il
a signalé qu'un ancien Neuvevillois
décédé dernièrement , le pasteur Paul
Gros avait fait don au musée de
divers objets : portraits , souvenirs mi-
l i ta i res  et même un berceau datant de
1835.

A son tour , le conservateur, M.
Degoumois, souligna l'intérêt porté
au musée d'histoire locale notamment
par les visiteurs étrangers. Dep.uis<
l'ouverture du musée cette année, 260
personnes l'ont déjà visité. Les comptes
de l'exercice écoulé présentent un
excédent de dépenses de 14 fr. 95,
preuve que les finances de la société
sont gérées avec soin et prudence.
Les vérificateurs des comptes, Mime
Walter Sehertenlcib et M. Edmond
Gillard , voient leur mandat confirmé
pour une nouvelle période par l'as-
semblée.

Aprè s la partie administrative, M.

Florian Imer, président , présenta une
intéressante communication sur une
famille neuvevilloise peu connue , les
Rosselet (dit de Charpilloz), d'où sont
issus plusieurs officiers , mag istrats et
pasteurs. C'est un Rosselet qui f i t
construire la belle maison patricienne
de la rue du Port , actuellement pro-
priété de la famille Heuser. C'est
un Rosselet encore, (Charles-Ema-
nuel Rosselet plus précisément) qui
fit don à la Bourgeoisie, en 1760,
du bureau-secrétaire qui est un des
ornements de la salle du conseil de
Bourgeoisie. Ce Rosselet avait obtenu
les droits de bourgeoisie en échange
des services rendus lors des conflits
avec la cuve de Diesse à propos de
livraisons de bois.

Br.

La grand-mere
Jeanneret sera pour la
cinquantième fois
à l'Abbaye de Fleurier

Demain samedi, sur la place de
Longereuse on entendra les ritournel-
les des carrousels. Ce sera l'Abbaye
où, pour la cinquantième f o is consé-
cutive, Mme Jeanneret-Zingg sera là,
avec un _ tir à prix et un voltigeur.
Elle célébrera donc ses noces d'or
fleurisannes, apportant avec elle la
féerie des gens du voyage . On a dit :
l'Abbaye périclite. Ce n'est pas l'avis
de Mme Jeanneret mais elle regrette
l'espace vital réduit mis à disposition
des fora ins à cause de la construction
du collège rég ional. A part cela , elle
compte que les a f fa i res  seront bonnes.

Orig inaire des Ponts-de-Martel, elle
se sent chez elle au Val-de-Travers :
« Les gens m'ont adoptée. Ils m'ap-
pellent grand-mère. Cela compte dans
la vie, la sympathie... ».

QUINZE ENFANTS
BT QUATRE ROULOTTES

Elle a mis au monde quinze en-
fants .  Mais à des milliers d'autres elle
a prodigué des heures de joie en ven-
dant des ballonnets, des s i f f le t s , des
revolvers de cow-boys ou des singes
en peluch e. Chaque année s elle tient
quelque vingt-cinq p laces. Elle a connu
les, Wetzel, Putz , retiré̂ en Savoie, et
son fox-trdtt, Weidauer, le ponte des
« métiers » ,à sensation, Fraenzel ".dont
la grande roue faisait penser - au
k Troisième 'homme s, Sbhivab maître
de l'hippodrome, Wolf et sa « roue
dansante » où le clown conduisait le
bal, t l'amiral'> Willisegg et ses * Va-
gues da Léman > à vous donner le
mal de mer, les familles Rouge et
Tissot, le p ère Bastille, Dante et Bo-
rosko les rois de l'illusion sans len-
demain.

Dans ce monde fa i t , semble-t-il, uni-
quement pour le p laisir, Mme Jean-
neret a eu une vie où les roses avaient
beaucoup d'épines. Elle a habité quatre
roulottes di f férentes , toutes fabriquées
en famille. L'hiver, elle se met au vert
à Neuchâtel , son port d'attache. Si
elle ne fai t  aucune difficulté pour
avouer ses 7f r ans , elle reste intransi-
geante quand on lui demande son pré-
nom. « Il commence par la lettre E
et nous sommes trois seulement à le
porter en Suisse ».

« Cherchez », sourit-elle malicieuse-
ment. En allant retirer de sa boite
aux lettres... « La Feuille d'avis de.
Neuchâtel » sa lecture quotidienne
entre l'énigme d'hier et l'aventure de
ces citoyens hors-série parmi lesquels
,Mme Jeanneret-Zingg, en fidèle foraine,
n'a jamais baissé le pavillon des nuits
de liesse. (D)

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Réception des gymnastes

(c) Rentrant de Berne avec un
laurier à franges or, les « actifs » de
la section locale furent accueillis à
la gare par des délégations de toutes
les sociétés et par les accents de la
fanfare « L'Espérance ». Un cortège
se form a, toutes bannières déployées
et avec la partici pation des pupilles
et pupillettes. Un assez nombreux pu-
blic s'était rendu au stade de la
Croix pour assister à la réception des
gymnastes.

M. Eugène Bernard , président des
sociétés locales, félicita les gymnastes
puis M. Marcel Gester, président de
la section les félicita à son tour.
Quant à M. Charles Jordi , animateur
de la commission de jeunesse, il
parla plus spécialement des démons-
trations offertes par les pupilles et
pupillettes. Enfin , M. J.-L. Perret pour
sa part, a rappelé l'intérêt que portent
les autorités communales à la bonne
marche des sociétés et « L'Espéran-
ce» — qui avait donné, dans l'après-
midi , des concerts dans les hôpitaux
dei . la ville — termina en musique
cette réception.

COMMUNIQUE
Loterie romande : les gagnants

Le récent tirage de la grande tranche de
vacances de la Loterie romande a fait beau-
coup d'heureux d'un bout à l'autre du
pays romand. Ainsi, l'on apprend que les
deux gros lots de 100,000 fr. ont atterri à
la fois dans les cantons de Vaud et de
Genève. Un lot de 30,000 fr. a été payé
dans le canton de Neuchâtel et un autre
de 10,000 fr. à Lausanne.

Le restant des heureux gagnants se situe
dans les cantons de Fribourg et du Valais...
qui feront mieux la prochaine fois.

mim
VILIE

Un jeune cycliste
blessé

• VERS 11 h 20, hier, une voiture
conduite par M. Gilbert Edner, de
Neuchâtel, circulait faubourg de
l'Hôpital d'est en ouest. Au carre-
four de l'Orangerie, elle a renversé
le jeune Sylvio Crocci-Tortl demeu-
rant à Neuchâtel, qui circulait à
bicyclette. L'enfant, souffrant de dou-
leurs à un pied, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Le < Pensionnat » de Saint- Sulpice recevait
des jeunes filles et des vins de bons crus !

Le Val-de-Travers p ittoresque

Aujourd'hui on l'appelle 'Le Manoir ». Hier c'était «Le Pensionnat »,
cette grande demeure , à Saint-Sul p ice, légèrement en retrait de la route,entre « Le Tilleul » et la cure. Elle avait appartenu à M. Alexis Ferrier,directeur de la fabriqu e de pâte de bois de la Doux avant de passer, parl intermédiaire de Jean-Char les-Albert Ruedin et de ses héritiers, en maind' une congrégation catholique f rançaise, à l'é poque où les radicaux et lessocialistes d'outre-Doubs faisaien t la petite guerre aux écoles libres.

JOUVENCELLES EN BALADE
Les relig ieuses de Dole et de Montbenott , dirigées par Mlle Vermot,

firent une école libre de cette grande bâtisse. Elle était réservée à unetrentaine de jeunes f i l les venant de France . L' enseignement était donné
par les sœurs et il était assez p ittoresque , dans une rég ion où le protes-
tantisme avait pris de solides racines de voir des jouvencelles se pro-
mener à la f i le  indienne , les ap rès-midi de congé . La commission scolaire
avait un droit de regard sur l'enseignement . Les élèves étaient soumises,comme tous ceux du village fréquentan t l'école publi que et laïque , aux
examens of f iciel s  de f i n  d'année , pré parés par le dé partement cantonal.
Des experts allaient contrôler les travaux.

DE BONS CRUS
Une ferm e était attachée au « Pensionnat ». On en tirait de quoi nour-

rir, en partie, ses occupants. Convoyeur de bois , M . Bobillier, domicilié
au bas du village , fai sait aussi des transports à destination de l'école
libre. Son f i l s  Alexandre s'en souvient f o r t  bien. Et surtout il se souvient
de son père disant combien était fameux le vin venant de France trans-
porté dans des barriques. Le « Pensionnat » a subsisté pendant plusieurs
années. Les élèves le quittèrent, sauf erreur, vers 1912. Mais la Société
du pensionnat subsista. La maison f u t  mise en vente f orcée en 1939 et
acquise par M. Alphonse Boichat, président du conseil de la paroisse
catholique de Fleurier. Ses après-venants s'en défirent au profi t  d' un
habitant de Neuchâtel. Ancienne école au caractère exceptionnel p our le
Val-de-Travers, au début du X X e  siècle, « Le Pensionnat » a été trans-
for mé en une maison locative. Mais son nom évoque toujours des souve-
nirs dans la mémoire des vieux Saint-Sulp isans.

G. D.

UPICHFJJEU LE CHIC * C0IN M

Observatoire de Neuchâtel 29 juin
1967. — Température : moyenne : 20,0;
min. : 11,5 ; max. : 25,2. Baromètre :
moyenne : 725,2. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : nord , nord-est
jusqu 'à 8 h, faible Insuite nord-est et
sud-est, modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 28 juin à 6 h 30 429,30
Niveau du lac 29 juin à (i h 30, 429,30

Température de l'eau 193

Prévisions du temps : beau temps sur
l'ensemble du pays. La température,
comprise entre 10 et 15 degrés en f in
de nuit , atteindra 25 à 30 l'après-midi

Evolution pour samedi et dimanche :
beau temps, hausse de la température.

Observations météorologiques

(c) Ce week-end, beaucoup de fêtes au
vallon ! Aujourd'hui on célèbre le centenai-
re delà fondation de l'usine Dubied, à
Couvet, et demain sous la grande tente au-
ra lieu « la soirée du siècle > au cours de
laquelle on inaugurera les nouveaux équipe-
ments de la fanfare « L'Helvétia ». Same-
di, dimanche et lundi, ce sera la fête ' fo-
raine de l'abbaye de Fleurier, avec son
traditionnel cortège en début d'après-midi.
Quelques heures plus tard, les anciens élè-
ves de l'école secondaire et normale se re-
trouveront à la Maison de paroisse de
Fleurier. Dimanche après-midi, si le temps
est beau , c La Paternelle » organise sa ker-
messe au Plan-de-Riaux.

Fête partout !

FLEURIER

(c) M. Jean-Louis Brunner , préposé à la
police des habitants et officier d'état-civil
a donné sa démission pour le 31 décembre
prochain. Il abandonnera également sa
fonction de chef de section. Il ira travailler
dans l'industrie privée. Entré à la commune
en 1960, M. Brunner s'est acquis la sym-
pathie du public par- sa bienveillance, sa
courtoisie et ses capacités professionnelles.

Démission d'un fonctionnaire
communal

(c) Le Conseil général siégera mercredi au
collège professionnel et devra se prononcer
sur l'achat d'une forêt (8730 m2) < A la
Serpillière » à l'hoirie de Mme Angèle
Jeanrenaud. Au vu du rapport de J'inspec-
teur forestier et bien que des offres supé-
rieures émanant de particuliers aient été
articulées, la préférence a été donnée , à la
commune qui pourra acheter pour le prix
de 15,000 francs. Un crédit de 22,000; fr.
sera sollicité pour l'exécution de travaux
d'aménagement du territoire commupaî, no-
tamment un relevé photogrammétrique
aérien qui permettra de ' déterminer les
courbes de niveau, les altitudes des im-
meubles et la configuration exacte du ter-
ritoire. L'ordre du jour prévoit encore le
renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral, des motions et interpellations.

Séance du Conseil général

COUVET

(sp) Aujourd'hui vendredi prend fin un
cours de complémentaires 1967, EM. assis-
tance 1, sous les ordres du capitaine Trees.
L'effectif était de 51 unités dont 10 offi-
ciers et des S.C.F. Couvet étant désigné
comme premier centre d'accueil, la commu-
ne a mis à disposition la salle des spec-
tacles et ses annexes, la salle de gymnas-
tique et des buanderies. Jeudi après-midi
et ce matin une classe primaire participe
à un exercice. La troupe a été logée dans
des locaux de l'ancien hôtel Montagnard et
'à l'ancienne boulangerie Scjick, ainsi que
chez des particuliers.

Centre d'accueil des réfugiés

LES VERRIÈRES

(c) Après sa violente chute de vélomoteur,
M. Jacques Hugonnet , ouvrier CFF aux
Verrières avait dû être transporté à l'hôpi-
tal du Val-de-Travers, à Couvet. Les nou-
velles . sont heureusement rassurantes et le
blessé regagnera bientôt son- domicile.

Nouvelles d'un blessé

(c) Il y a dix ans à pareille époque ,
les travaux de construction de l'immeuble
de douze logements de la Société coopéra-
tive d'habitation des Verrières battaient
leur plein. La société se constitu a en effet
le 15 février 1957 et le 1er avril de la
même année ' débutaient les travaux. Ces
derniers furent bien menés puisque sept
mois après, tout était terminé. La saison
propice facilita les choses et jusqu 'à la po-
se du toit , il n'y eut pour ainsi dire pas
de pluie. Si à l'époque, d'aucuns étaient
pessimistes, tel n'est plus du tout le cas
maintenan t et l'on souhaiterait même une
nouvelle réalisation.

Dix ans déjà...

(c) L'examen des derniers comptes de la
commune des Verrières apprend que les
amortissements légaux ne s'élevèrent qu'à
10,000 fr. en 1966, calculés sur la valeur
au bilan du service des eaux. Cette som-
me peu élevée s'explique par le fait qu 'il
n'y a actuellement plus de « comptes à
amortir » . Gageons qu 'il en soit ainsi long-
temps encore.

Amortissements communaux

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Robert Berthoud et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Louis Ëer-
thoud, à Valangin, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Berthoud et leurs enfants, à Saint-
Imier ;

Mademoiselle Christiane Berthoud ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud, à Couvet , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Ber-
thoud, à Bâle ;.

Mademoiselle Anne-Marie Berthoud ,
à Orbe ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adolphe Tschap-
pât ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Berthoud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Robert BERTHOUD
née Juliette TSCHSPPST

leur chère et l'egrettée épouse, maman ,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui après une longue maladie suppor-
tée avec coura ge et résignation dans sa
78me année.

Fontaines, le 29 juin 1967.
Repose en paix, chère épouse et

maman, tes souffrances sont pas-
sées.

L'incinération aura lieu samedi 1er
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur André Bonhôte :
Madame et Monsieur J.-Maxime de

Spéville et leurs enfants, à Moka (île
Maurice) ;

Madame et Monsieur le docteur E.
Meier et leur fils , à Zollikerberg (ZH);

Mademoiselle Martba Sandoz ;
Madame Alfred Petter-Sandoz ;
Monsieur et Madame Jules Sandoz ;
Madame docteur Charles Sandoz, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Mesdemoiselles Suzanne et Julian ne
Sandoz ;

Monsieur et Madame Samuel Sandoz ,
leurs enfants et petite-fille ;

Madam e André Barbey, ses enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Marti et
leurs enfants ;

Sœur Suzanne Mélinand ;
Monsieur et Madame Daniel Wuthier ;
Mademoiselle Marguerite Klakocer,

ainsi que les familles Jeanneret ,
Robert et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Madeleine ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 29 juin 1967.
(Avenue de la Gare 4)

Oui, tu fais briller ma lumière ;
Eternel mon Dieu, éclaire mes té-
nèbres.

PS. 18 : 29.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, le samedi 1er juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En raison de l'assemblée des délé-
gués, nos bureaux seront exception-
nellement fermés samed i  matin 1er
juillet 1967.

Caisse - Maladie et Accidents
Chrétienne - Sociale Suisse,
section de Neuchâtel.

1W. Semaine
1̂ ^̂  du 

Joran 
II

Vf
 ̂ (yachting léger)

ff aura lieu au port
du Nid-du-Crô à Neuchâtel, du 3 au
7 juillet. Départs dès 18 h 50.

TOUS LES SOIRS V*»»*^

Présente dès le 1er Juillet
son nouvel ensemble :

M O N I Q U E , accordéoniste-chanteuse
et ;

M A R C  à. la Datterle

Madame
Marthe Monnat masseuse,

ne reçoit pas aujourd'hui
30 juin et lundi 3 juillet,
Pour cause de deuil



Le bonhomme avait un fameux estomac
qui faisait de l'alcool > comme on
fait de la prune dans un tonneau !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et B. Galland, assistés de Mmes
J. Eap et M. Steinninger qui assumaient
les fonctions de greffier.

— Alors, il ne vous reste qu 'à boire du
Schweppes ! C'est en ces termes que le
président s'adresse à H. C. Le prévenu est
un alcoolique qui vient de passer une an-
née dans un établissement de rééducation
pour buveurs. A peine sorti, voilà déjà
qu'il est traîné devant les tribunaux pour
répondre des actes qui l'ont mené dans une
telle institution. Les faits remontent donc
à l'année passée. Le 30 mai 1966, vers
midi, H. C. circulait au guidon de son
cyclomoteur sur un trottoir de la place
Pury. Tout à coup, il perdit l'équilibre et
heurta avec la caisse qu'il portait sur le
porte-bagages de son engin , l'aile d'un taxi
stationné à cet endroit. La police arrive
le relève et s'aperçoit aussitôt que l'état
du cyclomotoriste n'était pas des meilleurs !
On l'emmmène au poste pour un contrôle
au breathalyser (1 ,7 %c) puis à l'hôpital
pour une analyse sanguine qui révéla une
alcoolémie de 2,6 %,. Malgré ces résultats
probants , le prévenu nia tout de suite avoir
bu quoi que ce soit et ne varia ja mais
dans ces déclarations. Il excipa de l'incom-
pétence de la police et de tout ce que son
imagination embuée d'alcool lui permettait
de trouver. ,

Non content de sa première esclandre,
le prévenu récidiva quelques jours plus
tard. Le 3 juin , il reprit son vélomoteur
et fit un tour par la rue de l'Evole en di-
rection de Serrières. Il était par hasard suivi
par un gendarme qui bientôt vit « le vélo
ivre ¦» zigzaguer sur la chaussée. Ce voyant,
l'agent accéléra et rattrapa le < chauffard >
qu'il appréhenda après lui avoir confisqué
son engin de mort... On soumit à nouveau
le client récalcitrant au breathalyser (0,9 %,),
puis à une analyse du sang qui donna le
résultat surprenant de 2,68 %c. A croire que
le prévenu est toujours branché sur la ligne
de haute pression !

— Alors, qu 'est-ce que vous en pensez
demande le président.

L'ESTOMAC, SEUL COUPABLE !

— Oh, c'est tout faux ! Moi, j'bois ja-
mais, répond le prévenu. Ce qu'il faut dire ,
monsieur le président, c'est que je suis

malade de l'estomac et que cela doit y
faire quelque chose.

— Dites ! On ne fait pas de l'alcool
dans un estomac comme on fait de la
prune dans un tonneau ; vous avez bien
dû l'ingurgiter quelque part , cet alcool !

Silence du prévenu qui, tout à coup, ne
sait plus le nom des établissements publics
de la place. Ce qui est certain, c'est la no-
toriété du caractère alcoolique de l'individu
et son passé dans les fichiers de police
pour état d'ébriété. Le tuteur du prévenu
prend ensuite la parole au nom de son
pupille et demande au président un peu de
mansuétude pour cet homme qui essaie de
se relever après avoir passé une année avec
succès dans sa maison de rééducation . Le
juge fait donc la part des choses et pro-
nonce une peine relativement modérée : trois
jours d'arrêt sans sursis et 50 fr. d'amende.
Les frais, par 170 fr., restent à le charge
de l'inculpé. Le juge ne prononce j>as l'in-
terdiction d'auberges puisque la cure a été
suivie avec succès.

FAIBLE ALCOOLÉMIE

Le 24 mai 1966, M. P. avait passé la
soirée au cinéma. A la sortie de ce dernier ,
il était allé boire quelques verres avec des
camarades, puis avait repris son volant et
la direction de Neuchâtel pour y raccom-
pagner un ami. Arrivé à la hauteu r de
Clos-Brochet, dans le virage à gauche, sa
voiture dérapa , fit un tête-à-queue, heurta
le trottoir et termina sa course dans une
rangée de poubelles. Comme la route était
sèche et qu 'il n'y avait apparemment aucun
motif pour faire une telle embardée, la
police soumit le prévenu à une analyse
du sang qui révéla un taux d'alcoolémie de
1,05 %c. Comme il n'y a pas de faute grave
de l'inculpé (au vu du dossier) et que les
antécédents sont bons, le juge ne prononce
que l'amende fixée en cette espèce à 350
francs. Les frais, par 127 francs, sont laissés
à la charge de M. P.

ATTENTION, POLICE !

Le 22 février 1967, M. M. était des-
cendu de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
en passant par Colombier pour raccompa-
gner un ami. En se dégageant de sa place
de parc , il heurta une voiture qui était
régulièrement stationnée devant lui. Il sortit

de son véhicule pour constater les dégâts
et n'en découvrit point. Rentrant dans sa
machine , il reprit le chemin des Montagnes
allégement. Arrivé à la maison , il but une
bière avec du cognac puis s'apprêtait à aller
se coucher quand on sonna à la porte.
Il alla répondre , quelque peu énervé qu'on
le dëi'ange après minuit. C'était la police ;
elle lui demandait des comptes sur son ac-
crochage de Neuchâtel. Finalement, le juge
dut abandonner et le délit de fuite et
l'ivresse au volant (étant donné l'ingestion
de la bière à la maison). Il inflige donc
au prévenu une peine de 70 fr. d'amende
et les frais de la cause.

Collision en chaîne 'à Monruz ; certains
chauffeurs ont payé leurs mandats de ré-
pression , d'autres ne l'ont pas fait et onj
désiré être jugés par le tribunal (F. W. et
M. A.). Ils ont été tous deux acquittés
des fins de la poursuite pénale. Il y eut
encore beaucoup d'autres affaires de moin-
dre importance.

TOUR
M

VILLE

Quatorze nouveaux
gendarmes vont
prêter serment

• QUATORZE aspirants gendar-
mes prêteront serment lundi matin
3 juillet à la Collégiale. La cérémonie
débutera à 11 heures sous la prési-
dence du chef du département de
police, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, qui sera entouré de l'état-
major de la police cantonale.

Ces quatorze hommes avaient com-
mencé leur école de recrue de gen-
darmes le 3 janvier dernier et passé
avec succès les examens leur per-
mettant d'accéder officiellement à
leurs fonctions. Cette promotion vient
à son heure renforcer l'effectif de la
police cantonale dont les tâches se
multiplient et se compliquent d'années
en années.

PESEUX — Soirée-audition
(c) A l'auditoire du Centre scolaire des
Cceaux, à Peseux, Mlle Loulsette Gilo-
men et ses élèves de rythmique et de
piano ont donné une soirée-audition
devan un nombreux public de parents
et d'amis. Cette soirée eut l'avantage de
démontrer que les petits, soit la majorité
des « artistes », se sentent très à l'aise
sur scène et ne sont guère impressionnés
par les spectateurs. Les peites filles évo-
luaient et chantaient très naturellement
et- de tout leur cœur en exécutant leurs
rondes pleines de fraîcheur, comme si
elles jouaient seules dans un jardin, à
l'abri du regard des adultes. Quant aux
jeunes pianistes, dont la plupart se pro-
duisaient pour la première fois en public,
beaucoup d'entre eux jouèrent avec assu-
rance et sérieux, donnant le meilleur
d'eux-mêmes, tout en restant détendus.
Quelques-uns des plus grands, ils n'avaient
toutefois pas 15 ans, se produisirent éga-
lement avec brio, certains se jouant des
plus grandes difficultés avec beaucoup
d'aisance.

Après l'audition des élèves, leur profes-
seur termina la soirée en donnant un
aperçu de son talent dans « Rondo », de
Beethoven, qu'elle joua brillamment. Re-
levons qu 'une collecte faite au cours de
cette soirée rapporta 200 fr . qui seront
versés à la Chaîne du bonheur et félici-
tons Mlle Gilomen d'avoir renoué avec
une tradition interrompue depuis quel-
ques années : offrir une charmante soi-
rée dans un climat de confiance et de
joi e qui se reflétait sur tous les visages

A quelle sauce
ces 20 livres ?

® DE UX garçons, âgés d' une
quinzaine d'années , ont eu une
belle surprise au début de la
semaine . Péchant à la traine
près de l'Evole , ils ont sorti un
sp lendide brochet , long de 1 m 10
et pesant quel que vingt livres.

Voici Philippe Junod et Den is
Robellaz soupesant f ièrement

leur prise.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Concert
• LA FANFARE des Chemi-

nots donnera un concert public
demain samedi sur le quai Oster-
wald. Le concert commencera à
16 h 65 et il sera dirig é par
M. G. Grossen.

Les radicaux ont rendu hommage
à M. Fernand Martin qui quitte
aujourd'hui le Conseil communal
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Le groupe radical du Conseil gé-
néral de Neuchâtel et le comité du
parti radical de la ville se sont réu-
nis hier soir, pour prendre cong é de
M. Fernand Martin , conseiller com-
munal, qui quitte ses fonctions au-
jourd'hui vendredi , après treize ans
d'activité au sein du Conseil com-
munal de Neuchâtel.

A tour de rôle, MM. Fritz Steudler,
président du groupe ; Georges Béguin ,
président du parti ; Rodolphe Stern,
président des Jeunesses radicales, et
Pierre Meylan , conseiller communal

et ^résident de la ville , ont exprimé
leurs remerciements au magis t ra l ,
à l'homme politique, à l' ancien pré-
sident de parti que fut  celui qui ren-
tre dans le rang après avoir œuvré
au plus près de sa conscience poul-
ie développement de la ville.

Touché par ces marques d'estime
et d'a m i t i é . M. Fernand  M a r t i n  a
rappelé les devoirs imposés à un
magistrat , ainsi  que les tâches de
notre généra t ion , et il a adressé ses
vœux à son successeur, M . Jean-
Claude Duvanel , qu 'il a assuré de son
appui.

BON CONDUCTEUR ? DEJA UN BON PIÉT ON...

Les règ les de la circulation , c'est amusant à apprendre.
Surtou t  lorsque les en fants  ont l' occasion de suivre les
exp lications données par un vrai agent et qu 'ils ont
ensuite la possibilité de montrer le f r u i t  des leçons en
circulant à bicyclett e ou en voiture.

La cour du collège des Parcs a été transformée en
Jardin d'éducation routière. Tous les signaux visibles sur
nos routes sont rassemblés, il y a de vrais poteaux avec
signalisations lumineuses , des passages pour p iétons, des
croisements , des présélections.

L' agent Christinat travaille dans les meilleures condi-
tions possible. Son auditoire est attenti f,  les jeunes admet-
tent que p iétons et conducteurs doivent respecter les règle-
ments s 'ils veulent éviter des accidents .

Depuis lundi et jusqu 'à demain , vingt-cinq classes de
deuxième et troisième degrés primaires auront déf i lé  dans
ce jardin d'éducation routière. Fillettes et garçonnets seront
de bons p iétons avant d'être d' excellents conducteurs.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les jeunes filles neuchâteloises s'intéressent
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aux professions para-médicales
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L

'ANNÉE dernière, une grande
campagne avait été menée dans
toute la Suisse en vue de recru-

ter du personnel dans les profes-
sions para-médicales. Notre journal
avait consacré une page pour dé-
crire ces métiers, différents les uns
des autres, mais ayant tous le même
but : soigner et soulager des ma-
lades.

Les jeunes filles neuchâteloises se
sentent attirées par ces professions.
Elles sont même si nombreuses que
l'Office d'orientation et d'informa-
tion professionnelles de la ville a
organisé, mercredi soir, une réunion
générale à l'hôpital des Cadolles. Se
trouvaient dans l'auditoire : des élè-
ves qui termineront leur scolarité
obligatoire au printemps prochain
et qui ont exprimé le désir d'entrer
dans une profession para-médicale,
leurs parents et des infirmières, em-
ployées de l'hôpital, personnel di-
vers de l'hôpital.

Un film fut tout d'abord projeté
qui montrait comment se déroule
une journée dans un hôpital. La ca-
méra a suivi le médecin, ses assis-
tants, les infirmières, les aides-infir-
mières, les gardes, les laborantines,
les sages-femmes, les nurses, etc.

Apres l'image, la parole. Le débat
a été animé par M. Richard Lœwer
qui fit un vaste tour d'horizon . Il
posa des questions précises tant à
l'infirmière chef qu 'à la nurse, à la
sage-femme qu'à la secrétaire médi-
cale. Chacune répondit sincèrement
et avec précision. L'on découvrit
ainsi exactement la formation que
requiert telle ou telle profession, le
genre d'examens à passer pour se
lancer dans une autre branche, les
salaires auxquels peut prétendre une
nurse, la manière de remplir la pé-
riode fat idique de 16 ans, sortie de
l'école, à 18 ou 19 ans, âge exigé
pour commencer des écoles d'infir-
mières et de nurses : un stage en
Suisse allemande pour y apprendre
la langue, des cours d'écoles ména-

gères, de secrétariat, par exemple,
bagage qui sera des plus appréciés
par les futures soignantes.

Relève indispensable
Vouloir devenir infirmière, aide-

infirmière, aide-hospitalière, aide-
soignante, physiothérapeute, labo-
rantine ou sage-femme, c'est vouloir
se dévouer pour autrui, certes, mais
c'est aussi vouloir travailler dur et
ferme pour parvenir à décrocher le
certificat ou le diplôme.

Chaque école a ses propres exi-
gences. Il est bon que les parents se
renseignent d'avance auprès des éta-
blissements dans lesquels ils souhai-
tent placer leurs filles. Elles pour-

ront ainsi mieux remplir la période
transitoire. Pourquoi ne peut-on en-
trer directement dans une école
d'infirmière dès la sortie des éco-
les ? Tout simplement parce qu'une
telle profession exige des responsa-
bilités qui ne peuvent être deman-
dées à une fillette de 15 ou 16 ans.

Parents et élèves n'ont pas man-
qué de poser de multiples questions
et les infirmières, comme toutes les
autres personnes présentes, se son!
déclarées prêtes à aider les jeunes
filles dans le choix d'une profession
para-médicale et à assurer ainsi
une-re lève  indispensable pour le
bien de tous.

RWS

l'Association internationale
de phytosociologie

à Neuchâtel et dans le canton
Du 18 au 28 juin s'est déroulée à travers

le Jura l'excursion annuelle de l'Association
internationale de phytosociologie (I.P.E.).
Cette association présidée actuellement par
le professeur Lebrun (Belgique) groupe des
botanistes — professionnels ou non — qui
s'inté ressent aux groupements végétaux (as-
sociations végétales) et à leur écologie. Les
applications de cette science, relativement
jeune , sont très importantes pour la sylvi-
culture , l'agronomie et la mise en valeur
des terres. Une quarantaine de participants ,
repéraentant la France , l'Allemagne, les
Pays-Bas, l'Italie , la Suède, la Pologne, la
Tchécoslovaquie , le Japon et la Suisse
ont parcouru d'abord le Jura français , sous
la conduite des professeurs Quentin et Jéhu
(Besançon).

Du 21 au 24 juin , nos hôtes ont visité les
forêts et les prairies sèches du pied du Jura ,
notamment dans la région de Saint-Biaise ,
puis ont exploré le Creux-du-Van, sous la
conduite experte de M. J.-L. Richard , in-
génieur forestier , chargé de cours de phyto-
sociologie à l'université. Le 21 juin, les

participants ont été reçus à dîner, à l'hôtel
DuPeyrou par l'Université de Neuchâtel que
représentaient le recteur et le doyen de la
faculté des sciences. D'aimables propos fu-
rent échangés entre M. P. Meylan, président
de la ville , le prof. R. Tuxen , secrétaire per-
pétuel de l'association et le recteur de
l'Université.

Enfi n , le 23 juin, ces hôtes ont visité l'Ins-
t i tu t  de botanique et le jardin botanique du
Mail ainsi que les cultures expérimentales.

C. F.

L'abbé Germain Girard
sera fêté dimanche par
ses paroissiens de
la Neuveville

(c )  ' La paroisse catholique neuve-
villoisc est en liesse. En e f f e t , di-
manche elle fêtera l'abbé Germain
Girard , pour ses vingt-cinq ans de
sacerdoce. II  y a quatre ans bientôt ,
p lus de mitle p aroissiens lui souhai-
taient une cordiale bienvenue , lors de
son installation dans ta cité. Aujour-
d'hui , ils se rassemblent à nouveau
pour le fé l ic i ter , le remercier , l'en-
courager et le maintenir dans leur cer-
cle de f idè les  paroissiens. Oui , un
quart de siècle de sacerdoce repré-
sente une grande poi gnée de dévoue-
ment et de charité.

Avec une parfai te  maîtrise et beau-
coup de psycholog ie, l'abbé Girard
mène à bien une paroisse qui ne cesse
de s'accroilre. Dans un milieu tout
de même un peu d i f f é r en t  du sien ,
il se trouve à l'aise ; sa bonhomie et
sa sympathie ont gagné rap idement
son entourage. Non seulement ses pa-
roissiens, mais chacun aime à le
rencontrer.

En considération de cette immense
bonté d'âme, c'est d' un seul ca-ur que
ses f idè les  s'associent en ce jour pour
lui tracer un chemin de bonheur et
de satisfaction au cours des/ années à
venir. , Br.

NODS
Après une assemblée communale
(c) On se souvient que lors de la der-
nière assemblée communale, une diver-
gence d'opinion s'était manifestée entre
le Conseil communal et la commission
de vérification des comptes au sujet
du rapport rédigé par celle-ci. Une
séance s'est . tenue cette semaine entre
l'au torité communale et la commission
de vérifioatlon pour examiner plus en
détail les objeotions soulevées. Après
un éohaiLge de vues au cours duquel
chacun put émettre sa manière de pen-
ser, il est apparu que les divergences
sont nées à. la suite d'un malentendu
relatif à l'interprétation d'une phrase
du rapport. La commission de vérifi-
cation des comptes a d'ailleurs confir-
mé sa confiance au Conseil communal ,
dont les compétences n'étaient pas
mises en doute . D'un commun accord ,
il a été décidé qu'à l'avenir , le conseil
et la commission des comptes tien-
nent une séance commune avant l'as-
semblés des comptes afin de procéder
à un examen des comptes destiné à
éviter tout malentendu.

655.000 fr. pour des installations
absolument indispensables destinées
à éliminer tous les déchets carnés

La votation cantonale du week-end

AU 
cours de sa séance extraordinaire du 24 avril dernier, le Grand

conseil neuchàtelois avait voté» par 66 voix sans opposition, l'octroi
d'un crédit de 655,000 fr. pour la création d'installations destinées

à la destruction des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs.
Tous les partis avaient apporté leur adhésion au projet, lequel sera

soumis au vote populaire les 1er et 2 juillet prochains, en même temps
que l'objet fédéral. Nuil doute que l'électorat neuchàtelois entérinera la
décision du législatif. Rappelons que les femmes sont elles aussi appe-
lées à se prononcer sur cet objet cantonal.

UNE NÉCESSITÉ
La destruction des cadavres d'animaux de tout genre, ainsi que des

déchets de boucherie, est une nécessité d'ordre hygiénique en ce qui
concerne la police des épizooties et la protection des eaux. Sur le plan
de la police sanitaire du bétail, des règiles très strictes sont appliquées
depuis longtemps. Les cadavres d'animaux doivent être enfouis ou
détruits par les moyens ordonnés par le vétérinaire cantonal. La pratique
est d'enfouir les charognes dans des clos d'équarrissage ; or cette méthode
est dépassée à une époque où la lutte contre la pollution des eaux est
une obligation. Malgré les interdictions, de nombreux cadavres d'ani-
maux sont jetés dans des carrières, dans les forêts, dans des cours d'eau
et même au lac.

DÉCHETS D'ABATTOIRS
L'élimination des déchets d'abattoirs a soulevé maintes difficultés pour

les communes et l'installation d'une centrale d'incinération résout de façon
satisfaisante ces problèmes. Cette station d'incinération est prévue à
Montmollin pour les districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers. Un four incinérateur susceptible de détruire à la fois
les déchets et les cadavres d'animaux sera installé à la Chaux-de-Fonds
pour les deux districts du Haut. La construction de Montmollin et les
installations ont été devisées à 560,000 fr. et le four destiné à la Chaux-
de-Fonds, qui sera installé aux abattoirs, coûtera 95,000 fr., soit au
total 655,000 francs.

Il ne fait aucun doute que le peuple neuchàtelois donnera au gou
vernement les moyens de procéder rapidement à la création des instal
lations prévues, car ces stations d'incinération sont absolument îndis
pensables.

nu I jouir le fou?

Le 15 juin, une équipe de responsables de « Terre des hommes » s'est
rendue au Moyen-Orient af in  d'y mettre sur pied un programme d'aide aux
enfants ju i f s  et arabes victimes de la guerre.

Le secours à apporter est grand et urgent . Des lits sont réservés dans
les hôpitaux de notre canton. Des familles se sont of fertes  pour accueillir
des enfants abandonnés ou orphelins.

" Terre des hommes » a besoin encore de l'aide financière du public
pour soutenir son action. En sa faveur , demain samedi, la Fanfare des che-
minots défilera en ville dès 16 h 15 et donnera un concert sur le quai
Osterwald dès 16 h 45.

A Couvet et à Fleurier, des concerts auront lieu, le même jour , dans
l'après-midi, sur la place du village et aux endroits de fête.

Le public, nous en sommes certains, répondra avec générosité à l'appel
qui lui sera ainsi adressé et les tirelires qui lui seront présentées se renïpliron t
vite.

Les dons peuvent être envoyés aussi par versement postai au CCP
20-1346 , « Terre des hommes y , Neuchâtel , avec la mention : Moyen-Orient.

Les enfants blessés ou gravement malades, abandonnés ou orphelins,
vous disent déjà ici un grand merci.

NEMO

Les fanfares j oueront samedi
pour Terre des hommes

r̂ j^̂ ^̂ r<Tf' ' %V§Ji3VlODËi 1 5i3 'ElIi f ^ :L3' 1 "V'̂ âl 

(c) La collecte pour le bien des aveu-
gles a produit 600 francs.

(Avipress - Acquadro)

LA NEUVEVILLE — Merci !

LA NEUVEVILLE

(cl Seize gymnastes neuvevillois ont
partici pé à la fête fédérale de Berne.
Les exercices préliminaires, commandés
par le moniteur Eric Jeanrenaud ont
remporté un total de 47, 36 points ;
la course des 100 m (moyenne de
12") a été classée à 48,58 points ; la
moyenne du saut en longueur et le
jet de houlet s'élève à 47,99 points.
La section s'est classée au 42me rang
de la catégorie D avec une moyenne
générale de 143,93 points. C'était la
seule section jurassienne en mesure de
concourir dans cette catégorie.

Bravo les gymnastes

VOUS VOTEREZ DURANT LE WEEK-END
Les citoyennes et les citoyens son appelés samedi et dimanche prochains aux

urnes pour se prononcer sur un objet cantonal, soit l'octroi d'un crédit de 655,000 fr.
pour la création d'installations destinées à la destruction des cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs.

Les électeurs seuls sont appelés à se prononcer sur l'initiative socialiste visant
à une révision de la constitution fédérale, dite « contre la spéculation foncière ».

• Samedi , le scru tin sera ouvert de 9 à 19 heures à Neuchâtel, Peseux, à la
Chaux-de-Fonds et au Locle. Dans les autres communes du canton , il sera
ouvert selon l'endroit de 11 à 19 heures, de 16 à 19 heures, de 17 à 19 heures,
de 17 à 20 heures et de 18 à 20 heures.

O Dimanche , dans les deux tiers environ des communes, le scrutin sera ouvert
de 9 à 13 heures. Dans les vingt et une autres communes, il le sera de
10 à 13 heures.

Les résultats des votations seront affichés dans la vitrine de notre journal
dimanche dès 18 heures.

LES HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN
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M VILLE DE NEUCHATEL

VOTATIONS FÉDÉRALE
ET CANTONALE

des 1er et 2 juillet 1967
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 1er juillet de 9 h à 19

heures dans le bureau de vote
de Neuchâtel-centre, au collège
des Terreaux-sud ;
de 17 h à 19 h aux collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre
(ancien) et à Monruz au Foyer
Favag ;

b) dimanche 2 juillet dans tous les
bureaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part aux vo-
tations :

1) En matière fédérale :
Les Suisses âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans la com-
mune.

2) En matière cantonale :
a) Les Neuchàtelois et les Neu-

châteloises âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans la com-
mune ;

b) Les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis
trois mois au moins dans la
commune.

Les infirmes et les malades domi-
ciliés en ville, incapables de se ren-
dre au scrutin et qui justifient de
cette incapacité, feront connaître au
président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu'au 2 juillet à
10 heures au plus tard, leur inten-
tion de voter, afin que leur vote
puisse être recueilli à domicile par
une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du prési-
dent du tribunal II du district
de Neuchâtel, les copropriétai-
res du chemin privé formant
l'article 8989 du cadastre de
Neuchâtel (accès dès la rue de
Bourgogne) - Entreprise Marti

ing. S. A.), mettent à ban ledit
chemin.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
quiconque de circuler avec un
véhicule à moteur sur ce che-
min.
Les parents sont responsables
de leurs enfants, et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 26 juin 1967.

Par mandat
des copropriétaires

de l'article 8989
du cadastre

de Neuchâtel :
René Landry,

notaire. \

Dans chaque ville importante de }
Suisse, une succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à vot re disposition pour trans-

mettra vos annonces aux journaux \
du monde entier, dans les meil- J

; leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

Cfll UNIVE™DEN ™ÂTEL
V.M-3'J' Faculté des sciences

"a ¦»*

SOUTENANCE
DE THÈSE DE DOCTORAT

Jeudi 6 juillet 1967, à 16 h 15
à l'Institut de Physique

(Grand Auditoire)
Candidat : M. Ernst GUCKER,

physicien diplômé EPF
Sujet de la thèse :

< EFFET DU RÉSEAU CRISTALLIN
SUR L'ABSORPTION

DES CENTRES V „

Entrée libre

§1 VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics de
la Ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour les services de la voirie et des
ordures ménagères.
Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de retraite i
et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel comunal.

r "N
£j &&£\ J°W chalet de week-end

yfyj lïJh) a la Tourne
Construction récente (maçonnerie) comprenant

$5 5 13 13 séjour avec poutres apparentes, cheminée et four-
M i ^ .  i neau à bois , cuisine, toilettes, galerie couverte,
Neuchâtel dortoir chauffable  dans les combles, cave, bûcher,

Fr>anrtionr« A citerne pour l'eau , emplacement pour voiture. Vuecpdiiciieur:. *+ sur ja va]lée c]es ponts> situa tion tranquille, à 500
,* ^ , mètres d'un arrêt d'autobus.offre a vendre

f —^~ "\
£ &X i c e)  La Coudre - Neuchâtel

7 Â^— Belle parcelle
d'environ 1200 m2, situation tranquille, accès aisé,

(f i 5 13 13 au nord-est du collège.

Neuchâtel o n
Epancheurs 4 P^celleS
,, . , de 700 à 900 m2, situation en bordure de foret .

Of fre a vendre très ensoleillée, vue imprenable et très étendue.

V. _J

A vendre à Cudrefin (VD)
dans magnifique situation, près du lac
de Neuchâtel , belles parcelles de

TERRAIN A BATIR
pour villas et week-ends. S'adreser à
Maurice Richard , 1588 C U D R E F I N ,
tél. (037) 77 14 25.

A vendre

terrain à bâtir
équipé , avec vue magnifique sur le

lac de Neuchâtel
et les Alpes, à 1500 m . environ
du bord du lac et 10 minutes
à pied environ jusqu'au centre
du village; 5000 m2 à 18 fr. Iem2
(sera également cédé en parcel -
les). Sans obligations envers les
artisans, cependant des éléments
préfabriqués pour grande ou petite
maison de vacances ou d'habita-
tion peuvent être livrés à partir
de 14,500 fr.
Les intéressés sérieux sont priés
d'écrire à case postale 1647,
3001 Berne.

A CHEYRES, centre touristique en
plein développement, près d'Yverdon,

BONGALOW
très soigné et très bien situé, grand
jardin déjà aménagé, place privée
pour bateau. Salle de séjour avec
cheminée, salle de bains, eau cou-
rante chaude et froide, cuisson à
l'électricité,' antenne TV. Maison en-
tièrement meublée et équipée pour
six personnes.

Disponible immédiatement pour rai-
son de famille au prix fortement ré-
duit de Fr. 93,000.— seulement.

Pour tous renseignements :
Continental Tours - Case postale 607
- 2001 Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-Travers,

maison locative
construction ancienne de 6 apparte-
ments, garage, jardin.

Tél. (038) 9 41 24.

A VENDRE, à Cortaillod,

villa familiale
de Construction récente : 5 cham-
bres, hall, cuisine, salle de bains,
garage, dépendance, jardin amé-
nagé.
Situation dominant le lac et vue
imprenable.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au 6 44 84, entre 18 h 15
et 20 heures.

A vendre

fabrique
de machines
dans le vallon de Saint-Imier. Pro-
gramme unique et intéressant.

Faire offres sous chiffres A S 3144 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA >
2501 Bienne.

TERRAINS
à vendre. Belles parcelles, à Auver-
nier. Zone villas. Vue sur le lac. En
bordure de route.
Faire offres sous chiffres I W 1345
au bureau du journal.

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

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

Enchères publiques
immobilières
aux Verrières

Par le ministère du notaire sous-
signé, le domaine appartenant aux
hoirs Louis-Arnold Landry, à Meu-
don , aux Verrières, sera mis en
vente par voie d'enchères publiques

jeudi 13 juillet 1967,
à 13 h 30

à l'hôtel de Ville , aux Verrières.

Il s'agit d'un domaine de 18 hec-
tares 90 ares 34 mètres carrés (70
poses neuchâteloises) avec un rural
se composant en particulier d'une
écurie double et d'une vaste grange
équipée d'un monte-charge. A côté
du rural se trouve une maison d'ha-
bitation assez cossue comprenant
notamment un logement de 5 cham-
bres, cuisine, salle de bains et, dans
les combles, 4 chambres à coucher.
Terres de bonne qualité et bâtiments
en état, Domaine permettant la garde
annuelle de 20 têtes de gros bétail.

Pour visiter et obtenir une notice
et une copie des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'étude- J.-Cl. Lan-
dry, notaire, 2108 Couvet, tél. (038)
9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry.

On cherche

première
hypothèque
de 90,000 Fr.

sur maison
familiale.

Tél. (038) 5 52 74

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

petite maison
de 2 appartements avec commerce
d'appareils ménagers au rez-de-
chaussée. Prix 150,000 fr., tout com-
pris.

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

On cherche

une petite maison familiale
à Bienne ou dans les environs (si pos-
sible avec vue sur le lac). Possibilité
de faire un échange, contre une autre
maison familiale de 3 chambres , cui-
sine et salle de bains , dans la vullée
de Delémont.
Adresser offres écrites à D R 1340, au
bureau du journal.

A louer
appartement
de vacances
près de Lugano , si-
tuation tranquille et

ensoleillée. Tout
confort , jardin. Libre

du 28 juillet au
5 août et du 23 août

au 31 octobre.
Ecrire sous

chiffres V 36836,
Publicitas ,

6901 Lugano.
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Vcriiier, ù louer

C HALET
S lits , libre juillet ,
août, septembre.

Prix réduit. Télé-
phoner au

(026) 7 19 63.

Garage
à louer pour le 30
septembre 1967 au

faubourg
de l'Hôpital.

S'adresser : Etude
Wavre , notaires. Télé-

phone 5 10 63.

URGENT
A louer

appartement
de 31/2 pièces

tout confort.
Tél. (038) 4 05 50,

dès 18 heures.

A louer près de
v Saas-Fee, altitude

1670 m,

CHALET
4 chambres, tout

confort , balcon et
terrasse, à la lisière
de la forêt , 30 fr.

par jour . Libre
Juillet et "août et à

l'année.
Tél. 4 10 02.

ENCHÈRES PUBLIQUES
IMMOBILIÈRES

A TRAVERS
Pour sortir d'indivision, les hoirs de
Henri-Emile Perrinjaquet exposeront
en enchères publiques volontaires

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

l'immeuble de la forge, place de
l'Ours, à Travers, et les jardins qu 'ils
possèdent aux abords de la localité,
aux lieux-dits les Sagnes et les
Breuils. Lé bâtiment comprend : a)
au rez-de-chaussée, deux locaux ac-
tuellement occupés par une forge et
par un atelier de ferblanterie-appa-
reillage, mais qui seront vicies, au
gré de l'acquéreur, à la date de
l'entrée en jouissance ; b) trois loge-
ments sans confort, répartis sur trois
étages. Entrée en jouissance : 1er no-
vembre 1967. Estimation cadastrale :
29,300 fr. Assurance-incendie : 51,000
francs plus 75 %.
Pour visiter et obtenir une notice et
une copie des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude J.-Cl. Landry, no-
taire, 2108 Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

Par mandat des héritiers :
Le notaire commis aux enchères,

J.-Cl. Landry

A vendre à la Tour-de-Peilz

superbe villa
construction très soignée : salle
de séjour avec cheminée, 6
chambres à coucher, cuisine,
office, bains, 2 douches, 3
W.-C, dépôts, galetas, garage
pour deux voitures ; terrain de
1665 mètres carrés ;

situation ensoleillée et tran-
quille, vue grandiose sur le lac
et les Alpes. Accès facile, à
quelques minutes de la ville, ;

Fr. 480 000.-
Larges facilités de paiement,
éventuellement location-vente.
S'adresser à l'entreprise Guex,
à Jongny, tél. (021) 51 59 09. f

CRESSIER
À louer immédiatement ou pour date
à convenir, APPARTEMENT de

3 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur. Loyer men-
suel 290 fr. plus charges ;

GARAGES
Loyer mensuel 40 fr.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A vendre à Provence
(VD), ait. 1000 m,

terrains
de 1000, 5000 et

6000 m2, pour
chalets ou caravanes ,

au prix de 3 fr.
à 5 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à FT 1342

au bureau du journal.

CHALET
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. + dou-

> 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.

A louer, pour le 1er août 1967 ou
date à convenir,

studio non meublé
au centre de la ville. Conviendrait
à personne pouvant s'occuper du
service de

concierge
de l'immeuble.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

A louer

maison de vacances
à l'île d'Elbe

à proximité de la mer, 4 à 6 lits,
tout confort , libre du 1er août au
10 septembre 1967.

Renseignements : Tél. (032) 3 02 65,
entre 19 et 20 heures.

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 EFFfKA, Pe-
seux , tél. (038) 811 83.

???????«????

Etudiant de Berne
cherche

chambre
si possible tout près

de la Migres des
Portes-Rouges,

à Neuchâtel , du 16
juillet au 14 octobre
1967. Prière de faire

offres
à Peter Schlichting,
Briinnenstrasse 64,

3018 Berne.
Tél. (031) 66 27 93.

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

Je cherche à louer pour début
1968

LOCAL
pour magasin, surface environ
150 mètres carrés. (Eventuelle-
ment sur 2 étages.)
Faire offres sous chiffres
P 3081 à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

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

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

aides-mécaniciens
Travail de jour. Les ouvriers
intéressés, de nationalité suis-
se, ou étrangers en possession
du permis de travail définitif ,
voudront bien présenter leurs
offres écrites ou s'annoncer à
la direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

Etablissement de Neuchâtel
cherche

nettoyeur professionnel
sérieux et actif.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres A L
1320 au bureau du journal.

cherche, pour l'un de ses em-
ployés,

logement de 4 pièces
avec confort , région, de Neu-
châtel , de préférence à
L'EST DE LA VILLE
(Hauterive - Saint-Biaise), pour
le 24 août 1967 env.
Adresser offres ou téléphoner
à la Société Coopérative Mi-
gros Neuchâtel, dépt du per-
sonnel, tél. 3 31 41, à Marin.

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.

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

A louer à Neuchâtel,
'à proximité de

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

appartement
de 3 pièces

tout confort. Vue
imprenable. Loyer

mensuel 379 fr. plus
prestation de chauf-

fage et d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &

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

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

Boudry
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces

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

tél. 5 40 32.

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

Tout de suite, au
mois, à monsieur

seul,

pied-à-terre
Indépendant,

meublé, dans chalet,
à Port-d'Hauterive.
Tél. (038) 3 20 03,
après-midi ou soir.

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

Pinarella di
Cervia-Adria

Maisons et appar-
tements de vacan-
ces à louer, 4-8 lits,
frigo, douche, hain.

Jusqu'au 1er juil-
let, prix favorables

d'avant-saison.
Jean-Pierre
Trûmpler,
location,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar.

Tél. (042 ) 4 45 74.

Entreprise internatio-
nale cherche à louer,

pour son chef
de place

VILLA de
3-4 pièces

région Neuchâtel. i
Faire offres à case

postale 1066,
2001 Neuchâtel.

Boudry
A louer pour le

30 juin

appartement
de 2 pièces

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

tél. (038) 5 40 32.
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1 + 4 = 20... et plus
la formule magique de la nouvelle ELNA spécial*
(1 bouton de commande à 4 positions pour plus
de 20 possibilités d'emploi pratique)

L. SIJVSO^ETÏS, NEUCHATEL
Rue Sasnt-Honoré 2 Tél. (038) 5 58 93

^Usâ̂ - DÎNER j-== sur l'eau I
¦k Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre ^B

w promenade de midi *
L avec lunch à bord <
I Tous les jours: Départ 12 h 15 - Retour 13 h 15

W Service sur assiette

 ̂
Renseignements 

au (038) 5 
40 12 

*
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

8k. SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.
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El compagnie.
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J., ï dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact f , . J

. | facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance, \m
i mais possédant une formation commerciale, recevra ,, '3

;, i une instruction technique approfondie. j
* Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli- ; .

mat de travail agréable, caisse de retraite. .|ffl

j Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute W-
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K' photo, curriculum vitae et copies de certificats, à la
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i Direction générale à Winterthur,

service d'organisation, tél. (052) 85 11 11, ou à
! M. André Berthoud, agence générale, N e u c h â t e l ,

ï ' rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. | à

t,

f©|#j[i i§ Neuchâtel

EHIB engage
pour l'Entrepôt régional f

CHAUFFEUR
poids lourds

^J^^yjo 
Caisse 

de retraite
n2 ~̂4 ftsà OffT6 Salaire intéressant
KHHAUM ^ Ambiance de travail agréable

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'E. R., Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, téléphone (038) 5 9*24.

P̂ T__B L'IMPRIMERIE

Rll PAUL ATTINGER S.A.
*̂ " NEUCHATEL

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

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.

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

ROMAN
par . 15

FIONA FINLAY

L'expression de Jane ne se modifia pas , mais ses
épaules s'affaissèrent. De nouveau, elle sentait renaître
sa peur ; pourtant elle appliqua doucement un panse-
ment sur la tête meurtrie de Hugh et lui sourit.

Il chuchota en prenant la main de la jeune fille
dans la sienne :

— Jane, je vous aime...
¦

CHAPITRE III

Quand Olivia se réveilla , aucun souvenir de la tor-
nade ne s'attardait dans le ciel au-dessus de Miljura ;
un brillant soleil éclairait l'île, une légère brise agi-
tait doucement les sommets duveteux des palmiers bor-
dant la lagune.

En s'habillant devant sa fenêtre ouverte, Olivia ap-
précia la fraîcheur. Les débris laissés derrière lui par
le vent jonchaient la cour de l'hôpital et le grand ar-
bre ombrageux, joie de l'infirmière-chef, reposait, bran-
ches brisées, sur les laitues, sa fierté. Le jardinier in-
digène et un de ses aides s'activaient pour rendre aux
lieux un aspect moins désolé.

Ils riaient tout en travaillant , parlant avec des voix
excitées et aiguës comme des enfants à qui les dégâts
causés par la tempête offraient une occasion de s'amu-
ser. Les tornades faisaient partie de leur vie , aussi na-

( Copyright Mlralmonde)

turellenient que la naissance et la mort. Ils acceptaient
sans ressentiment et sans se plaindre que le typhon
prélève sur les fruits de leur labeur un lourd tribut.
A présent que le soleil brillait, ils avaient retrouvé
leur gaieté et les mains diligentes et habiles se hâ-
taient de remettre de l'ordre dans le chaos.

II en serait de même dans tous les villages de l'île,
réfléchit la jeune infirmière, tout en observant les
efforts d'une demi-douzaine de jeunes gens à la peau
dorée pour tirer lentement hors de la cour l'énorme
tronc. Dans un jour ou deux , aucun signe de la tem-
pête ne subsisterait , ,  l'existence continuerait à s'écou-
ler , paisible et monotone, sans dessein apparent.

Les habitants de Miljura , coup és, en raison de l'iso-
lement de l'île, des événements mondiaux, s'ils ne res-
taient pas totalement indifférents aux menaces de
guerre et aux crises financières, se sentaient moins en-
clins à parler des possibilités d'un troisième conflit
mondial qu'à déplorer l'absence de l'arbre dont ils
aimaient l'ombre ou, comme elle-même le faisait main-
tenant , à spéculer sur les conséquences qui pourraient
résulter de l'arrivée de Daniel B. Mayer, l'Américain
que Jane avait aimé naguère. Infailliblement, cet amour
serait connu, car il était difficile, voire impossible de
garder un secret à Miljura . C'était un petit monde en
soi dont ils étaient tous prisonniers et , en conséquence,
très proches les uns des autres.

En ajustant , devant le miroir, son voile sur son
front , Olivia soupira. Hier soir, Jane lui avait fourni ,
par quelques mots prononcés, sans émotion apparente,
la réponse à de nombreuses questions qui l'avaient in-
triguée et troublée. Elle avait donné l'explication de
sa manière d'être qui , selon James Raeburn, n 'était
pas tout à fait humaine. Si, comme le médecin l'avait
suggéré, le cœuir de Jane était mort , c'était parce que
Daniel Mayer, en la blessant intolérablement, l'avait
brisé. Les confidences incomplètes de Jane suffisaient
cependant à tourmenter Olivia.

Daniel Mayer était soigné, dans leur hôpital . La

veille, Jane , dans un état voisin de la panique, avait
crié qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait pas le
voir. Si bonne infirmière qu'elle fût, elle avait catégo-
riquement refusé de le soigner, ce qui devait signi-
fier — Jane étant Jane — que Danny Mayer, en dépit
de ses terribles blessures et de la mort à laquelle il
avait échappé de justesse, ne méritait ni pitié, ni sym-
pathie., Car Jane n'était pas une femme encline à re-
fuser ses services professionnels à quiconque en avait
besoin , pas plus qu'elle avait pour habitude de garder
rancune à quelqu 'un ni de se comporter injustement.

Il y eut , à la porte , un heurt timide suivi d'un mur-
mure. Reconnaissant la voix de Sammy, Olivia s'en fut
ouvrir. Le boy lui apportait son thé matinal. Il posa
le plateau et regarda la jeune fille avec, dans ses yeux
noirs, aux longs cils, de la surprise et un soupçon de
reproche. Petit et mince, il avait un visage rond et
poupin qu'un sourire engageant éclaira instantanément
en réponse atix remerciements d'Olivia.

— Missy s'est levée de bon matin !
— Oui, Sammy, je ne dormais plus, c'est pourquoi

je me suis levée. Ne vous tourmentez pas, vous n'êtes
pas en retard.

Sammy parut soulagé. Il se glorifiait de sa ponc-
tualité et prenait très à cœur la plus insignifiante cri-
ti que. Il dit , désireux d'expliquer le manque de som-
meil d'Olivia :

— La tornade a fait beaucoup de bruit.
Il versa le thé, le remua et le passa à la jeune fille.

Le pansement que Jane avait mis sur les meurtris-
sures avait légèrement glissé, lui donnant un air dé-
sordonné qui contrastait curieusement avec l'impecca-
ble netteté de sa veste blanche bien amidonnée et la
di gnité pleine de confiance en soi de ses gestes.

Sammy travaillait à l'hôpital depuis l'arrivée de la
garnison britannique. Très bien élevé à l'école de la
mission catholique d'Altoï , il était extrêmement fier de
ses relations avec l'armée et de sa connaissance de
l'anglais. Toutes les infirmières, Olivia en particulier ,

aimaient ce petit homme profondément bon, ce chré-
tien dévoué, et Sammy leur rendait leur affection avec
une vénération farouche, qui parfois devenait pres-
que embarrassante. Il était marie, mais son épouse, une
grosse matrone aux yeux bridés, et sa couvée d'en-
fants joufflus, aux cheveux crépus, qui vivaient dans
un village de pêcheurs à l'autre bout de l'île, ne le
voyaient que lorsqu'il avait congé ou, comme hier,
lorsqu'une tornade était imminente. Sammy avait tou-
jours refusé, poliment mais fermement, les offres ré-
pétées de loger sa famille à l'hôpital. Jane , qui s'était
rendue à son village, en avait deviné la raison. Dans
son innocent orgueil , il avait laissé croire à sa femme
qu'il étai t un infirmier diplômé et non un domestique.
Son trésor le plus précieux , Olivia ne l'ignorait pas,
consistait en un vieux stétoscope que James Raeburn
avait jeté...

Elle sirota son thé, souriant à Sammy par-dessus
le bord de sa tasse, tandis qu'il lui narrait complaisam-
ment les périls qu'il avait affrontés et les aventures
vécues lors de son retour, la nuit précédente, au plus
for t de la tempête. Elle inspecta la blessure, app liqua
un pansement frais et dit , comme elle l'avait dit des
centaines de fois déjà, qu'il aurait dû rester chez lui
et ne pas essayer de regagner l'hôpital avant que le
vent ne se soit calmé. Comme il le faisait invariable-
ment, Sammy protesta avec indignation qu'il connais-
sait son devoir.

— Qui vous ferait le thé, si je n'étais pas là ? Qui
s'occuperait de vos chambres et de votre confort '?

—¦ Nous pouvons le faire nous-mêmes pendant quel-
ques heures. Nous préférerions de beaucoup cela p lu-
tôt que de vous voir risquer votre vie pour revenir
vers nous, vous savez I

(A suivre.)

On demande

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier.

Bon salaire, semaine de 50 heu-
res. Entrée immédiate.
Tél. 6 33 69.

Notre SALON DU DISQUE j
vous recommande :

Bach : Cantates 199 et 209 (Maria Sta-
der). Ensemble de Cologne, dir. Miil- §
ler-Brûhl 15.— »

Mozart : Concerti à 2 et 3 pianos,
K. 242 et 365 par la famille Menuhin |
(Hepzibah, Yaltah, Jeremy, Fou |
T'Song, dir. Yehudi Menuhin, O. |
Phil. Londres, O. Festival Bath . . 24 

* Monteverdi : Livre des chants
guerriers et amoureux, par la Società
Cameristica de Lugano, dir. Lôhrer.
Derniers jours de souscription :
4 disques pour le prix de 3 . . . . 81.—

Prokofiev : Alexandre Newsky (nou-
velle version soviétique), dir. Sve-
tlanov 27 

* Jean-Pierre Chabrol raconte . . 19 

Folklore : Inde, Grèce, Israël, Amérique
latine, Far-West, Chine, Tahiti, etc. 19.— |

* (Prix Académie Charles Cros 1967) |
. i '|H

delatzhaux
¦HBBtlÉ!
M S Rue de l'Hôpital 4
¦ * ¦ Tél. 5 46 76

Nous engageons pour fout de suite ou pour époque
à convenir

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

METTEUSE en MARCHE

«

Nous engageons, pour notre DIVISION
CHRONOMÉTRAGE,

jeune secrétaire
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et habile sféno-
dactylographe.
La titulaire sera chargée de différents
contrôles, de rétablissement de factu-
res et de la correspondance de notre
SERVICE JURIDIQUE.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offre s, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, fél.
(032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence CHR.

v»-»4>-»-»̂ <fr-»o~»~»^<fr ??¦»?????»????? /

? Nous engageons 4

EMPLOYÉ (E)
• pour département boîtes et cadrans. y
7 Nous désirons collaboration d'une personne ?
Y ayant déjà travaillé dans un bureau d'horloge- X
1 rie, très ordonnée dans son travail. Elle doit X
x être douée d'initiative et capable de s'occuper Y
\ de façon indépendante des travaux de ce dé- Y
T partement. Y
Y Nous mettrions éventuellement au courant une 

^Y personne ayant des facilités d'adaptation. A
Y Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et X

prétentions de salaire, à X
é VILLARD WATCH, 2035 Corcelles ?L^^^ZZ I

Nous engageons

1 rectîfieur
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri
Klein, 4, rue des Guches, 2034
Peseux. Tél. (038) 816 17.

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.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, chercha

MÉCANICIENS

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à ;

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

i • ¦
, ' ¦

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

Nous garantissons une discrétion absolue. '

J FPN——^
Nous cherchons pour entrée immédiate

un(e) employé (e) de bureau
ou personne connaissant la dactylographie, pour
les mois de juillet à septembre.

; Il s'agit d'un poste d'aide au service des abon-
nements et de l'expédition de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
Semaine de cinq jours.
Pour personne qualifiée, possibilité d'obtenir un
emploi stable dans l'entreprise.

Adresser offres ou se présenter à l'administra-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
Service des abonnements,

« 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 65 01.

"\ _ —f

J B I "4.* I ̂  
fi fi IMT ĵB ' 

Sfr^
T VI

cherchent pour Neuchâtel une

gérante
de magasin.
Travail agéable et indépendant ne demandant pas de
formation particulière.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, aux
TEINTURERIES RÉUNIES S.A., 1009 Pully.

Jardinière-gouvernante
d'enfants
demandée par famille habitant ï ;

la Côte-d'Azur et l'Italie ,
. pour fillette unique de 3 ans. Excellentes con- H^ditions. On désire personne d'expérience pas b ,,

trop jeune. ^î<
La même famille cherche f j M

gouvernante de maison 1
Faire offres, avec photo et références, sous ' '
chiffres P V 11504 à Publicitas, 1002 Lausanne. p|



Pour mon sol : Beauté
Intimité
Sécurité

Je rêve

F L O T E X
la MOQUETTE de notre époque

vraiment EX !
essentiellement lavable
isolante au bruit
en 15 coloris épanouis ,
Une distribution : •. t

Î MlTrj B^ BSvKapM 16 , rue  Grenus
r -̂r\ts.icrr^DTs «s o i  GEN

è VE ,
LA-MNrUl i I A Tél. (022) 319595

Inauguration du collège de Bellevue
LE PLUS IMPORTANT CENTRE SCOLAIRE

JAMAIS CONSTRUIT À LA CHAUX-DE-FONDS
(De notre correspondant)
Le Conseil d'Etat, représenté par le chef

du Département de l'instruction publique ,
M. Gaston Clottu, et par le préfet Haldi-
mann, la ville de la Chaux-de-Fonds par
son Conseil communal in corpore, la com-
mission scolaire, les invités des cités voi-
sines, de part et d'autre de la Cibourg ou
du Crêt-du-Locle, étaient là pour inaugu-
rer le Centre scolaire de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds, hier après-midi, à 16 h 30.

Par un temps magnifique, qui réhaussait
encore la qualité du lieu et de la cons-
truction , tout ce beau monde montait les
parvis d'un ensemble scolaire exemplaire ,
tant par la beauté de l'architecture que
par1 le « rationnel » des locaux.

SEPT MILLIONS
Ce travail est, en outre, le signe de l'ar-

deu r avec laquelle les autorités scolaires
de la Chaux-de-Fonds pratiquent la réfor-
me de l'enseignement, surtout sur le plan
de la secondaire préprofessionnelle à la-
quelle est voué le nouveau collège d'études
supérieu res : préparer au métier. Par un
dynamisme sans précédent donné au renou-
vellement des programmes et instruments
pour les accomplir, on a exigé un effort
financier de la ville — mais aussi de
l'Etat, on ne l'a peut-être pas assez dit —
particulièrement intense : en 1968, on aura
dépensé, en quinze ans, quelque chose com-
me trente-cinq millions pour des bâtiments
scolaires rien qu'à la Chaux-de-Fonds. Le
Centre de Bellevue aura coûté sept mil-
lions pour 600 élèves, 14 classes, 2 halles
de gymnastique, 2 terrains de sports éclai-
rés, 10 salles spéciales (sciences, travaux
manuels, géographie, histoire, physique,
chimie, etc), une aula et des préaux cou-
verts. .

„ De nombreux orateurs se succédèrent ,
sous la direction du directeur de la « pré-
pro » M. André Dubois, qui donna succes-
sivement la parole au directeur de l'ins-
truction publique , le conseiller national Fa-
vre-Bulle , au président de la commission
scolaire, M. Payot, à l'architecte , à M.
Gaston Clottu , chef du département de
l'instruction publique , qui se félicita d' avoir
à déDenser autant pour la formation de

CLARTÉ ET LUMIÈRE — Dans les classes et dans le hall d'entrée décoré par un beau motif de
oeorqes Froidevaux.¦• . ¦. •• = ¦ ¦ ¦ 

(Avipress-J.-J. Bernard)

DANS LA VERDURE — Le nouveau centre scolaire de Bellevue

la jeunesse car c'est là un signe de vita-
lité, et enfin M. André Dubois, lui-même
hôte des lieux, et pour finir, M. Emile Bie-
ri , entrepreneur, l'homme du béton, qui
chante avec éloquence la grandeur du « mé-
tier de construire » .

Avec beaucoup d'esprit, regardant mali-
cieusement le chroniqueur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » , le conseiller d'Etat
Clottu a tenu à rassurer ses auditeurs au
sujet de la construction du futur gymnase
de la Chaux-de-Fonds : « On craint que
nous voulions épargner les deniers de l'Etat
sur le dos des Chaux-dc-Fonniers , dit-il.
Non. Ce n'est pas cela du tout. Prévoyant
l'avenir , nous construisons un bâtiment deux
fois plus grand que ne l'exigeraient les ef-
fectifs actuels. Si nous disons quinze mil-

lions, c est que nous pensons que nous pou-
vons faire œuvre à la fois valable et d'ave-
nir avec cette somme, qui n'est tout de
même pas rien , même pour l'Etat. Nous,
Conseil d'Etat, ne souhaitons pas autre cho-
se que l'épanouissement et la prospérité de
la Chaux - de - Fonds, dont' nous admirons
l'énergie au travail et l'esprit de création ».

Une réception entièrement préparée par
les classes d'école ménagère de la « pré-
pro » permirent aux hôtes de la commis-
sion scolaire de demeurer deux heures de
plus dans la douce ambiance d'un bâti-
ment merveilleusement décoré d'un relief
en duralumin coloré de Georges Froidevaux
et d'un monument en fer du sculpteur Hu-
bert Queloz.

J.-M. N.

L ÀDC est partie pour une ère nouvelle
Acres une assemblée qui fera date dans ses annales

De notre correspondant :
Nous avons donné hier — vu l'heure

tardive où s'était terminée l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'A.D.C. présidée par
M. Paul Macquat — un bre f aperçu de
cette" séance et surtout la décision capitale
qu'elle avait prise à l'unanimité : à savoir

la nomination d une commission detude
pour la refonte complète et la modernisa-
tion des structures de l'association , afin
qu'elle soit à même de diriger en particulier
la propagande de la Chaux-de-Fonds et son
développement touristique, et de coiffer
l'activité des grandes sociétés qui; sur le
plan culturel , sportif , folklorique , des fêtes
populaires , font la vie de la ville .

Il est en effet d'une importance cardi-
nale que les Montagnes neuchâteloises, en
général, et la Métropole de l'horlogerie, en
particulier , prennent énergiquement en main ,
dans tous les secteurs, la défense de leurs
intérêts , qui ne seront jamais mieux servis
que par elles-mêmes, bien entendu.

Cest en présence de M. André Sandoz,
président de la ville , du conseiller commu-
nal Charles Roulet , du chancel ier Maurice
Payot , représentant d'ailleurs chacune des
associations diverses, que M. Paul Macquat
présenta son rapport de gestion, à la suite
duquel M. Maurice Payot considéra que
l'on nous avait parlé d'une activité consi-
dérable de toutes sortes d'associations, mais
pas de celle de l'A.D.C. elle-même !

11 était d'ores et déjà entendu qu 'un co-
mité de 52 membres et un bureau . quasi-
ment jamais convoqué ne sauraient assurer
la vie d'une aussi importante association .

En un mot comme en cent, l'A.D.C.
active , énergique , dynamique , suscitant les
événements ou les épaulant , est absolument
indispensable et urgente ; on ne peut abso-
lument pas s'en passer , il faut donc la re-
mettre sur rails.

37 ANS
En 37 ans d'existence, elle n a eu que

deux présidents : son fondateur Julien Du-
bois et M. Paul-F. Macquat. Elle fut donc
d'une remarquable .stabilité. Elle a créé
nombre d'institutions qui ont ensuite pu
voler de leurs propres ailes, notamment la
Fêe de la montre - Braderie , le Service
de secours pour skieurs, la Fête de la jeu-
nesse, elle a édité le film « Contrastes et
merveilles », assuré l'édition de plusieurs
ouvrages, notamment « Sommets et riviè-
res I et II » , « La Chaux-de-Fonds métro-
pole de l'horlogerie » , le précieux livre du
cent cinquantenaire de l'incendie (1944),
« Visages du Doubs » et « Le Doubs, rivière
enchantée » , publié nombre de prospectus ,
etc.

Tout cela a été extrêmement précieux
pour la Chaux-de-Fonds, mais ne suffit plus ,
d'autant plus que même de ce côté-là, les
réalisations se raréfient. Il s'agit de pren-
dre le problème touristique en main , et
même en très fortes mains, car toute pro-
pagande durable et complète passe par le
tourisme . Mais ne disons surtout pas que
l'on va aussi s'occuper de développement
industriel, largement assuré par des organes
plus compétents que ne sera sur ce plan
une A;D.C. même rajeunie : il s'agit bien
de persuader les milieux industriels qu 'ils
ont eux-mêmes un intérêt primordial à fa-
vorise r le tourisme , car le prestige de la
Chaux-de-Fonds , son renom , sa réputation
de ville active où l'on vit bien , qui possède
tous les moyens d'assurer une existence
complète, qui est dotée de bonnes institu-
tions sanitaires , sportives , artistiques , culturel-
les, scolaires, c'est cela aussi qui attirera la
main-d'œuvre , les cadres dont ils ont un
si urgent besoin. Bref , c'est un travail de
propagande , de renseignements, de pprésence
dans toutes les grandes organisations natio-
nales et cantonales (Office national suisse
du tourisme , Office neuchàtelois , etc . etc.).

Un des points importants traités mercredi

soir le fut par M. André Schwarz, prési-
dent du comité de la Fête de la montre.
« Ce qu 'il nous faut d'abord — dit-il en
substance — c'est un vrai Bureau officiel
de renseignements avec pignon sur rue, à
l'avenue Léopold-Robert évidemment, qui
soit à la disposition du public pour le di-
riger, à celle des grandes organ isations pour
assurer leur représentation (Fête de la mon-
tre , Modhac, Quinzaines culturelles , etc.) ;
bref , jouer le rôle permanent qui est celui
des Syndicats d'initiative dans toute " ville
d'ici ou d'ailleurs, souvent de beaucoup
moindre importance que la nôtre. » Et en-
suite un comité qui étudie toutes les publi-
cations, affiches, prospectus , la location
éventuelle d'appartements de vacances, etc.

Autrement dit , d'ici au 1er août, les gran-
des associations chaux-de-fonnières , y com-
pris les patronales et ouvrières, devront en-
voyer un délégué à la commission d'étude,
dont fera naturellement partie l'A.D.C,
qui étudiera de nouveaux statuts et le pro-
gramme d'activité et rapportera dans une
assemblée extraordinaire de l'Association
pour le développement de la Chaux-de-
Fonds en octobre ou novembre prochain.

Entre-temps, seront sortis — enfin — les
différents plans de la Chaux-de-Fonds, réa-
lisés avec les documents du Sercice topo-
graphique fédéral : il y aura le plan offi-
ciel , de grand format , puis une série de
réductions à usages divers, industriels, com-
merçants , congrès, qui posséderont ainsi un
matériel pratique pour indiquer des itiné-
raires en ville et des directions vers les en-
virons. J.-M. N.

420 francs d'amende pour
avoir fait 600 mètres

sans plaques, ni permis...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Présidé par M. Fred Wyss, substitut du
président du tribunal, qu'assistait Mlle Da-
nièle Tièche, commis au greffe, le tribunal
de police du Locle a siégé jeudi après-
midi.

ÇA COUTE CHER DE ROULER
SANS PLAQUES, NI PERMIS...

Dimanche 30 avril, un jeune Espagnol,
de Ponts-de-Martel , achetait une automobi-
le et l'envie lui prit de l'essayer. 11 fit une
petite promenade de 600 mètres sur un
chemin vicinal du Voisinage des Ponts-de-
Martel, large de 4 m 50 et qui conduit
à quelques fermes. Seulement voilà. R. D.
ne possédait encore ni plaque, ni permis
et encore moins d'assurance R. C.

Il se fit pincer au moment où il venait
de terminer son « coup d'essai ». Son in-
tention était bien de se mettre en ordre les
jours suivants mais c'était tellement tentant !
Evidemment, même son avoca reconnaît
que l'infraction à la L.C.R. a été Téalisée
mais il demande au jug e de se montrer
clément et de se borner à infliger le mi-
nimum de la peine à D.

Le juge le condamne à un j our d'em-
prisonnement assorti d'un sursis de deux
ans, à une amende de 420 fr. et à payer
les frais de la cause se montant à 20 fr.

L'ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

Le 3 août 1966, C. P. circulant au vo-
lant de sa voiture, le long de la rue des
Billodes en direction ouest, dut soudain se
rabattre sur la gauche, la droite de la chaus-
sée étant occupée par des automobiles en
stationnement. Il se trouva face à un cyclis-
te motorisé, J.-C. R., et ce fut la colli-
sion. M. R. fut assez grièvement blessé.
Sous l'effet du choc, le cycliste motorisé
perdit la maîtrise de son véhicule et ter-
mina sa course contre une autre automo-
bile parquée sur le bord nord de la chaus-
sée. C. P. est donc inculpé d'infrac tions à
la L.C.R.

Les témoins sont nombreux dont un de
marque, le président du tribunal Jean-Louis
Duvanel. On s'expliqua très longuement
avec ou sans croquis, puis il y eut les
plaidoiries des deux avocats. Le juge ayan t
fait le tri de l'essentiel établit son jug e-
ment et condamne C. P. à une amende de
60 fr , et à payer les frais de la cause
se montan t à 100 francs.

HISTOIRE DE CARABINE
P. M. est prévenu d'avoir vendu à des

enfants une carabine à air comprimé et un
pistolet à tuer les lapins, et sans être en
possession d'une autorisation de l'autorité
compétente. L'avocat de M. présente au
tribunal une pièce de laquelle il peut ré-
sulter que M. pouvait vendre ce genre
d'armes. Le département de police rensei-

gnera ultérieurement l' avocat si bien que
l'audience est renvoyée pour complément de
preuve. . C.

QUELQUES NOUVEAUX JEUX POUR
LES PROMOTIONS AUX BRENETS

(c )  La dernière séance de la com-
mission scolaire était p lacée sous la
présidence de M. Pierre De léglise ,
vice-président , en l'absence de M. M.
Vermot, président.

Le principal point à l'ordre du jour
était évidemment la f ê t e  de la jeu-
nesse . Les divers occupaient la deu-
xième p lace.

M. Raymond Béguin assista à la
séance , en qualité de délégué du Con-
seil communal; tandis que le corps
enseignant était représenté par son
délégué. M. P.-A. Pélichet.

La f ê t e  de la jeunesse aura donc

lieu demain ; le départ du cortège
se f e ra  du bureau communal à 9 h 45.
Le début de la cérémonie au temp le
est f i xé  à 10 h. L'ordre du jour de
la cérémonie sera le suivant : 1. En-
trée d' orgue ; 2. Fanfare , choral ; 3.
Allocution ; 'r. Chant de la Ire année ;
5. Chant de la Saignotte ; 6. Chant
de 2me et 3me ; 7. Chant de 3me et
ime ; S. Chant de 5me à 2 prép rofes-
sionnelle ; 9. Fanfare ; 10. Communi-
cations ; 11. Canti que suisse accompa-
gné par l'a Fanfare ; 12. Bénédiction ;
13. Sortie d' orgue.

L'après-midi , des jeux seront organi-
sés sur le préau de la halle en cas
de beau temps , dans cette dernière
si le temps est défavorab le.  Quel ques
nouveaux jeux  seront organisés. Un
concours de travestis aura lieu dès
U h 30.

DIVERS — Il a en outre été décidé
que la peinture de certains tableaux
noirs sera re fa i te .  Le matériel de
sciences pour la section prep rofession-
nelle est arrivé. La pose des armoires
nécessitera la transformation d' une
classe.

Le délégué du corps ensei gnant a
donné des précisions concernant les
courses d'écoles et le président in-
forma la commission que le bureau
de cette dernière et le. Conseil com-
munal se rencontreront à p ropos du
collège de la Saignotte. Tout ce p ro-
blème sera revu ; maintien ou sup-
pression ? Une. étude détaillée sera
entreprise ,

La démission de Mlle E. Messerli
a par ailleurs clé annoncée. La com-
mission a décidé la mise sur p ied
d' un cours de natation en quatre
séances , l' après-midi , à la rentrée , et
à' la piscine du Locle. Les instructeurs
seront : Mlle Perrelet , MM.  P. Février ,
P.-A. Pélichet , enseignants, M. Ch.-Mb
Jeanneret , membre de la commission
xrn lnirp ..

Grand lâcher de ballons
CET APRÈS-MIDI AU LOCLE

De nombreux prix
A l'occasion de la Fête

des promotions, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » orga-
nise an Locle un grand lâ-
cher de hallons ponr les en-
fants des écoles. Une tren-
taine de beaux prix récom-
penseront les élèves dont les
hallons auront parcouru les
distances les pins grandes.
Les résultats seront publiés
dans notre journal peu après
la rentrée des classes.

Les cartes de participa-
tion, sur lesquelles il faudra
inscrire nom, prénom, classe
et collège, seront distribuées
au début de l'après-midi sur
la place de fête. Le poste
d'envoi de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » sera situé
près de l'entrée de la piscine.

II vaudra la peine de
jouer le jeu avec nous.
Bonne chance à tous !

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, la Fête des promotions dé-
butera cet après-midi, à 14 heures,
par les jeux qui réuniront plus de
1000 élèves au Communal où tout a
été' mis en œuvre pour permettre
aux écoliers de se mesurer dans des
disciplines aussi diverses que nom-
breuses (courses au sac, fléchettes,
quilles, boîtes de conserves, grimper
de corde, entre autres...).

La fête se poursuivra le soir sur
le podium de la rué du Pont où
ieunes . et moins ieunes pourront

danser avec l'orchestre des Sham-
rocks.

Sans parler de tout ce qui attend
les Loclois, toujours à la rue du
Pont , samedi soir 1

JÊÊ Réception des an -<nces
jrpÇ">>ï. r?!ç et des abonnements

yÉà*̂  chez Mme s- FAV RE
SjjÈ T- '̂ ii* Rue D.-Jeanrichard 33 j

S*J3>.Jjjfrr' Discobar - Tabacs
:M3t |̂?pI Journaux

Sur le terrain du Marais

Sous les ordres de l' arbitre Gro-
béty, .de la Chaux-de-Fonds les équi-
pes , qui ont fa i t  match nul (t-i) ont
évolué dans les formation s suivantes:

TICINO : Droz ; Capitanucci , S te fa -
ni, Galina , Tonda , Salv i, Renaud ,
Prati , Bonard i, Faccin, Palodini.

PAIR PLAY : Antenen ; Elirbar II ,
Melano , Houriet , Flutsch, Kernen ,
Koller , Scheidegger , Aubert , Held ,
Furrer.

MARQUEURS : Held , Aubert , Hou-
riet et Ste fani  (contre son camp)
pour Fair Play ; Bonardi (deux f o i s ) ,
Rudaz et Palodini pour Ticino. Rn-
daz remp laça Faccin en seconde mi-
temps.

Disons d' emblée que l'absence des
Morand , Mauron , Ehrbar et Antenen
a un peu dé çu le public . Néanmoins ,ce match s'est déroulé hier soir , sur
le terrain du Marais, dans d' excellen-
tes conditions. On a joué au petit
trot, au ry thme d'horlogers en va-
cances. Les deux équi pes ont surtout
cherché à présenter tin spectac le. La
technique des joue urs de Fair Play
a permis d'excellentes démonstra-
tions et a fourn i la preuve que Ker-
nen, Held ou <c Grenouille » ont en-core pa s mal de ressort . Les Loclois ,pourtant plus rap ides, n'ont pa s réus-
si à s'imposer face à un Anten en
(le gardien) très attenti f.  Ce matchtrès p laisant s'est déroulé dans une
atmosphère de f ranche camaraderie.
Le résultat f i na l  n'a pas de réellesignificatio n . Seul compte le bel es-prit sportif qui a régné tout an long
de la parti e.

S. L.

Les vieilles gloires
taquinent le ballon

(c) Après la « Sociale », ,1'« Union Ins-
trumentale » et le concert qu 'elle a
donné lundi au Quartier-Neuf, la Mu-
sique militaire a agréablement diverti ,
hier soir, la population locloise. Les
musiciens se sont tout d'abord produits
à l'hôpital et, selon une coutume bien
établie, se sont ensuite rendus à la
Côte des Billodes, pour offrir une sé-
rénade à Mme et Mlle Rahm, deux
grandes amies de la société.

CONCERT PUBLIC

Le Conseil général du Locle s est penché sur
le chauffage à distance du quartier des Billodes

Sous la présidence do M. Roger Droz
(socialiste), le Conseil général du Locle' a
tenu hier soir une séance dont l'ordre du
jour relativement restreint, était néanmoins
très important. L'heure inhabituelle (18 h
15) convenait sans doute assez bien à cha-
cun, car 29 membres et le Conseil commu-
nal in corpore étaient présents.
MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONE

Dans sa séance du 11 janvier 1963, le
Conseil général adoptait le plan de zone
et le règlement y relatif , sanctionnés tous
deux le 28 février 1963, par le Conseil
d'Etat. Depuis cette date, le plan d'ensem-
ble a été complété par celui de l'aména-
gement du centre sportif du Communal,
puis par celui concernant la zone de pro-
tection du Col-des-Roches.

L'utilisation pour la construction de la
plus grande partie des terrains de la zone
résidentielle ('à l'exception de ceux du Ver-
ger) et la nécessité d'étendre la zone indus-
trielle incitent aujourd'hui la commune à
envisager quelques modifications partielles
du plan de zones. Le Conseil communal
aurait désiré présenter des propositions con-
cernant l'ensemble de l'aménagement du ter-
ritoire de la commune. Cependant, en Tai-
son de l'étude de l'implantation de bâti-
ments scolaires, il n'a pas été possible de
prévoir l'aménagement du centre de la
ville (auquel est lié le plan général de cir-
culation) si bien qu'il faudra se contenter
dans l'immédiat de solutions réduites.
DES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES
Les diverses modifications proposées hier

soir étaient les suivantes : Au Verger, trans-
fert d'une surface de 22,100 m2 de la
zone résidentielle à la zona industrielle.

Au Communal, incorporation au plan
d'ensemble du plan d'aménagement du cen-
tre sportif et limitation exacte de la zone
résidentielle.

A la Côte de la Jaluse - Argillat, trans-
fert d'une surface de 31,900 m2 de la
zone de verdure à la zone résidentielle. Ce
transfert permettra dans l'immédiat la cons-
truction de 8 bâtiments locatifs dont une
partie sont déjà en travail.

A la Jaluse, extension de la zone rési-
dentielle de façon à permettre l'utilisation
des terrains situés à l'ouest de la maison
« Jarrell-Ash », pour la construction de mai-
sons locatives. Au Marais du Col-des-Ro-
ches, extension de la zone industrielle par
l'incorporation d'une parcelle de 8100 m2
à proximité du chemin de la Ficelle. Incor-
poration au plan général de la zone de
protection du Col-des-Roches.

Si l'on tient compte des . terrains encore
disponibles au Verger pour des maisons
locatives et à la Côte de la Jaluse, pour
des maisons familiales, les propositions pré-
sentées par le Conseil communal devraient
permettre de mettre à disposition des cons-
tructeurs les terrains nécessaires pour une
période de deux ans.

UN DÉBAT PASSIONNANT
ET QUELQUE PEU PASSIONNÉ

On prévoyait généralement que la dis-
cussion sur les modifications proposées par
le Conseil communal seraient brèves et po-
sitives. Il n'en a cependant rien été car les
débats furent longs et souvent trop per-
sonnalisés. Au nom des groupes socialiste
et popiste, MM. André Gentil et Jean
Blaser donnent leur accord en soulignant
l'importance et la valeur des plans de zones
tels qu 'ils sont réalisés au Locle.

En revanche, MM. Henri Oesch et Clau-
de-Henri Chabloz (P.P.N.) estiment que la
commune fait de l'urbanisme à la petite
semaine et proposent le renvoi du rapport
au Conseil communal, proposition qui est
repoussée par 15 voix contre 9. Finale-
ment, l'arrêté est accepté par 16 voix con-
tre 5.

VENTES DE TERRAINS
Après de très brèves discussions, le Con-

seil général autorise le Conseil communal
à procéder aux ventes de terrains suivan-
tes :
a) une parcelle de 1300 m2 à M. Pierre
Brossin, instituteur , en vue de la construc-
tion d'une maison familiale, à la rue de
Kaolack ;
b) une parcelle d'environ 480 m2 à M.
Georges Robert , industriel, qui désire agran-
dir son usine à la Jaluse ;

c) une parcelle de 2200 m2 à une so-
ciété immobilière en formation (représentée
par M. Maurice Brandt) en vue de la cons-
truction d'un immeuble de 8 logements à
l'Argillat (propriété par étage).

De nombreux citoyens pensent , qu'une
vente de terrain est définitivement conclue
après la séance du Conseil général. Cette
croyance est cependant fausse, car le Con-
seil général par son vote ne procède pas
à la transaction même. Il autorise simple-
ment le Conseil communal à passer les
.actes de transfert et à régler tous les pro-
blèmes oui découlent de cette vente.

ACQUISITION D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

Le règlement communal veut que tous
les achats de terrain par la commune fas-
sent l'objet d'un rapport au Conseil général.
Cet impératif est excellent, mais a-t-il sa
raison d'être quand il s'agit de très petites
parcelles à acquérir pour des motifs impé-
rieux.

Pour une minuscule surface de 90 m2
et un misérable crédit de 500 francs, le
Conseil communal a dû établir un rapport
que les conseillers généraux ont bien sfir
dû étudier avant de lever le bras en signe
d'approbation.

Ne serait-il pas moins coûteux et moins
compliqué d'autoriser le Conseil communal
à procéder sans autre à de telles transac-
tions, et de lui donner quelques compétences
supplémentaires en la matière.

Ceci dit , précisons tout de même que
cette parcelle de 90 m2 est située à Bétod
et qu 'elle est nécessaire pour la construc-
tion d'une station transformatrice et pour
son aurandissement éventuel.

CHAUFFAGE A DISTANCE
DU QUARTIER DES BILLODES

Afin d' assurer l'écoulement du coke pro-
venant de l'exploitation de l'usine à gaz,
les services industriels ont installé en 1947
un chauffage à distance desservant la fa-
brique Aciéra et les immeubles voisins
appartenant à cette entreprise.

La suppression de l'usine à gaz oblige
cependant la commune à revoir aujour-
d'hui le remplacement des installations ac-
tuelles. La solution préconisée par le Con-
seil communal est la reconstruction d'une
chaufferie à l'emplacement actuel.

Les calories livrées seront vendues sur la
base des frais d'exploitation, de l'amortisse-
ment des installations et de l'intérêt des
capitaux investis. Avec cette installation ,
il est prévu de chauffer les garages des
travaux publics , les gazomètres de l'usine
à gaz , l'immeuble Billodes 50, la fabrique
Aciéra S. A. et les immeubles Billodes 59,
61 63 et 65.

L'installation prévue (deux chaudières,
deux brûleurs , et deux citernes à double
manteau de 60,000 litres chacune) est de-
visée à 190.000 francs et les travaux de
maçonnerie à 60,000 francs. C'est donc un
crédit global de 250,000 francs qui était de-
mandé hier soir au Conseil général.

Après quelques questions auxquelles ré-
pondit M. Frédéric Blaser , le Conseil géné-
ral accepta la proposition qui lui était faite
et vota l'arrêté à l'unanimité. En conclu-
sion de la séance, M. Roger Droz se fit
un plaisir de souhaiter à chacun de bonnes
vacances.

Il est 19 h 35. Les membres du Con-
seil général ont . encore toute la soirée
pour eux. La formule était donc excellente.

R. Cy.

Hier soir à 21 h 45, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds M. C. R. qui cir-
culait en direction du Locle a renversé, à
la hauteur de l'usine Haefl i , un cycliste mo-
torisé , qui , semble-t-il , circulait sans feu
de position. Le cycliste motorisé a été con-
duit  à l'hôpital pour examen.

CYCLISTE MOTORISÉ RENVERSÉ
AUX ÉPLATURES

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza: «Les Amoureux»

de May Zetterling (18 ans) ; Ritz :
« Le Bourreau » de Garicia Erlanza ;
Eden : « Un homme et une femme » ;
Plaza : « Sexy show... » ; Scala : « Bat-
man » (12 ans).

EXPOSITION S — Musée des beaux-
art s : L'œuvre gravé de Félix Vallot-
ton , lithographies de Georges Des-
souslavy, dessins de Léon Berthoud.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
mesure du temps. Musée d'histoire
naturelle : faune et flore africaine
(Angola , Cameroun , etc .) — Les grands
mammifères — Dioramas.

Pharmacie d' off ice : Burki , Charles-
Naine 2 a — Dès 22 h : No 11.

Médecin et dentiste : 2 10 17 — Feu :
No 17 — Main tendue : 3 11 44.

Centre sportif de la Charrière :
14 h 16 Fête de la jeune sse, 5000
élèves — Finales de la Semaine spor-
tive des écoles secondaires . — 21 h :
av. L.-Robert: cortège aux f lambeaux .
21 h : Gymnase : bal des bacheliers.

• AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 20 h 30 : « Dar-

ling » ; Casino : 20 h 30 : « Les Dia-
mants  du Mékong ».

Divers — Fête des promotions (rue
du Pont ) dès 20 h 30.

Pharmacie d' o f f i c e  — Coop érative.
Permanence médicale et dentaire —

Votre médecin habi tuel .



Deux «f enom> qui s'apprêtaient à atterrir
se heurtent en plein vol près d'Estavayer
Les pilotes sont sauvés — Un appareil est détruit

De notre correspondant
Hier, vers 11 heures, les agriculteurs de la petite localité de

Sévaz, près d'Estavayer-le-Lac, vaquaient aux travaux des champs.
Comme de coutume, des appareils de l'aérodrome militaire évoluaient
au-dessus de leurs têtes. Soudain, deux « Venom » qui volaient l'un
derrière l'autre, à quelque mille mètres d'altitude, et qui s'apprêtaient
à atterrir s'accrochèrent, l'avant du second heurtant l'empennage du
premier.

L'appareil en deuxième position perdit
aussitôt de l'altitude et vint s'écraser dans
un champ de betteraves appartenant à M.
René Pauchard, tandis que l'autre appa-
reil, passablement endommagé, parvenait
à regagner la piste de Payerne. De l'avis
des témoins oculaires, l'appareil explosa
violemment au sol à 300 mètres environ
de la ligne CFF.

Une épaisse fumée se dégagea aussi-
tôt de la carcasse métallique, tandis que
les gens de Sévaz alertaient les autorités
compétentes. Des débris de l'appareil
jonchaient le sol dans un rayon de plu-
sieurs centaines de mètres, autour d'un
énorme cratère. Un champ de colza a
été partiellement couché par la violence

CHUTE — Ce qu'rl reste de l'avion.
(Avipress - Périsset)

du souffle. Le pilote, le plt. Pulver, fit
fonctionner son siège éjectable, descendit
en parachute, mais resta accroché aux
branches d'un arbre en bordure de la
route cantonale Estavayer - Frasses. Bles-
sé à un poignet, il a été conduit par
un automobiliste de passage à l'hôpital
de Payerne. Hier soir, de nombreux cu-
rieux se pressaient encore sur les lieux
de l'accident.

Il ne restait plus aucune trace de l'ap-
pareil sinon l'imposant cratère du fond
duquel s'échappait encore une fumée
acre. Relevons enfin que c'est le troi-
sième avion qui s'écrase sur le territoire
communal de Sivaz. II y a une dizaine
d'années, en effet, deux « Mustang »

s'étaient heurtés en vol. Les deux pilotes
avaient perdu la vie dans cette catas-
trophe.

La 7me séance du Conseil de ville
de Bienne : on liquide, on liquide...

De très nombreuses interventions parlementaires n'ayant pas pu être
traitées au cours des six premières séances du Conseil de ville de Bienne, le
bureau a décidé de convoquer une séance supplémentaire dite de relevée.
Elle a eu lieu hier soir en la grande salle de l'Hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Pierre Amgwerd.

Il y avait sept points à l'ordre du
jour dont six réponses à des motions,
interpellations et postulats, et quinze
développements de motions et Interpel-
lations.

Bien qu 'on ait pris un excellent dé-
part lors de la première séance du lé-
gislatif en janvier (on se rappelle que
la séance avait été liquidée en moins de
2 heures), les séances mensuelles de-
viennent ennuyeuses, trop longues, et
lorsque le président, après 4 heures de
session, doit lever la séance il reste
quantité d'affaires en suspens. Dire que
très souvent un simple coup de télépho-
ne aurait suffit à régler l'affaire...

En ouvrant la séance, le président
félicite M. Rengli qui remplace, au Con-
seil de ville, M. Spiess. On annonce
d'autre part que la fanfare de Boujean
donnera une sérénade devant l'Hôtel de
ville.

NOMINATION — M. Willy Monnet est
nommé remplaçant à la commission de
l'école primaire allemande de Boujean.

DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS — La modification de l'aligne-
ment et de la zone du Battenberg sont
acceptées ainsi que le décompte de
construction du chemin Bartholomé.

APPROBATION DE RAPPORTS DE
GESTION — Les rapports de gestion
des Services industriels ainsi que celui
des œuvres sociales , après demande
d'éclaircissements sont acceptés.

RÉPONSES A DIFFÉRENTES MO-
TIONS, INTERPELLATIONS ET POS-
TULATS : Le postulat Moser , sur la

route de Brugg, celui de M. Serquet, re-
latif à l'installation de signaux lumi-
neux à la place d'Orpond, la motion
Muller , concernant l'installation' d'une
passerelle pour piétons à la route de la
Montagne de Diesse - route de Neuchâ-
tel sont acceptés ; la motion Schwan-
der, en vue de la publication d'une mo-
nographie historique sur Bienne, est
transformée en postulat ; la motion
Sandmeier sur les dépôts à verser en
cas d'hospitalisation est renvoyée à plus
tard ; la motion Schwetfeger sur la mi-
se en état de la salle, dn Cerf à Bou-
jean est acceptée sous forme de postu-
lat.

DÉVELOPPEMENT DE MOTIONS ET
INTERPELLATIONS — M. Harry Ger-
ber, un fervent défenseur de l'intro-
duction de la semaine de 5 jours à
l'école, présente des arguments valables
et demande que cette introduction soit
faite à titre d'essai dès l'année prochai-
ne. La révision du règlement scolaire
tel que la propose le même motlonnai-
re, est acceptée par le Conseil munici-
pal. M. Suter parle de l'inclusion des
jardins d'enfants familiaux dans la pla-
nification régionale.

Après plus de quatre heures de séan-
ce, l'ordre du jour est loin d'être liqui-
dé, il reste 13 interventions parlemen-
taires oui seront reportées à la prochai-
ne séance.

(Ad. Guggisberg.)

Importante assemblée
cie la F. H. à Bienne

Hier les délègues de la Fédération hor-
logère suisse ont tenu à Bienne une as-
semblée générale extraodinaire sous la pré-
sidence de M. Gérard Bauer.

Après avoir approuvé les comptes do
la FH 1966, l'assemblée a entendu un
exposé de M. Jacques Cornu, président de
la commission chargée d'étudier les modi-
fications de structure de .la FH. M. Cornu
rappela tout d'abord la situation créée par
la suppression du régime du permis de
fabrication dans l'industrie horlogère à par-
tir du 1er janvier 1966, ainsi que l'orienta-
tion nouvelle de l'organisation profession-
nelle en tant qu'institution de services. Il
signala ensuite que plusieurs propositions
avaient été étudiées au cours des derniers
mois. Parmi celles-ci, la commission a re-
tenu le système de l'affiliation directe des
fabricants à la FH qui doit permettre à
l'entreprise ou au groupe d'entreprise de
participer d'une manière toujours plus étroi-
te à la vie de l'organisation ainsi qu'un
mécanisme de vote conçu de manière 'à
assure r, dans les organes statutaires, une
représentation correspondant aussi fidèle-
ment que possible au rôle économique des
entreprises . La commission terminera pro-
chainement ses travaux et soumettra ses
conclusions ainsi qu'un projet de nouveaux
statuts aux différents milieux de la FH
qui pourront les examiner avant que les
organes statutaires se prononcent d'une ma-
nière définitive.

Enfin M. Bauer soulignant l'importance
que revêtent pour l'industrie horlogère suisse
les options et les décisions qu'elle sera
conduite de son propre chef à prendre
dans un proche avenir, formula le vœu
qu'une prochaine assemblée des délégués
FH prenne la formo d'un congrès. Le
but de ce congrès, au cours duquel se-
ront soulevés, discutés et tranchés les pro-
blèmes fondamentaux d'ordre économique,
commercial ou technique touchant à l'hor-
logerie devra être de réaliser dans ce do-
maine un travail do synthèse et d'en tirer
des conclusions en termes d'action.

(c) Mercredi soir a eu lieu, à l'hôpital
d'Yverdon, une petite réunion d'un ca-
ractère particulier à l'occasion dii ving-
tième anniversaire de li'ntroduction de
la chirurgie pulmonaire en Suisse ro-
mande par le chef du service de chi-
rurgie do l'hôpital d'Yverdon, le docteur
A.-P. Noef. En effet, c'est le 28 juin
1947 qu'avec le professeur P. Decker eut
lieu la première pneiimonectaniie du
canton et de la Suisse romande, A la
réunion de mercredi assistaient égale-
ment des représentants de toutes les
générations qui avaient participé à
l'évolution de la chirurgie thoracique
en Suisse, ainsi que la première anes-
thésiste du docteur Nœf , sœur Elisabeth
Bonjour, directrice actuelle de l'hôpital
du Landeron.

Une commémoration

Concert -sérénade à Payerne

ORCHESTRE — Celui du Conservatoire de Fribourg.
. (Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Pour la première fo i s , un concert de

musique de chambre s'est déroulé dans
la cour du château , au p ied de l'é g lise
abbatiale de Payerne. Cette heureuse

initiative a été pris e conjointement
par les Jeunesses musicales de la loca-
lité et l'Association pour la restaura-
tion de l'Abbatiale . Ce coup d' essai
f u t  un coup de maître et la merveil-
leuse acoustique de la cour, bien sup é-
rieure à celle de l'ég lise elle-même,
donna à ce concert une ambiance
extraordinaire, fai te  de ferveur et de
recueillement.

Les organisateurs avaient fa i t  appel
à l'Orchestre du conservatoire de Fri-
bourg qui, sous la direction de M.
J .-P. Haering, a enchanté les quelque
cent septante personnes présentes par
une audition d une excellente tenue. Le
programme, qui débutait par une suite
pour cordes, de M. A. Charpentier , se
poursuivait par une suite pour deux
cors et cordes , de Telemann, qui per-
mit à J.  Molnar et S. Heyna, cornistes,
de faire valoir de solides qualités de
solistes. Ce concert de choix sa pour-
suivit par une œuvre p laisante de M.
Corrette : le 7me concerto comique
«La Servante au bon tabac >. Puis,
le Concerto pour hautbois et cordes ,
de Vivaldi , f u t  un des beaux moments
de ce concert exceptionnel , grâce au
talent du soliste , P. Wohlers, haut-
boïste. Une audition aussi ra f f inée  ne
pouvait mieux se terminer qu 'avec la
Suite de danses fran çaises, de Paul
Hindemith , dont le dernier mouve-
ment f u t  bissé.

L'expérience tentée par les Jeunes-
ses musicales de Payerne mérite d'être
renouvelée , d'autant p lus que la vaste
cour du château peut recevoir au
moins cinq cents auditeurs, dans un
cadre convenant parfaitement bien à
la musique de chambre.

L'hôpital d'Orbe :
une inauguration
plus qu'attendue
(sp) L'inauguration des nouvelles installa-
tions de l'hôpital d'Orbe a eu lieu hier.
Nous avons donné, dans une précédente
édition, quelques précision concernant ce
nouvel ensemble. La cérémon ie fut ouverte
par M. Robert Dériaz, président du comité
de l'hôpital, qui salua la présence de
MM. Pierre Schumacher, conseiller d'Etat,
René Burnet , chef du service de la santé
publique, Jules Grandjean; conseiller natio-
nal , des députés, des représentants de l'Etat
dans le district d'Orbe et des communes
du disrict. Puis il fit un bref historique
de l'infirmerie d'Orbe, créée en 1871 par
Georges Thienne, ancien syndic.

Pour couvrir les frais de cosntruction
et d'équipement de l'agrandissement de
l'hôpital, il ' a fallu faire un emprunt
de 2,200,000 francs , la commune d'Orbe
garantissant le paiement des intérêts et
l'amortissement. Les communes du district,
pour leur part, consenirent è un subside
de 20 francs par habitant. On entendit
ensuite le docteur Willy Hessler, chirur-
gien médecin-chef do l'établissement, qui
a succédé en 1945 au docteur Walter
Moehrien.

M. Calude Baudat, architecte, exprima
sa reconnaissance au docteur Hessler et
au comité de l'hôpital pour les directives
données en matière d'équipement technique.
M. Daniel Nicole, syndic, est heureux de
cosntater que l'institution actuelle est ca-
pable, par son équipement technique, de
pourvoir aux soins les plus étendus des
malades. M. Schumacher, chef du dépar-
tement de l'intérieur, tint à féliciter le
comité. Enfin , le pasteur Rapin dit sa
reconnaissance et sa joie de placer la
maison sous le signe de la charité chré-
tienne.

Les actionnaires de la compagnie deschemins de fer du Jura réunis à Tavannes,ont approuvé les comptes do 1966. Le
compte d'exploitation accuso un excédent
do charges de 1,171,255 francs infé-
rieur de près do 400.0Q0 francs à celuide 1965. La Compagnie a transporté, l'an
dernier, 991,879 voyageurs, soit environ
près de 7000 de plus qu'en 1965, et74,666 tonnes de marchandises (67,241).

Dans son rapport , M. Jean von Kaenel,
directeur, a relevé que les charges du
personnel sont énormes et représentent
60 % des dépenses. Toutes les mesures
d'économie ont été prises. Il faudra encore
réduire certaines prestations non rentables,
telles quo la desserte do petites stations
à faible trafic. Le service du chemin de
fer sera maintenu entre Saignelégier et
Gloyelier, la suppression de la ligno ne
se justifiant pas pour le moment, car elle
ne permettrait que de réduire de façon
négligeable les frais. Il en irait tout au-
trement si de nouveaux investissements
étaient nécessaires.

Saignelégier-Glovelier:
le service du chemin
de fer sera maintenu

BONFOL

(c) M. Marcel Ducommun, de Bonfol , âgé
de 26 ans, ouvrier dans une entreprise de
Damphreux s'est grièvement brûlé hier aux
bras et aux jambes, pendant son travail,
avec une lampe à esprit-de-vin. Il a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy, puis
transféré dans une clinique bâloise.

Un jeune ouvrier
grièvement brûlé

Une baignade
qui se termine mal

CHEVROUX

(c) Hier, vers 17 heures, le jeune Reto
Hauser, 15 ans, apprenti boulanger chez
son père à Fribourg se baignait à
Chevroux. En voulant plonger, il s'y prit
mal et heurta une pierre au fond du lac,
peu profond à cet endroit. On l'a trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Payerne
souffrant de lésions probables à la
colnnnn vertébrale.

Sauve de la noyade
par un instituteur

AUTAVAUX

(c) Plusieurs enfants d'Autavaux se bai-
gnaient en compagnie de leur instituteur
au bord du lac de Neuchâtel. Quelques-uns
montèrent sur un radeau qu'ils utilisèrent
comme plongeoire.

Le jeune Francis Fasel, 11 ans, s'éloigna
seul avec l'embarcation et soudainement
plongea ponr regagner la rive à la nage,
mais U perdit pied. L'instituteur, M. Olivier
Borgognon le vit se débattre et «e porta
aussitôt à son secours. Sauvé inextremis,
l'enfant a été ramené sans connaissance sur
le rivage. On pratiqua avec succès la res-
piration artificielle.

Ariette Zola
Un triomphe
en Bulgarie

L? troisième festival international
de la chanson s'est , déroulé sur la
côte du Soleil en Bulgarie, en pré-
sence des autorités bulgares. Ariette
Zola, de Fribourg qui a débuté avec
succès dans la chanson en 1966, re-
présentait la Suisse. Elle a remporté
la médaille d'or, obtenant ainsi la
première p lace. Ariette Zola a chanté
en français et en bulgare ses récents
succès. Elle a été la seule à être
rappelée quatre fois  sur scène. Notre
jeune représentante commence ces
jours-ci une tournée à travers la Bul-
garie. La médaille d'argent est revenue
à la Belgique et à la Russie, celle
de bronze, à l'Allemagne de l'Est,
à la Yougoslavie et à la Pologne.
La France s'est placée quatrième.

(c) Pour la troisième fois , la société
l'« Arc-en-ciel », de Payerne, avait
organisé dernièrement un concours
international de pêche au coup, grou-
pant quelque deux cents participants,
venus de Suisse , de France et d'Italie.
Le concours s'est déroulé de 9 heures
à 11 h 30, sur la Broyé, entre le
Pont-Neuf et le pont des Aveugles,
tandis que la proclamation du palma-
rès avait lieu à 16 heures. Voici les
principaux résultats :

— CONCOURS DE GROUPES : 1.
Epinal, France, 48 points ; 2. « Le
Bouchonnet », Genève, 55 ; 3. « Les
Ecumeurs », Yverdon , 151 ; 4. « Alti
Aar », Soleure, 160 ; 5. l'« Hameçon s>,
le Locle, 161 ; 10. la « Mouette », le
Locle, 359 ; 14. Le « Vengeron », Neu-
châtel , 526 ; etc.

— CONCOURS INDIVIDUELS : 1.
Gilbert Brun , « Le Bouchonnet », Ge-
nève ; 2. Henri Schneider, Genève ;
3. Marcel Door, Epinal , France ; 4.
Maquelin, Yverdon ; 5. Falconnier,
Epinal ; etc.

De nombreux challenges furent éga-
lement attribués au cours de cette
journée très réussie.

Concours international
de pêche au coup

(c) Le Conseil communal de Fribourg
a fixé au jeudt 20 juillet la date de la
prochaine séance du Conseil général de
la ville de Fribourg.

Il décide le principe de l'introduction
d'une assurance-maladie obligatoire en
ville de Fribourg et charge le service
social d'élaborer un règlement qui sera
soumis en temps utile à l'approbation
du Conseil général.

Il approuve l'avant-projet de cons-
truction d'un groupe scolaire au Schœn-
berg. Il adjuge des travaux pour la
construction d'un édicule à l'avenue de
Pérolles et l'aménagement de la station
d'épuration des eaux.

Au Conseil communal
de Fribourg

BULLE

(c) Le Conseil général de la ville de
Bulle siégera aujourd'hui. A l'ordre du
jour de la séance figurent notamment
les comptes de la commune pour 1966.
Le déficit d'exploitation est de 174,050
francs, mais une somme de 335,834
francs a été affectée à des amortisse-
ments extrabudgétaires. L'augmentation
de la fortune communale se monte
à 79,334 francs. Fruit d'une conjonc-
ture favorable, cette situation illustre
pourtant une sage gestion. L'exécutif
communal poursuit son œuvre de dé-
sendettement. Un programme d'inves-
tissements prévoit de consacrer plu-
sieurs millions de francs à l'école
secondaire et primaire , à un bâtiment
édilitaire, aux stations d'épuration des
eaux et d'incinération des ordures, à
un home pour personnes âgées, à une
garderie d'enfants et à la protection
civile. D'autre part , des achats et
ventes de terrains, ainsi qu 'un nouveau
règlement du fonds communal pour
bourses d'études, figurent à l'ordre du
jour.

Les comptes
de la commune

(c) Le caporal Rolf Frôhlich, faisant partie
du régiment de chars 8, circulant sur la
route cantonale entre Missy e^ Saint-Aubin,
s'est jeté contre un tracteur tirant une re-
morque. Assez grièvement blessé, souffrant
notamment de fractures à une jambe, ainsi
que de multiples contusions, le motocycliste
a été conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne. )

Un soldat fait une chute

(c) Le Conseil communal de Payerne
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Henri Stern. Au cours de la
séance, il a adopté diverses modifica-
tions du statut du personnel communal
dans le sens d'une amélioration des
traitements de base et de la classifica-
tion des fonctions. Des nouvelles dispo-
sitions adoptées par le Conseil entre-
ront en vigueur le 1er juillet 1967. Elles
coûteront 80,000 fr . par année à la
caisse communale. Dans la môme séance,
le Conseil a approuvé l'extension de la
zone industrielle de Vuaz-Vauchy et
voté un crédit de 98,000 fr. pour la
construction d'une nouvelle artère des-
servant le quartier industriel des Gran-
des-Raycs.

Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Provence
s'est réuni récemment. Il a approuvé
les comptes pour l'année 1966, qui
présentent un boni de 9807 francs
sur un total de recettes de 224,490
francs. Ce bénéfice est malheureuse-
ment englouti par deux comptes
extra-budgétaires: celui de construc-
tion de la station d'épuration qui
s'élève à 93,380 francs pour les
travaux faits l'an passé, et celui du
goudronnage des chemins de la mon-
tagne, qui est de 75,000 francs en fin
d'année. La fortune communale nette
est ainsi en diminution de 160,000
francs environ. Toutefois , l'exercice
1967 verra la rentrée des subsides
fédéraux et cantonaux pour l'épura-
tion des eaux et pour le goudronnage
des chemins. Ce qui donnera une
image plus exacte de la situation de
la caisse communalo qui est encore
intéressante, malgré les importants
travaux entrepri s.

Au Conseil communal
de Provence

TÉMOIN — M. Roland Maedar
(Avipress - Pache)

(c)  « L'avion est tombé dans un
champ à environ trois cents mè-
tres de la ferme de M . Walter
Maeder, agriculteur à Sévaz (Fri-
bourg). Son f i l s , M . Roland Mae-
der (photo), 23 ans, se trouvait
derrière ia ferme , lorsqu 'il vit les
deux avions se heurter lé gèrement
en p lein vol , p uis le « Venom »
du premier-lieutenant Pulver chan-
ger se trajectoire et se diriger
obli quement vers le sol. Aupara-
vant , le siège éjectable avait per-
mis au premier-lieutenant Pulver
de. quitter son appareil , puis de
se poser sur le sol, en bordure
de la route cantonale Pagerne-
Eslavager.

» En tombant au sol , le t Venpm»
a exp losé , projetant des débris
métalli ques à au moins deux cents
mètres, tandis que les restes de
l'avion , qui brûlaient , provoquaient
une immense fumée  noire en
forme de champignon. »

Un témoin raconte
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(c) L'assemblée générale ordinaire de la
Fruit union suisse s'est déroulée hier à
Bienne. L'assemblée s'est tenue sous la
présidence de M. Hans Eggenberger. Les
membres ont notamment abordé les pro-
blèmes de la production de fruits sur le
marché, et sont tombés d'accord en ce
qui concerne l'encouragement à la pro-
duction des fruits de table.

Lors de l'examen des questions statutaires ,
l'assemblée a nommé M. J.-P. Berger , pré-
sident de l'Union Fruitière vaudoise , mem-
bre du comité. En fin de congrès, M.
Milan Nusser, chef de la section du com-
merce, a fait un exposé complet sur les
résultats du Kennedy-Round.

La Fruit union suisse (c) Hier à 11 h 50, nne cycliste est entrée
en collision au chemin Ischer, à Bienne,
avec un motocycliste. La cycliste, Mme
Kraerti Walker, ménagère, habitant Bienne,
blessée an dos, a été transportée à Beau-
mont. . i

Une cycliste blessée

(c) Hier matin, les athlètes Duttweiler, Riedi,
Ciceri et Mathis, accompagnés de l'entraî-
neur Armin Scneurer, de Macoîin, sont
partis à Linz en Autriche afin d'y disputer
un décathlon auquel participent les deux
Allemagnes, la Tchécoslovaquie, la Pologne,
la Hongrie, la Suisse.

Athlètes suisses
en Autriche

A la Communauté du gaz du
Mittelland S. A.

Sous la présidence de M. O. Miescher ,
conseiller d'Etat de Bâle , les actionnaires
de la Communauté du gaz du Mittelland
S.A. ont tenu leur 4me assemblée générale
ordinaire à Olten.

Lors de son allocution présidentielle M.
Miescher a fait ressortir _ que l'exercice
courant entrera dans l'histoire comme l'an-
née de construction proprement dite do
la Communauté du gaz du Mittelland S.A.

Au début do l'annéo 1966, il avait été
en principe décidé de réaliser le projet
réunissant 12 villes du Mittelland en un
important système intercommunal de dis-
tribution do gaz à distance. Aujourd'hui,
les travaux de construction sont assez
avancés pour quo les premiers essais de
mise en exploitation puissent probablement
débuter vers la fin du mois d'août, et
que tous les partenaires de la Communauté
du gaz du Mittelland S.A. puissent être
alimentés en gaz détoxifié dans le courant
du mois de novembre.

La mise en exploitation
prévue
pour cet automne

(c) La société de navigation sur le
lac de Bienne a tenu son assemblée
générale annuelle, hier à l'Ile de
Saint-Pierre. Il ressort du rapport de
gestion 1966 tj ue l'exercice fut parti-
culièrement réjouissant. En effet on a
transporté 407,304 passagers, soit
121,475 de plus qu'en 1965. 308,731
passagers ont fait le tour des trois
lacs et emprunté les trajets réguliers
(251 ,844) ; 34,033 ont fait le trajet
la Neuveville-Cerlier (33,985) ; 64,540
ont descendu l'Aar avec « Le Roman-
die » (0) ; les 9 unités de la société
ont fait 100,656 km en 1966 (62,108).
Les recettes se sont montées à 845,909
francs pour les passagers, 5078 pour
le fret et 35,992 divers, au total
881,900 francs. Quant aux dépenses,
elle se chiffrent à 680,531 francs.

Bonne saison pour la
société de navigation

Au tribunal de policed'Orbe

(c) Le tribunal de simple police d'Orbe
s'est occupé de deux affaires de vio-
lation des règles de la circulation.
Dana le premier cais, le nommé H. W.,
circulait sur la route de Sainte-Croix-
Yverdon au volant de son véhicule.
Ce jour-là, il pleuvait. L'accusé a
abordé un virage à une vitesse exa-
gérée. Il freina, mais sa voiture se
mit à zigzaguer et se mit en travers
de la route, puis elle fit un tète-à-
queue. La voiture heurta une auto-
mobile qui roulait en sens inverse.
La conductrice de celle-ci fut blessée
aux genoux et aux jambes. Son fils
qui raccompagnait subit une commo-
tion cérébrale ainsi que des plaies et
des dégâts à la mâchoire. Les deux
véhicules ont été endommagés. Les
fmeus de la voiture de l'accusé étaient
isses. Laccusé avait creusé lui-même

des stries. Le tribunal l'a condamné à
huit jours de prison, 300 fr. d'amende
avec sursis et délai de radiation de
trois ans, plus les frais de la ca-use.

La seconde affaire : l'accusé H. U. K.
circulait au volant de sa voiture sur
la route Cossonay-Orbe, au sud du
village d'Arnex, près du pont CFF, la
route tourne brusquement à droite
puis à gauche. La chaussée était
recouverte d'une mince couche de
neige. L'accusé a entrepris le dépasse-
ment d'un train routier. Le conducteur
de l'auto perdit la maîtrise de son
véhicule, qui dérapa , heurta la bar-
rière métallique. L'aecusé a été blessé ;
il a subi une fracture de la hanche,
et à l'heure actuelle, son incapacilé
de travail est totale.

Le tribunal l'a condamné à 250 fr.
d'amende, plus les frais.

Deux accidents d'autos
ont été évoqués

YVERDON

(c) Hier, à 15 h 50, un jeune ouvrier
couvreur qui se trouvait sur le toit
d'un restaurant à la rue du Valentln, à
Yverdon , a fait une chute d'une dizaine
de mètres. Fort heureusement, faisant
preuve de beaucoup de présence d'es-
prit et de souplesse, la victime .réussit
à faire un rétablissement en cours de
route et retomba sur ses pieds. M. Mar-
cel Collomb, 17 ans, de Sainte-Croix, a
dû être transporté à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant de blessures à la mâ-
choire.

Renversé par une auto
(c) Dans la soirée de mercredi, un au-
tomobiliste qui circulait à la rue de la
Plaine, à Yverdon, voulut se rendre
dans le parc de stationnement. A cet
instant survint le conducteur d'un mo-
tocycle léger qui fut touché et renversé.
Il dut être transporté à l'hôpital d'Yver-
don pour y être pansé.

Il fait une chute
mais évite le pire !

(c) La foire du mois de juin a été
plutôt défavorisé par le temps. Elle
s'est déroulée sur la place d'Armes.
Les transactions n'ont pas été très
riches, Le marché a été calme, en rai-
son des trois jours de fête de l'Abbaye.
Au marché aux porcs, il a été recensé
322 sujets, dont 120 porcs de huit à
dix semaines, 160 de dix à douze
semaines et 42 de douze semaines et
plus. Les prix ont varié pour les
premiers de 90 à 100 fr., de 100 à
110 fr. pour les deuxièmes, et de plus
de 110 fr. la pièce pour les troisièmes.

Une foire calme

(c) L'assemblée générale ordinaire de
l'Association des banquiers privés de
Suisse a eu lieu à Yverdon. M. J. Baer,
¦de Zurich, ancien vice-président, a été
nommé (président en remplacement de
M. Edouard Pictet, de Genève, et M. Dr
Edgar Brunner, de Berne, a été nommé
vice^président. MM. R.-M. Biedermann,
de Zurich, et J. Mirabaud, de Genève,
ont donné leur démission au comité
pour raison d'âge et ont été remplacés
par MM. Frank Bodmer, de Zurich, et
Eric Ghauvet, de Genève.

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier, à 19 h 30, une auto qui circu-
lait sur le pont des Quatre-Marronniers
en direction du centre de la ville
d'Yverdon n'a pas accordé la priorité à
un cyclomoteur qui roulait dans la rue
Cordey, sur une route prioritaire. Le
cycliste motorisé a fait une chute. U a
été transporté à l'hôpital, souffrant de
l'écrasement d'un orteil.

Avec les banquiers

CORGfMONT

(c) Un automobiliste biennois voulait
dépasser un char de foin , hier, vers 20
heures, sur la route entre Corgémont
et Cortébert. Au cours de cette manœu-
vre, la machine accrocha une petite
auto, puis une seconde qui venaient en
sens inverse. Les dégâts s'élèvent à
7000 francs.

Dégâts : 7000 francs

MOUTIER

(c) Hier après-midi , un automobiliste qui
voulait prendre en charge un ami à la rue
de l'Industrie , a été accroché par un moto-
cycliste qui n'avait pas remarqué l'arrêt de
l'auto. Dégâts matériels , 1000 francs. Le
motocycliste a été légèrement blessé aux
genoux.

Moto contre auto
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Peut-on
encore attendre?
C'est à vous de

décider!
Certains aspects de notre avenir construit, les routes améliorées, les

sont connus: Population plus dense, eaux assainies.
îiDes toujours, plus tentaculaires, C'est dès aujourd'hui qu'il faut
routes toujours plus encombrées, stopper les détériorations qui se multi-
problèmes plus nombreux, demande de plient, mettre de Tordre dans l'expan-
terrains toujours plus forte... sion de l'habitat, réserver des espaces
alors que les superficies disponibles verts, sauvegarder des sites harmonieux
diminuent. et une Suisse accueillante.

L'heure est venue de prévoir. C'est Pouvons-nous encore attendre ? C'est
dès maintenant que l'avenir doit être à vous de décider!

Le 2 juillet pour l'aménagement. L
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( Sport-Voyages-Vacances |
I Pour le voyage, une garde- I
I robe pratique s'impose. Prati- 1
| que comme ces gaines-culot- 1
| tes entièrement élastiques, |
I qui suivent tous les mouve- |
1 ments du corps et maintien-
S nent en souplesse.

| Pas plus cher — mais mieux J
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| 2000 Neuchâtel , André Lugon , Garage rie l'a Balancé , tél. (038) 5 29 89] J
j  2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes, tél . (038) 8 38 38. |
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Plus voua vous déciderez vite, der dès maintenant pendant les Magasins de vente :
plus vous pourrez disposer mois d'été déchargeront d'au- 1200 Genève 1000 Lausann0
longtemps et gratuitement de tant notre programme de travail Rue de Lausanne ao place chaudoron
l'appareil de télévision de vo- de l'automne. (022) 311 78 78 (021)231177
tre choix, car les frais de loca- Et comme nous aimons pouvoir s . .
tlon ne commencent à cou- rationaliser, nous offrons le prix '
rir que dès le -««septembre, de l'abonnement Jusqu'à la fin 3001 Berne 4153 Bâle-Relnach

Pourquoi cette offre Intérêt. «"J,**0" !68 cllen,s ** fe" SS" ffiSSiïf
santé^.malntenanten été? Parce ron^sta.ierleurapparei.ence 

 ̂̂  ̂ ^̂que I expérience a démontré JJgJJ n|Us et Informez- P°rt-Rouiant34 RUB st-Roch40
que la plupart des nouveaux N attendez pius et intormez- (038)60241 (021)252177
venus à la télévision attendent vous des aujourd hul sur
à l'automne avant de prendre Js avantageuses conditions ^̂ név^
leur décision. Nos équipes de d abonnement de Radio-Stei- ,022,332020
techniciens sont alors tellement ner; abonnement mensuel pour ¦ __- ^n -̂̂ n^-Nrx nl
chargées par le montage des appareils neufs dès r. 34

^
-, "ïf EO ^^0^0(5)̂

Installations que les nouveaux P°ur aPParells «Rebullt», dès U ISUnlS W U^UV /̂ L]\J
ciients-à notre grand regret - ~" M̂ HMMjpmHMHMBB ro
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Confiance depuis 40 ans

C'est à la grenouille
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que la tondeuse à gazon motorisée
TURBOCONE

JACOBSEN
fait penser, dans cette position. (

Le disque à 4 couteaux
retournables, fait, avec le même nombre de tours de
moteur que l'hélice, une double coupe. C'est-à-dire
coupe plus vite et mieux.
Moteur 2 temps1, 3 CV, manche pliable, sac à herbe ou a
feuilles. Tels sont les avantages de cette Cadillac des
tondeuses américaines.

Représentant i
TOSALtl, 2013 Colombier. Tél. 6 33 12.
Service de vente avec atelier de réparations et
2 mécaniciens MARIBA

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

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

I f
SIEMENS

p
Acheter au moment propice... et
congeler

H i °z K i ** >* ^Bl'~ Àw ' "4

Les armoires et bahuts de congélation,
Siemens sont en vente chez: ]

¦99 ^ ^Jf J »* * ̂  t ¦r̂ ^rW f̂lrKH
WefÈMËMËËwMi imk imfMkÊÊm

Ĥi&MaNeawaH( B̂MiieMSMi Ĥ î î Mî ê a^MM̂ ew

Electrité (p 5 28 00 Orangerie 4-

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 complet et varié.

B3BraI'f̂ jy.,̂ 3ffi à Cressier/Ne



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

WÊs ''"¦ ''i' ^̂ ¦UAgeSmUSHi - ' x WÊÊÈÈÊÊ '¦- ~JL J- T ^N'â. r̂jMI

I BMMMM--M-|1M,BB —,- .WHBWWau.

LEEJEANsielpantàlcm
idéal pour vos loisirs

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

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinement à votre

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

élégants, à toute épreuve et, de plus,
•sanforisés (ils gardent toujours

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

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

EMJKffi Si m i
M. Ch. Lorimier,

quincaillerie, Colombier

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

g Galerie Vêtements Frey : Types de notre époque -deux spécimens de froids calculateurs.

Pour ces deux messieurs
qui cherchaient un complet d'été avantageux,

¦̂ âfliih Pas question de se mettre en nages
jÉHflBk lls sont a"és directement chez Vêtements Frey.
J§||| ' .*» Ces deux messieurs sont de froids calculateurs.
'fc 

"" ' 
T»! "s acnetent cnez Vêtements Frey même quand il fait très chaud.

II Imi Quand il est particulièrement difficile de rester, malgré la chaleur,
9k * r* un froid calculateur. Ils se sont fait cette réflexion :
^%f , du moment qu'on s'habille à bon compte chez Vêtements Frey en

; ii . automne, en hiver et au printemps, achetons aussi chez
%̂ |lL ; Vêtements Frey nos complets d'été. Des j d t fËÊÊÊÊÊbt t^

J^l - complets légers et aérés en TREVIRA JÉË iÉÉbh.
* 4È0Ê0& , dans lesquels on se sent élégant Ĵ iP̂  ̂ ^̂ ^Ëfe

y^' .y^' - '.: sans payer son élégance en gouttes m Wm

A ] Ils ont trouvé chez nous les B

H ê: 1 
M Au prix avantageux qu'ils ?| 

' 'j fjÊk ' âf

fc^ K̂ ^ » Des prix comme les „ « ¦
-

13» - § * Hk aPPr^cient les froids calcula-
A m '''• '', A. teurs» qui tiennent 

^ ft|j!
T» i "'' ~

mk à rester de froidsj^ w\%

$ j k r ¦ ? , pendant les | * f - ,
** «Ï ' fc* 1 canicules. « -^4

11F H?* V •" Si" ¦ ^ ' Jlf • f êik

On peut avoir ce complet d'été » , f*- f J V
dans trois tons unis différents: ? ' ' 'm V

gris moyen, beige et bleu foncé. 1" ' . ĴP g rai HSon tissu Fresco léger ï S| ' '' -, X a* "- " - " '"^MBf • sR
(55%TREVIRA et 45% laine de tonte) fi | g£ if mW' 

'
WÈ WÊ  ̂ ' ËF

le rend très agréable à porter. B ËB " * gj.'* ' W *  .- ĵj|li| ;̂ / Ç ÂKAIX

Fr«158«~« lfe311*- *̂*i J • ,., • ^<&HH8 <w£ & ^IIHB^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ Coupe dans un tissu Frescolei rend très agréable a acheter. 
J| 

«g ' . K>-4$ • . f frais et léger (55%TREVIRA(Surtout quand on sait que le < / , ' §j & |«> ± m *»̂ et 45 ̂  laine d t t }veston est pourvu d'une poche .£< „ M§ *J *^ ce c L d'été
6 °n

pantalon est doublé jusque f̂m ,ijr WÈt **'̂ b, <ÏIF TTÎTiT/TT? A®

8̂ i|& iJHgHp -%>'w à rayures mode existe en
iM g - W trois tons: gris moyen, beige et bleu foncé-
^H - S  (Imaginez-le en bleu foncé:

ŜsSgHW , ï ^̂ ^̂ S n'est-ce pas un parfait complet d'été
I '"'̂ P pour le 

soir?)
F̂ 'M, ,"W Poche intérieure supp lémentaire

,W dans le veston. Pantalon doublé
fc.̂  » jusque sur le 

genou.
Bt^K À; Ne nous demandez pas de

n demander moins de

S | "i ' v IÈ^̂^ f *t 

pour 

ce complet d'été.
^^[ -.', ppBI  ̂ S 

Ce serait trop demander (même
i , ^^  ̂ JllS:' t cnez 'v'êterrier"s Frey).

Mais il est fort possible que vous n'ayez pas besoin d'un complet d'été en ce moment. H SGff ou nos pantalons de varappe (dès Fr. 39.—),
Mais plutôt de quelque chose d'avantageux. D'aussi avantageux, par exemp le, ||| . WÊ ou nos vestes de promenade (dès Fr. 59.—)t

que nos pantalons d'homme «wash and wear» (dès Fr. 39.-), ou nos vestons de sport (Fr. 59.- et Fr. 69.-), W& Iffî ou nos complets (Fr. 148.-, Fr. 159.- et Fr. 168.-).

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 526 67

! 1 si pratique, si soigné,
; 1 et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

HWHHmHMMVvvmmmvw w



Pour différentes régions de la Suisse romande, nous cherchons

représentants (es)
Nos représentants gagnent un salaire très élevé. Excellente ambiance
de travail , fixe, commission, frais de déplacement , avantages sociaux.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui permanent dans
la vente assurée.

Afin de nous permettre de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffres OFA 4573 Zw Orell
Pnssli-Annonces S.A., 8022 Zurich. 4573 Zw

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue :

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

On cherche pour jeune fille, pour
environ 2 mois, place dans

home d'enfants
Faire offres sous chiffres SA 45246 Z,
Annonces Suisses S. A., « ASSA >,
8024 Zurich.

Entreprise cie la plaça
engagerait au plus toi

SECRÉTAIRE
de langue française.

Nous demandons: très bonnes connaissances
d'allemand, sténo si possi-
ble dans les deux langues.
Travail rapide et conscien-
cieux. Bonne' présentation.

Nous offrons : une place agréable et un
travail varié à une secré-
taire pouvant en même
temps assumer la réception
des téléphones et de la
clientèle.
Semaine de 5 jours. Place
stable en cas de convenance.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées et manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AM 1327 au bureau du journal.

 ̂ t

j e cherche ,

GÉRANCE
commerce ou petite industrie

Eventuellement reprise, association
ou emploi intéressé.
Ecrire sous chiffres P 3144 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

1 

Télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche quelques jeunes gens pour les former comme

COnfrÔleUrS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten (tour
de contrôle, contrôle du trafic sur les voies, aériennes et
contrôle radar).
Nous offrons : travail indépendant, intéressant, avec

responsabilités étendues, bonnes possibi-
lités d'avancement et rémunérations se-
lon degré de responsabilité, toutes pres-

, tations scolaires et caisse de retraite.
Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans,

école supérieure ou instruction scolaire
équivalente, de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise, école
de recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée : 16 octobre 1967.
Demandez les formules d'inscription par téléphone No (031)
41 33 31. Délai d'inscription : 25 juillet 1967.
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne, secrétariat central,
case postale, 3000 Berne 25.

On cherche pour le 1er août

jeune fille
pour le service de tea-room.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

On cherche

SERVEUSE
Libre le dimanche ; bons
gains.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie-pâtisserie-tea-room, tel.
513 21.

Parli & Cie Peseux cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 817 18.

Nous cherchons, pour embal-
lages et travaux faciles,

ouvrière
consciencieuse. Travail propre
et de confiance.

S'adresser à : Béroche S. A.,
fabrique de décolletages, 2025
Chez-le-Bart.

Pour entrée immédiate ou à convenir,

nous demandons

3 vendeuses
en chaussures

4»
Formation dans la branche pas indispensable

Places intéressantes dans magasin moderne

Salaires intéressants garantis

j é mk. CHAUSSURES AU CENTRE
«f%i JEAN CUANILLON
fKM§ NEUCHÂTEL Saint-Maurice 7
^pF Tél. (038) 58540

STELLAVOX S. A.
c h e r c h e  :

mécaniGleiES-cmtiBleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens-ré gleurs
mécaniciens-contrôleurs

Conditions de travail agréables.
Faire offres ou se présenter à

STELLAVOX S.A., chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. (038) 318 23.

Employée de maison
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. Très fort salaire à
personne pouvant fournir preu-
ves de capacités et bonnes ré-
férences.
Adresser offres écrites à G U
1343 au bureau du journal.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

BUREAU COMMERCIAL
DE EA VELUE

cherche

SECRÉTAIRE
pour le 15 Juillet ou le 1er août.
Semaine de 40 h, samedi libre.
La préférence sera donnée à
personne ayant bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Faire offres à case postale 938,
2000 NErjOKATEL.

Votre grande chance
Donner une nouvelle direction à votre existence
Si vous n'êtes pas tout à fait satisfait, et si vous allez
sans joie à votre travail, vous vous demandez sûrement

combien de temps cela va-t-H encore durer ?
Nous savons que des décisions de grande portée, tel
qu'un changement de profession, ne se prennent pas à
la légère, et que sans une courageuse détermination rien
ne pourrait changer.
Mais vous qui êtes encore jeune (20 à 45 ans), doué
d'initiative et d'entregent, trouverez chez nous, dans le
aervice extérieur, une activité offrant de grandes possi-
bilités.
En tant qu'entreprise internationale, nous cherchons

DES REPRÉSENTANTS
également

DES DÉBUTANTS
(sérieuse introduction)
pour la visite, avec de nouvelles collections de fabrique,
d'une clientèle industrielle et commerciale importante et
bien établie.
Situation d'avenir largement rétribuée (au-dessus de la
moyenne) avec de grandes possibilités de développement.
Fixe, provision, primes, frais journaliers et de voiture ;
propre voiture désirée. Mise au courant approfondie dans
le travail et soutien constant dans la vente.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Nous répondrons avec plaisir et sans engagement à la
correspondance que vous adresserez sous chiffres
V 11841 - 6 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

SERVEUSE
est cherchée tout
de suite, par bon

restaurant de
campagne situé à
5 minutes du cen-
tre de Genève.
Très bons gains
assurés ; nourrie,
logée.
Restaurant « Aux

Vieux - Marron-
niers », Collonge -
Bellerive.
Tél. (022) 52 13 48
Genève.

Maison de retraite à Neuchâ-
tel cherche

infirmier
sérieux et capable.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres E S
1341 au bureau du journal.

S. Facchinetti & Cie
Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel,
cherche

un grutier
Nous demandons : Suisse, ou

ressortissant étranger au bé-
néfice du permis d'établis-
sement. Possession de l'at-
testation de capacité de
grutier.

Nous offrons : travail stable,
salaire intéressant.

Prière de présenter offres
écrites ou de téléphoner au
(038) 5 30 26, interne 15.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

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

(038) 5 17 95.

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.

Importante maison de la bran-
che alimentaire cherche, pour
sa filiale de Neuchâtel,

une employée
de bureau

de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant,
service du téléphone. Bonne
rémunération. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
28454 - 26d, à Publicitas S.A.,
Neuchâtel, ou par téléphone :
(038) 5 43 77, le matin seule-
ment.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plalralt-il de le a^VCHH T ?

Depuis de longues années chef d'orga-
; nlsatlon d'une importante compagnie
i d'assurances sur la vie, je cherche des

collaborateurs dynamiques pour la pros-
pection d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

0 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
; visiter la clientèle ' particulière selon une liste

d'adresses que nous vous fournirons ?

O Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
i personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous

mener au succès ?

SI vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
tions et si votre réputation est irréprochable, j'aurais
alors plaisir à faire votre connaissance. Envoyez
s. v. p. votre photo et une brève lettre d'accom-
pagnement à case 2367, 1002 Lausanne.

engage

OUVRIÈRES
pour son département montage ;

FACETIEUS ES
DÉCAL QUEUS ES
POSEUSES DE RADIUM

éventuellement formation assurée par nos soins
' pour personnes habiles.

\ Nationalité suisse. Date d'entrée à convenir.

1 

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

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

NEUCHATEL
engage

PERSONNEL
FÉMININ

dans ses nouveaux locaux
pour travaux divers de manutention, de contrôle

et d'emballage.

Tél. (038) 4 33 22

pour son magasin spécialisé en textiles, pi

LA CITÉ, à Neuchâtel, un K i

HOMME 1
pour l'entretien du magasin, courses et di- ' - |
vers travaux. J*3

pjfi3S^**«ls Prestations sociales d'une |;r:j

itaSL̂ J WuÂ f l î f r P  grande entreprise. Travail giaj
,J>]  \ v |  varié. Caisse de retraite. ' ||jj|

Adresser offres à la direction de LA CITÉ, Êf '1

Saint-Honoré 10, à N e u c h â t e l .  Téléphone \ On cherche

une sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Congé le dimanche.
Tél. 5 30 31.

Quelle banque ou autre maison cherche

un comptable?
Dans ce cas, prière d'écrire à l'adresse
ci-dessous.
J'ai terminé mon apprentissage de com-
merce dans une banque cantonale en
Suisse allemande. Pour perfectionner mes
connaissances de français, je cherche une
place dans le rayon de Neuchâtel.
Entrée à convenir, ou le 1er octobre 1967.
Adresser offres écrites à P 8 1332 au
bureau du Journal.

Jeune
employée de commerce

ayant fait son apprentissage dans un
bureau fiduciaire cherche, pour le 1er
septembre 1967, place à Neuchâtel, où
elle pourrait perfectionner ses connais-
sances de la langue française.

Prière d'adresser offres à Annarosa
Triissel, Weier 9545 WSngt (TGj.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique,
branches : banque, assurances, hôtel,
cherche situation Intéressante, éven-
tuellement à la demi-journée.
Adresser offres écrites à H V 1344, au
bureau du journal.

Aide
hospitalière
au courant des

travaux de bureau ,
cherche emploi chez
dentiste ou médecin.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous
chiffres AN 1337

au bureau du journal,
ou téléphoner au

5 1155.

JEUNE
FILLE

de 15 % ans cherche
placo dans famille,
auprès de petits en-
fants, pendant les

vacances. Téléphono
(038)71178.

Remonteuse
de coqs

cherche travail
à domicile

calibre 10 %-ll Vt.
Tél. (038) 5 09 67.

Sommelière
chercho placo dans

café ou bar,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CP 1339

au bureau
du journal.

MAÇON
suisse cherche

place dans entre-
prise, ou comme
maçon d'entretien

dans fabrique.
Permis de conduire.

Adresser offres
écrites à 306-930 au
bureau du Journal.

Quelle famille (de
préférence avec

enfants) occuperait
jeune fille (18 ans)

comme

aide -
ménagère

pendant les mois
d'août, de septembre

et d'octobre ?
Carola Willers,

Wôschnauring 23,
5000 Aarau.

On cherche pour
écolier fréquentant

sa 7me année d'école,
une bonne

place
avec vie de famille ,
pour apprendre la

langue française, dans
une localité possé-

dant une bonne école.
Ecrire sous chiffres

B 9120 Q a
Publicitas S.A.,

400 1 Bâle.
Mère de trois

enfants prendrait

conciergerie
ou ferait travaux

ménagers en échange
d'un appartement.

Adresser offres sous
chiffres B O 1338 au
bureau du journal ou

téléphoner
au 5 1155.



£ LA SUISSE EXPORTE SON
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CM mWMT / B A L A N C E  COM M ERCIA LE \ ——— :
W S î ^ ' .¦¦) La Suisse condamnée a exporter

M & il La Suisse est un pays pauvre en ressources naturel»
dm mLsH% ,es'en ma-tières premières qu'elle pourrait façonner
A^li - pour couvrir tous ses besoins. 

Il lui faut donc îm-
€8kM m/^̂  porter 

des 
marchandises à l'état brut Pour 

contre-
^ft ^K̂ ' ffi Exporter, c'est vendre à l'étranger des marchandises. Cette opération balancer ces achats, la Suisse doit exporter une partie
IBL Jim \ \ \  rapporte au pays qui la pratique des ressources importantes néces- importante des produits manufacturés qu'elle en tire.
p| m *** s-\ y-7t saires à son économie. Importation et exportation sont les deux plateaux C'est donc essentiellement son travail que fa Suisse
KA ™ - f-  ̂ ^~\[ de la balance commerciale des Etats. Celle-ci est dite active lorsque exporte. La valeur globale de ces exportations, qui |
W$r i _-P le montant des exportations dépasse celui des importations; passive consistent principalement en produits fournis par les

\J JT lorsque le chiffre des importations est plus élevé. Un solde passif signifie industries des métaux et des machines, de la chimie,
'—: donc qu'un pays achète davantage qu'il ne vend, ce qui l'appauvrit régu- du textile et de l'horlogerie, etc., représente plus du

lièrement s'il ne trouve pas d'autres sources de revenus. quart de notre revenu national.
—
¦ ¦ILMHU..WI»* ¦ yT\ AwwviauE

>\j  ̂ pi S1TEZ LA SUISSE jj , - ^f£^<^f]~ ATfiiQUE 3,4 %
—- — —" —¦ Nos partenaires

LeS invisibles ; Si les pays européens sont les plus gros clients de la Suisse, le marché sur lequel
- , , . , , _, J ' s'écoulent nos produits s'étend à l'ensemble du monde. Ainsi, après l'Europe qui
Maigre le volume de ses ventes de marchandises, la Suisse ne parvient pas absorbe près de 66% de notre production, c'est vers l'Amérique du Nord (13,4%) et
a équilibrer sa balance commerciale avec l'étranger. Mais, outre les produits, l'Asie (10,3 %) que va une grande partie de nos exportations, alors que l'Afrique (3,6%)

„ a Suisse vend aussi des services. Leur rémunération par les étrangers qui s'affirme de plus en plus comme un débouché intéressant Sur notre continent bien
les achètent équivaut au produit de véritables exportations. C'est ainsi que le que la Suisse fasse partie de l'AELE - ou zone de libre échange - notre pays reste en
tourisme des étrangers en Suisse, la gestion des capitaux étrangers par nos relations commerciales étroites avec la CEE - ou marché commun - qui absorbe 38%
banques, les assurances contractées par des étrangers auprès des compa- de nos exportations totales. Des accords récemment passés avec les pays de l'Est par
gnies suisses, etc., sont considérés comme des exportations «invisibles». quelques-unes de nos industries permettent de penser que de nouvelles portes vont

; Elles permettent de combler le déficit de nos échanges de marchandises. s'ouvrir aux échanges commerciaux de la Suisse.
j j 

¦" . ¦ i i i. i

¦ EX PO RTATIONS PAHTETE D
;HAB lTA NT

|AA pONv . ' . SUISSE * 2.2oa- fr. J*K AN

' 
'
' ' I T ¦¦ 

Parmi les principaux exportateurs Chaque année et par habitant, la Suisse exporte pour fédérale d'Allemagne, deux fois plus que le Royaume-
K 2200 francs environ. Ce chiffre élevé la place, parmi Uni et six fois plus que le Japon. La quote-part de nos

| du monde 'eS PayS 'nc'ust"e's' '
,l* Quâ ème rang mondial, exportations, toujours par tête d'habitant, vers les

uu uimiuc? derrière la Belgique, la Hollande et la Suède. Nous pays d'outre-mer est la plus élevée de tous les paya
exportons une fois et demie plus que la République exportateurs.

' . 'i' . *'::v)é ':i.âi^ ¦- . .



Tout est cher I
Srv*A ilH V̂ 

fln 100
 ̂t*a *emou'° spécial© d«

^>fllvl l/''V*Jaf Pourquoi ne pas en profiter?

i jy" 
^

 ̂ 10F

LA CHINE, SA BOMBE H
et ses grandes difficultés internes

L'éclatement de la bombe H chinoise
devait impressionner le monde en général,
et l'ONU en particulier. Mais il avait
également pour but de prouver aux habi-
tants de la Chine que le régime maoïste
reste plein de vigueur, malgré ses diffi-
cultés.

Car il en a de nombreuses, économi-
ques d'abord. Récemment M. Lu Hsu-
chung, vice-ministre du commerce exté-
rieur, a admis que la révolution culturelle
a fortement réduit la production du
pays. Cela s'explique. Des centaines de
milliers d'ouvriers, industriels et agricoles,
ont quitté leur travail pour se rendre dans
les grandes villes et prendre part aux ma-
nifestations.

En février, on a même dû envoyer
des détachements militaires dans les fer-
mes pour exécuter les besognes les plus
urgentes. Néanmoins — et contrairement
aux déclarations officielles — les récoltes
s'annoncent médiocres.

Le « Quotidien du peuple » de Pékin
a d'ailleurs maintes fois condamné l'anar-
chie qui règne dans tous les secteurs pro-
ductifs. A cette anarchie, s'ajoute le fait
que les « migrations politiques » des
masses ont fréquemment paralysé les
transports et rendu impossible la livraison
aux usines des matières premières indis-
pensables.

Mao affirme être toujours maître ab-

solu du pays. Pourtant il ne semble pas
pouvoir y rétablir l'ordre et la normale.
La force de l'antimaoïsme, les luttes
internes entre les maoïstes eux-mêmes
et l'attitude ambiguë de l'armée l'en
empêchent.

Une plaie
Dans douze provinces de la Chine, il y

a eu de véritables batailles sanglantes
entre maoïstes et leurs adversaires.
A Kouenming (Yun-nan) 266 maoïstes
furent tués et 1500 blessés par les parti-
sans de Liu Chao-chi.

D'autre part, dans la province d'Anh-
wei, la radio officielle vient d'admettre
que deux groupes de maoïstes luttent féro-
cement entre eux. Pareils cas sont à ce
point fréquents que, selon les « sinolo-
gues » , Pékin s'efforce surtout de main-
tenir l'unité dans les rangs moïstes. En
ont parlé récemment dans des discours
la fameuse madame Mao, le premier mi-
nistre Chou En-laï et le chef des ser-
vices de sécurité Hsieh Fu-chih. Celui-ci
déclara que les groupes de Gardes rou-
ges se désagrègent et provoquent un
« chaos complet > .

L'armée
L'attitude mal définie de l'année com-

plique la situation. Une partie des mili-
taires est, certes, pour Mao. Cependant

au cours des huit dernières années le pré-
sident avait « épuré » plusieurs officiers
de haut grade. Or, leurs amis restent
dans le rang et — si l'occasion se pré-
sente — n'hésitent pas à mettre des
bâtons dans les roues.

Ainsi, les partisans du maréchal Peng
Teh-huai, « évincé > en 1959, ont empê-
ché les maoïstes de dominer les pro-
vinces de Tsing-hai, Shensi et Ningsia.

Dautre part, les multiples interventions
de madame Mao concernant les militai-
res indignent ces derniers. Mal disposés,
nombre d'entre eux observent sans inter-
venir les luttes des maoïstes avec leurs
ennemis. Tel fut le cas à Kouenming et
en Szechwan.

Selon les observateurs politiques quali-
fiés, les succès nucléaires ont peu de
chances d'accroître le prestige de Mao
auprès des officiers qui lui sont contrai-
res. Ceux-là disent que les hommes de
science appartenant à diverses tendances
politiques, les antimaoïstes, auraient été
également en mesure de parvenir à des
résultats prestigieux. La Chine menace le
monde, sa situation interne toutefois de-
meure confuse.

M.-I CORY
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La vie à l'envers
Les experts trouvaient fort étrange le nouveau disque de

cornemuse : les quatre airs écossais, pourtant très connus,
étaient devenus méconnaissables, et même McLeod , le chef
de musique qui avait dirigé l'enregistrement, s'y perdait.
Ce n'est qu 'à la deuxième audition que l'illumination lui
vint : la bande originale avait été reproduite à l'envers ! Les
disques étaient malheureusement déjà dans le commerce.
Chose curieuse , aucun des acquéreurs des 400 premiers
exemplaires ne s'était plaint !

Plus de goal
A l'âge de quarante ans, le footballeur professionnel

américain Charles Conerly eut brusquement la révélation
qu 'il était temps pour lui de se retirer. Cela se passa dans

un camp d' en t ra înement , après le couvre-fe u , raconte-t-il ;
il était déjà couché, quand cette pensée le frappa :

* C'est tout de même un peu curieux , pour un homme
de quarante ans, d'être envoyé au lit avant  11 heures du
soir ! »

Tourner la page

L'humoriste canadien Stephen Leacock enseignait  à un
moment donné dans une petite université où il gagnait
l'équivalent en dollars de 2800 francs suisses. Même à
l'époque, c'était une somme dérisoire, mais il n 'y pouvait ,
hélas, pas grand-chose. On raconte qu 'il adressa au conseil
d'administration de cette université une lettre qui débutait
ainsi :

< Messieurs, j 'ose espére r qu 'il vous sera possible de pren-
dre les mesures nécessaires pour augmenter le montant  de
mes émoluments dans le plus bref délai. Dans le cas con-
traire , je me verrai obligé, à mon grand regret... (Là il fal-
lait tourner la page pour lire la conclusion)... de continuer
à travailler pour le même prix » .

Actualités et variétés

CARREFOUR.  — L 'émission d'actualités romandes ne nous a présen té aucun
suje t neuchàtelois. En début de semaine, les journalistes avaient daigné rappeler
l 'importance de la session extraordinaire du Grand conseil. Notre législatif, au
cours de ses débats, a pris d 'importantes décisions. Carrefour n'a pas cru bon de
relater objectivement ces fai ts .

TILT-MAGAZINE.  — Cette émission mensuelle de variétés est quelque peu
spéciale. Ce n'est pas un rassemblement inordonné de vedettes en tout genre,
dans un décor qui crée l'unité, mais un journal d'actualité de la chanson et des
variétés comprenant plusieurs rubriques. Il se lit aisément, s'ouvre à tous les styles,
de la bonne vieille chanson aux rythmes les plus modernes et sa conception permet
à chacun de passer d'agréables moments.

Le réalisateur, Jean-Pierre Spiero , y  est pour beaucoup lorsqu'il ne fait  pas des
vedettes présentes lt centre, l 'objet de rémission, lorsqu'il préfère rendre une ambiance,
un esprit. Cette tâche lui est facilitée par la présence d'un large public — tous les
âges — qui participe à la réalisation, composée pour certaines parties de directs,
pour d'autres, d'enregistrements préalables.

Le « Magazine No 9 » fu t  encore meilleur qu'à l 'ordinaire. Il était relevé
par une remarquable participation de vedettes et l 'esprit s'est révélé encore plus
jeune, plus fou  qu'à l'ordinaire. Le réalisateur sait créer un certain enchantement,

qui touche chacun, en nous faisant sentir une ambiance et le public.
Des variétés appréciées à tous les niveaux.
TËLÊFORUM. — L 'idée de débats télévisés implique que l 'émission sera

visuellement monotone, les acteurs étant toujours soumis au mêm e genre de prises
de vue. Par conséquent, il est indispensable de présenter de bons sujets et de
s'assurer la participation de personnalités qui ont quelque chose à exprimer si l 'on
veut que le forum retienne l'attention et intéresse. Ce fu t  le cas hier soir ; en com-
pagnie de Roland Bahy et de tes hôtes d 'un soir, nous avons pu nous faire une idée
p lus juste de la votation fédérale du week-end prochain. s

Il ne fait  aucun doute que la TV utilisée de cette manière — elle permet
à tous les partis de s'exprimer — peut rendre au peuple une partie de sa confiance
civique et politique. D 'autre part, il serait nécessaire que l 'heure de programmation
de ces émissions capitales pour la vie du pays soit réexaminée. C'est une nécessité
urgente.
R oland Bahy est parfait dans son rôle de meneur de jeu.  Il pose des questions
qui animent immédiatement le débat et U laisse parler. • Il ne cherche pas à devenir
le pôle d'attraction. Ses préparations lui permettent de conduire la discussion, de
ne pas laisser les participants s'égarer , de refréner leur ardeur et de tirer des
conclusions.

Téléforum : une bonne émission bien qu'elle ne soit pas télévisuelle.
J. -Cl. LEUBA

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

d'année des élèves du Conservatoire.
Musée d'ethnographie ! 175 an» d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Calvani.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'oeu-
vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, M. 15
demande protection, 16 ans.

Rex : 20 h 45, Hambourg, son quartier
réservé. 18 ans.

Studio : 20 h 30, 100 millions ont disparu.
16 ans.

Bio : 18 h 40, Le Désert rouge ; 20 h 45,
Jeux de nuit. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Aventure vient
de Manille. 16 ans.

Palace : 20 h 30, 3 nuits de violence. 16 ans.

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 :

Taxi, roulotte et corrida.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence 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 : Les Grands

Chemins.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Pricipe

guerriero.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Les Plaideurs, de

Racine et La Farce des moutons, par la
compagnie de la Tarentule.

DU VENDREDI 30 JUIN

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Manon des Sources

Film de Marcel Pagnol , (feudleton).
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Grand Chantage

Film de A. Mackendrick, avec Burt
Lancaster, Tonny Curtis , etc .

22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.
22.40 Emission en langue allemande

Max Reinhardt, Portrait des grossen
Theaterregisseurs.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.00 Eurovision

Tour de France cycl iste.
18.30 Magazine international agricole.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.40 Panorama.
21.40 Que ferez-vous demain ?
21.50 Entrez dans la confidence.
22.35 A vous de juger.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités. >
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Un mariage à la campagne.
21.40 24 heures d'actualités.
21.50 Un homme et sa musique.
22.25 Adieu ma belle.

16.45, La Giostra. 17.45, magazine fémi-
nin . 18.15 , guitare pour tous. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal. 19.25, Les Pier-
rafeu. 20 h, téléjournal. 20.20, le point
20.50, Les Enfants des dieux. 22.45, télé-
journal. 22.55, fê te fédérale de gymnastique.

Manon des Sources (Suisse, 19 h 30) :
Le film de Pagnol débité en épisodes.
Le grand chantage (Suisse, 20 h 35) :
Avec une pléiade de vedettes connues.
Avant - première s p o r t i v e  (Suisse,
22 h 05) : Dernière émission de la sai-
son.

J.-C. L.

16.45, magazine international des jeunes
17.15, l'actualité politique. 18 h, informa
tions, programmes régionaux. 20 h, télé
journal. 20.15, le moniteur. 21 h , Les Gentle
men passent à la caisse. 22.20, téléjournal
23 h, Monnaie de singe. 0.15, informations

Problème No 221

HORIZONTALEMENT

1. Opposé au progrès. 2. Hasardeux. 3.
Dissipé. — On en poudre un petit derrière.
4. Endroit où l'on saigne. — Près du sol. —¦
Ne rconnaît pas. 5. Qui ne transpire pas.
— Se soumit. — Pronom. 6. Région maré-
cageuso au sud de la boucle de la Loire.
7. Il fume et crache. — Rouspétai. 8. Telle
la tête du coq. — Franchit le Rubicon. 9.
Au Sahara, désert de pierrailles. — Celui qui
a recours à un service public. 10. Droit de
jouissance. — Pauvre diable.

VERTICALEMENT
1. Port sur l'Atlantique. — Non préparé.

2. Article arabe. — Grossiers. 3. Patrie
d'Anacréon. — Fleuve de Russie. 4. Il tra-
vaille en chaussons. — On le fait parfois
sauter avant de l'attaquer. 5. Opéra de Ros-
sini. — Obtenue. 6. Sur un cadran de T.S.F.
— Criardes. 7. Se divertit. — Ils sont
pleins d'esprit. — Interjection. 8. Vallée des
Pyrénées espagnoles. — Il peut aller jus-
qu 'au dithyrambe. 9. Pénétrant. — Un des
fils de Jacob. 10. Suffit pour l'oseille et le
persil.
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VENDREDI 30 JUIN 1967
La matinée commence sous de pénibles influences. L'après-midi est sous des irïfluences
extrêmement violentes et agressives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tantôt sombres, taciturnes, méfiants, rusés, tan-
tôt agressifs et violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner au visage. Amour :
Quelques divergences se feront jour. Affai-
res : Décisions importantes à prendre.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au nez. Amour :
Montrez-vous prudent Affaires : Il convient
d'éviter toute imprudence.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Luttez contre la nervosité. Amour :
Circonstances nouvelles. Affaires : Menez de
front plusieurs actions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie un peu déficient Amour : Les
paroles ne serviront pas à grand-chose. Af-
faires : Regardez les choses bien en face.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez la circulation. Amour : Dé-
tente appréciable. Affaires : Bonne chance de
marquer des progrès sensibles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins un peu fragiles. Amour :
Evitez la mesquinerie. Affaires : Analysez
attentivement les problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vous des boissons fortes.
Amour : Evitez les sentiments trop impul-
sifs. Affaires : Faites preuve de pondération.

SCORPION (24/1 0-22/1 1)
Santé : Se méfier des intoxications. Amour :

' N'atdsez point tes querelles. Affaires : Des
rivalités se manifesteront

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Marchez souvent en plein air.
Amour : Vous pourrez modifier les senti-
ments. Affaires : De nouvelles perspectives
s'offrent à vous.
CAPRICORNE (22/ 12-1 9/1)
Santé : Evitez le froid. Amour : Ne cherchez
point à vous imposer. Affaires : Evitez de
commettre des erreurs.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne modifiez pas votre régime.
Amour : Vous recevrez des manifestations de
sympathie. Affaires : Utilisez au maximum
les appuis.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour : Ne
poussez pas trop loin vos taquineires. Affai-
res : Manque d'énergie et de persévérance.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

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, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05. émission
d'ensemble : musique ancienne. 11.25, mu-
sique légère et chansons. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15 , mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 10. 12.45, infor-
mations. 12.55, Un lacustre en pierre polie.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30. mu-
sique sans parole ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, pou r les enfants sages. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous de
seize heures avec La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspecti ves. 17.30,
jeunesse club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants . 19.40, millésimusique.
20 h, magazine 67. 20.40, le bloc-notes.
21 h , concert donné au Théâtre du Jorat, à
Mézières, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction V. Desarzens. 22.30, in-
formations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 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 lacus-
tre en pierre polie. 20.30, optique de la
chanson. 21 h, Ramuz... entre Denges et
Denezy. 22 h, refrains et chansons pour
la nuit. 22.30, Idoles du 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. 7.10, concerto, R. Vau-
ghan Williams. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, La Boutique fantasque, ballet,
Rossini-Respighi. 9.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
de trois pays. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05, Vogel friss oder strib, comédie do
C. von Arx. 15.15, orchestre M. Legrand.
17.30, pour les enfants. 18 h , météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, Rallye UDK avec des vedettes et
ensembles. 21.45, petit concert. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme en Hollande.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juin 39 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50
2 %«/, Péd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.15 d 88.15
4 J/,% Fédéral 1B65 . 94.75 d 94.75
4 Vii % Fédéral 1966 . 98.— d 98.15 d

ACTIONS
Swissair nom 815.— 814.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2565.—
Société Bque Suisse . 1875.— 1870 —
Crédit Suisse 2050.— 2055.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300.—
Bally 1140.— d 1150.— d
Electro Watt 1305.— 1300 —
Indelec 845.— 845.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1055.— d
Italo-Suisse 203.— 200.—
Réassurances Zurich 1475.— d 1460 —
Winterthour Accld. . 720.— 716.—
Zurich Assurances . . 4160.— 4150.—
Alu. Suisse nom. . . . 5520.— 5480.—
Brown Boveri 1450.— d 1450.—
Saurer 840.— d 855.—
Fischer 795.— 800.—
Lonza 920.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  2005.— 1995.—
Nestlé nom 1415.— 1400.—
Sulzer 3050.— 3075.—
Ourslna 3400.— d 3400.— d
Aluminium Alcan . . 118 'A 120.—
American Tel & Tel 249.— 253 lh
Canadian Pacific . . . 280.— 279 —
Chesapeake & Ohlo . 290 '/> d 289.— d
Du Pont de Nemours 656. — 655.—
Eastman Kodak . . . 584.— 584.—
Ford Motor '. 220.— 219 '/> d
General Electric . . . 382.— 381.—
General Motors . . . 340.— 336.—
IBM 2170.—" 2160 —
International Nickel 423.— 419.—
Kennecott 195 '/> 193 —
Montgomery Ward . 104.— 103 '/«
Std OU New-Jersey . 265.— 263 —
Union Carbide . . . .  225.— 223 Vi
U. States Steel . . . . 187.— 188 '/1
Machines Bull . . . .  45 !/< 45 '/•
Italo-Argentina . . . . 26.— 25 'h
Philips 111 V. 111.—
Royal Dutch Cy . . . 152 Vi 153.—
Sodec 227.— 227.—
A. E. G 361.— 359.— d
Farbenfabr. Bayer AG 134.— 133.—
Farbw. Hoeohst AG 204.— 203.—
Mannesmann 130.— 130.—
Siemens 202.— 201.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6400.— 6410.— d
Ciba, nom 4625.— 4600.—
Sandoz 5550.— 5490.— d
Gelgy nom 2900.— 2890.—
Hoff.-La Roche (bj).75959.— 75500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . ; . . 1170.— 1170.—of
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.— d
Rom. d'Electricité . 430.— 400.—dex
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630.—
La Suisse-Vie 2925 — 2925.— d

Cours communiques sans engagement '
par la Banque Cantonale Neuchàtelois'

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juin 29 juin

Banque Nationale . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 1300.— 0
Appareillage Gardy . 200.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 0 8000.— o
Càbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed.- Dubled & Cle S.A 1650.— 1700.— 0
Ciment Portland . . . 3500.— 0 3500.— o
Suchard Hol. S,A. «A» 1275.— 0 1275.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— 0 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 92.— d 92.50
Etat Neuch. 314 1B49 99.— d 99. — d
Etat de Ntel 4>/i 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3J4 !947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3"/i 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 314 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 314 1947 97 50 d 97.50 ri
Châtelot 3'/( 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 314 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 314 1930 89.50 89.— d
Suchard Hol. 314 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3>n%
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du 29 juin 1967
France 86.75 89.25
Italie — .68 — .70 '/i
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4 .29 4.34
Angleterre 11 35 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre fie l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—r
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 29 juin 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 Vi 4.32
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.02 12.06

i Allemagne 108.30 108.60
France 87.80 88.10
Belgique , 8.68 8.71 '/«
Hollande 119.65 120
Italie —.6895 — .6920
Autriche 16.63 16.73
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.30 60 50
Portugal 14.98 15.04
Espagne , 7.17 7.23

Comuniqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises



VITAMINES ?

I madame \ 1
On en parle souvent

Qu'est-ce
que les
Pendant longtemps, la science de l'alimen-
tation estimait que l'organisme humain avait
besoin d'une quantité déterminée de subs-
tances nutritives comme les corps gras, les
albumines et les hydrates de carbone. Au
début de ce siècle encore, la notion de
« vitamine » était parfaitement inconnue.
C'est la lutte contre certaines maladies comme
le scorbut, le rachitisme et le béri-béri, occa-
sionnées par un manque de vitamines, qui
ont mis la médecine sur la trace de ces
substances.
Les vitamines sont des substances autonomes
importantes pour la vie qui doivent être
données à l'organisme humain avec la nour-
riture. Elles déploient leurs effets lorsqu'elles
sont présentes en très petites quantités. Les
exigences d'un adulte en bonne santé à leur
égard se chiffrent entre 75 et 100 mb. Le
manque de vitamines engendre des maladies
déterminées. Au cours des ans, on a décou-
vert de nouvelles vitamines que l'on a dési-
gnées au moyen de lettres de l'alphabet.

' ' "

¦»* ' Une des premières qui a été décou-
H^ verte est la vitamine Bl, qui est

la vitamine énergétique, car elle est
nécessaire au métabolisme du\sucre

et de l'amidon. On la trouve surtout dans
l'enveloppe des grains de céréales, dans
différentes viandes et dans le foie, dans le
jaune d'œuf, dans les levures, dans les
tomates et les pommes de terre.

_, La vitamine C est très connue. Elle
f^ forme rempart contre l'intrusion de

germes de maladies. Elle contribue
à la formation des os et des dents

et agit contre la fatigue. On la trouve en
grandes quantités dans les citrons et les
oranges ainsi que dans divers légumes.
Lorsqu'en hiver les légumes frais font défaut,
la vitamine C est donnée à l'organisme
humain, par les pommes de terre, les choux,
la choucroute et les pommes. Comme cette
vitamine est sensible à la grande chaleur,
ces aliments ne doivent pas être cuits plus
que nécessaire.

j Wà Quand à la vitamine A, elle protège
jf^ 

la peau et revêt de 
l'importance

pour la croissance et différents
métabolismes. Elle se trouve princi-

palement dans le foie et l'huile de foie de
morue, dans le lait, le beurre et le jaune
d'ceuf. Les carottes, les salades vertes, les
épinards, ainsi que d'autres fruits et légumes
la contiennent à l'état imparfait.

_^ ] 
La 

vitamine D protège l'organisme
JJ contre le rachitisme, maladie du

métabolisme où la calcification com-
plète des os ne se fait pas. On la

trouve dans l'huile de* foie de morue, dans
le jaune d'œuf, dans les poissons, dans le
beurre, le lait et d'autres produits. Pour que
l'organisme humain l'assimile, il est important
qu'il soit soumis aux rayons de soleil.

Les bienfaits
du persil

C'EST VERT
C'EST FRAIS

C'EST SAIN

Il est une herbe élégante aux fines den-
telures vertes que nous connaissons mal : le
persil. Originaire de la Sardaigne, on a prêté
au persil toutes sortes de propriétés parmi
lesquelles les médecins de notre époque ne
retiennent que les remarquables vertus ali-
mentaires de ce condiment.

En effet, le persil est un élément exception-
nel : tonique, antirachitique et antianémique.
Le persil peut être considéré comme un des
plus précieux aliments que la nature a mis
généreusement à notre disposition. Il apporte
à notre organisme, sous un petit volume', les
principes rares et précieux qui risquent de
manquer dans notre nourriture \ habituelle et
trop souvent raffinée.

Que contient le persil ? Il renferme du cal-
cium et du phosphore. Sa teneur en fer est
élevée et, pour prendre un exemple, 100

grammes de feuilles de persil contiennent
10 mg de fer . En outre, il contient des oligo-
éléments, notamment du manganèse, qui
jouent un rôle intéressant dans le métabo-
lisme cellulaire.

Mais c'est surtout sa richesse en vitamines
qui confère au persil ses précieuses proprié-
tés : 100 grammes de persil contiennent plus
de 200 mg de vitamines C, une poignée de
persil de 20 grammes fournit à l'organisme les
deux tiers de ses besoins en vitamines C.
La même quantité de persil fournit 12 mg de
vitamines A, soit trois fois plus que la quan-
tité considérée comrrie le minimum nécessaire
par les diététiciens.

Est-il encore besoin de rappeler que le
persil est permis à tout le monde, qu'il faci-
cile la digestion et figure même dans les
régimes les plus sévères ?

Confitures : du soleil en pats
La saison des confitures : il ne

s'agit pas de la manquer , car c'est
grâce à , elle que l'été sera , toute
l'année, présent sur votre table.

Vous préparez des confitures, na-

turellement. Mais pourquoi vous limi-
ter toujours aux mêmes ? Variez leur
éventail, montrez votre imagination
aussi bien dans leur confection que
dans leur présentation.

Si « l'emballage fait vendre » selon
le slogan commercial , dites-vous qu'il
peut aussi mettre en appétit et, si
vous avez la chance de posséder une
maison de campagne, personnalisez
vos pots dé confitures. Lorsque vos
invités prendront congé de vous,
vous leur en offrirez un ou deux.

C'est un cadeau qui fait toujours
très grand plaisir aux citadins.

La mode aime les confitures mises
dans des pots dont l'aspect rustique
rappelle ceux de grand-maman. Il en
existe aussi qui apportent une solu-
tion à vos problèmes de rangement
parce qu'ils s'emboîtent les uns dans
les autres.

Ne vous limitez pas aux étiquettes

banales. Pour un prix modique vous
pouvez en faire imprimer à votre
nom. C'est une idée charmante et
qui aura du succès .

VOS LIVRES ET RELIURES
SONT-ILS TACHÉS ?
0 Si vos livres sont tachés d'encre : passez sur la
tache de l'eau oxygénée à 12 volumes, à l'aide d'un
bâtonnet garni de cotoh ; rincez, séchez ; ou bien uti-
lisez un encrivore du commerce, rincez à l'eau dis-
tillée pure, séchez entre deux buvards.
© Si votre livre est taché de graisse : passez un
pinceau trempé dans de l'essence de térébenthine
tiède (attention au feu) ou servez-vous de trichloré-
thylène. Rincez après disparition de la tache, séchez
entre deux buvards.
0 Si un livre est taché de moisissure : enlevez les
traces avec un pinceau fin humecté d'une solution
d'hydrosulfite, 5 % de l'eau distillée. Rincez, faites
sécher entre deux buvards.
0 Si votre livre est taché de sang : préparez une
solution saturée de perbonate de soude et retirez la
tache à l'aide d'un bâtonnet garni de coton ; rincez
et faites sécher.
0 Si vos reliures de cuir sont tachées, et si ces ta-
ches sont dues aux mouches, frottez doucement toute
la surface avec un linge doux humecté de vinaigre -,
une fois sèche faites briller le livre avec une crème
spéciale pour cuir.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

rgjgggÉi

Tricot Boutique
s à l'étage

deux-pièces, robes, manteaux jersey,
tricot, crimplène, plus de 100 coloris

Stettler couture
Rendez-vous F.-C.-de-Marval 1
Tél. 5 28 43 Monruz

Une pincée
de conseils

CRESSON. — Le potage au cresson est délicieux si
on l'épaissi! avec du tapioca au lieu des classiques
pommes de terre.
FOIE. — Pour que le foie grillé ait plus de goût, arro-
sez-le légèrement de jus de citron avant de le servir.
CŒUR. — Essayez de larder de jambon le prochain
cœur de bœuf que vous apprêterez. C'est délicieux.
BOIS CIRÉ. — Le bois ciré, s'il a été encrassé par trop
d'encaustique, doit être frotté prudemment avec une
toile émeri triple zéro s'il s'agit d'une essence solide
comme le chêne et le noyer, avec un mélange en
partie égale d'alcali et de térébenthine si le bois
est fragile. Encaustiquez très légèrement pour termi-
ner.
BOIS BLANC. — Le buffet de bois blanc se nettoie de
temps en temps à l'eau de savon noir chaude. Rin-
cez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau javellisée
chaude. Dernier rinçage à l'eau claire pour éliminer
toute odeur.

Si vous avez la peau très
St lIMlMC, essayez la crème pour peau
sensible de GUERLAIN , composée de
cire d' abeilles adoucissante et d'extrait
d'hamamélis décongestionnant et cal-
mant. Elle est douce , onctueuse , souple ,
nourrissante et calmante.

Droguerie-parfumerie KINDLER

R p w -:J. Ie 9rand yogourt c; c -.
-rTUIt aux meilleurs fruits rHr ï illl

Fond de robe et chemise de nuit conçus dans le même style, en nylon-charmeuse blanc et garnitures de
couleurs.

L'ensemble, confectionné en coton, fond blanc avec points bleus, comprend le soutien-gorge, le slip et le
mini-jupon. Nul doute qu'il sera le préféré de la -jeune fille 1967.

' (Avipress-Triumph international)

CRÉÉE . SPÉCIALEMENT
POUR LES JEUNES FILLES :

*

Le set devient toujours plus apprécié. L'acheteuse sait
maintenant qu'il existe non seulement des soutiens-gorge,
des gaines et de la lingerie identiques, mais que le jupon
et la combinaison doivent s'harmoniser aussi dans leur
coupe et leur façon avec le soutien-gorge.

La femme semble ainsi avoir été faite au moule, son
corps apparaît harmonieux, élégant, bien formé, les sous-
vêtements constituant une seconde peau. La femme soignée
sait apprécier ces avantages et attache une très grande
importance à la mode sous ses habits.

Les jeunes filles n'ont pas été oubliées et, pour elles,
les collections de lingerie et de corseterie ont lancé un
style nouveau.

Les corsets sont vendus en différentes teintes, mandarine,
cristal, vert mordant, turquoise, bleu, violet.

Les soutiens-gorge sont généralement profondément décol-
letés, avec un léger rembourrage mousse. Le tout est
confectionné sans dentelles mais des compositions de cou-
leurs les agrémentent.

Cette mode jeune comprend tous les mini-sous-vêtements
avec la coupe tombante à la française ou dans le style
charleston, avec des jupes en cloche coupées en biais.

La lingerie est adaptée à ce style, sans dentelles mais
avec des filets tout à fait nouveaux, tels que des passe-
poils ton sur ton dans des courbes savantes ou des franges
épaisses et serrées, aux ourlets et aux décolletés. On note
également des fleurs brodées aux fentes des jupons et
aux bretelles.

Dès maintenant, la femme et la jeune fille ont la possi-
bilité de s'habiller du soutien-gorge à la jupe et à la
blouse dans des couleurs qui s'harmonisent.

une lingerie nouvelle,
seyante et colorée
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La marque mondiale Maintenant en Multipack:
au prix MIGROS: «Champion» films noir et blanc
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L/*̂ ^̂  
STATION -<̂

taaâ Ĵ SERVI C E
i _ T  PRÉBARR EAU

/wÎ M l Ĥ WŜ P 
Neuchâtel 

(038) 
5 63 43

"fl''H;̂ s©-- Normale 90-92 oct. -.54
René^ NYDEGGER S"Per 98-100 OCt. -.59

Les réfrigérateurs
G E N E R A L ®  ELECTRIC

^^y^ Trddwnvt

pour de hautes exigences
et de petits prix

__Jgcr ' —j~

Réfrigérateurs G-E de 130^̂ Ĵ|J
à 483 litres à partir de fr. 448.-.
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

I perrott m. I
Place-d'Armes T Tél. 5 18 36 NEUCHATEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

-T^% UNE ^T_
ĵ %^ FINE GOUTTE... 

^̂

 ̂BRANDY <^L
 ̂

NAPOLÉON 
^

d&BtUtâtej f to, eau-de-vie de vin de France -* ŝ8s^P̂

B̂ÊfP*~ la bout. MÊf M ^̂ l̂ÊÈÈËè

^̂  ̂
avec ristourne '̂ BBIBl ^

/Êt iiBr ' v' -wF ÂB^iÊBBM fa^4.JLTZM,zSJf^m ^È*' " : : w&&.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent'
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85 / 4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs ,

CAMOMINT GOLLIEZ

« DISCOUNT »
Appareils de toutes marques :

CINÉ - PHOTOS - RADIOS - ENREGISTREURS
Rabais de 15 à 35 % Localion de films 8 min

Chavanncs l(i - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 98 92

protège vos cultures

BIRCHMEIER 
^

fUn
• PULVÉRISATEURS llff'BI
• ATOMISEURS ^̂ M|• MOTOPOMPES RI

AGENCE STATION - SERVICE*̂  ̂ p̂f e***̂^̂

P. PIERREHUMBERT 2013 COLOMBIER CNE>
Les Ruaux 0 (038) 6 22 10

v ¦ J

j |jj  ̂ 1 Ici nous pouvons vraiment économiser fies centaines de francs!
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emmener. Rabais à l'emporter. ^
^̂ ^̂ ^̂ .^̂ g Ŝ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' Téléphone 032 / 3 68 62

Profitez d® vos samedi matin ou ^̂ Hĉ ill̂  ̂ * p ,̂ s min. de ia gare CFF
Iiamrl li *»*»•>«&«• w\\A\ (An** 10 kl tin lîh*a ^̂""•̂ T lluïl iil''̂  ̂ $»$ arrêt de bus: «Place du Marché Neuf»lundi après-midi (des i s nj de iinre ^̂ gw*^  ̂ Ul devant la maison et dans les environs

¦r En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent le plus beau - pour chaque besoin, • Essence gratuite/ Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements ! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison tf ameublements à lavant-garde
î 8j 'ri_;, ' tëSK&Jà L̂ *" VF

^̂  ^»fi£p" fMÊ^^' ~4i|r'̂ P̂ ^̂ ^̂ u4^"*̂ «*tSV £. -J-J-S-f se|§»§ m y^, W M î *v »T£3 m 1 mm\ 1 1 mJSfi fwffi «** * ' \

Hra m» 1 r̂ l \ ^H iw^m^mlH^̂ ^ns^̂ i M M L i "̂ MBI
Régulièrement voyages gratuits à Bienne - Réservations et renseignements : Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14
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Ameublements ODAC
i COUVET

Le Val-de-Travers en fête

Le Val-de-Travers vous attend ! (Avipress - Schelling, Fleurier)

. . . . . .

Le Val-de-Travers est certainement le plus p itto-
resque et le p lus varié des districts du canton de
Neuchâtel. Il est aussi, hélas ! le plus méconnu.
Pourtant, la vallée, qui s'étend sur plus de vingt-deux
kilomètres et une largeur de trois à quatre kilo-
mètres, cache d'innombrables trésors et des sites en-
chanteurs. Chaque village mérite une visite prolon-
gée ,et le touriste est toujours étonné de découvrir
une telle gamme de richesses, qu'il s'agisse du passé,' '
du présent ou de l'avenir.

Un air de fê te  règne ces jours-ci dans le p lus
petit des hameaux comme dans le p lus grand village.
Tous les habitants du Val-de-Travers célèbrent en
ef fe t  une centenaire ; jeunes et vieux, hommes et
femmes sont f iers  de la connaître, ils la vénèrent
et l'estiment. Il est vrai que la reine du jour a connu
une existence exceptionnelle. Pendant son siècle
d'existence, elle a fait vivre des milliers et des mil-
liers de personnes, leur procurant non seulement la
possibilité de gagner leur vie mais de la gagner dans
les meilleures conditions possibles.

¦

Cette centenaire, inutile de le préciser, c'est l'Usine
Dubied, installée à Couvet. Généreusement, tenant
à prouver à tous ses collaborateurs que c'est grâce
à eux que sa santé est aussi florissante , elle les
accueillera , ainsi que leurs fam illes.

Actuellement, plus de mille cinq cents personne
i travaillent à l'Usine Dubied. Chaque matin, elles ;

^
¦quitten t leur domicile, à Fleurier, à Buttes, aux Ver- ' ,

S Hères, à Motiers, à Noiraigue ou à Saint-Sulp ice
pour gagner Couvet.

Au petit apprenti comme au doyen des ouvriers,
le travail a permis de rester fidèles au Val-de-
Travers. Beaucoup d'entre eux maintiennent une tra-
dition en s'engagean t chez Dubied. Leur père, leur
mère, leur grand-père faisaient partie de cette grande
famille.

C'est donc sous le signe de la fidélité que sera
fêtée la centenaire. Fidélité de l'Usine au Val-de-
Travers, fidélité des habitants du Val-de-Travers à
l'Usine Dubied.

¦

-

Un grand centenaire

t 

Hôtel de l'Aigle Couvet

La petite maison
p our grands gourmets

Tél. 9 61 32 H

"

le rendez-vous
des bons achats

Pour l'entretien de vos vêtements
faites-nous confiance, vous serez satisfaits

EHINKR
COUVET - FLEURIER

• . .. 
¦ • • -  ¦ ;¦!•: ¦ - ¦ . ¦ . - ¦ - : ¦

E. BIELSER
Motiers

Quincaillerie
Cycles
Vélomoteurs

«PONY-JUNIOR»
Tél. 912 74 « C A D Y »

Garage - Carrosserie

A. DÙRIG
Motiers
Tél. 9 16 07

.1

CONCESSIONNAIRE : RENAULT
ROOTES

Entretien - Réparations de toutes marques

— _ ; 

Toujours intéressant
Grands magasins

Fleurier Tél. 91125

J. Simon- Geiser f̂etritl
Av. de là Gare 6 ^2*1*11Fleurier, tél. 910 44 "%^^»̂

La bonne adresse p our une
charcuterie assortie de choix

Saucisson vaudois et épicerie fine

Livre à domicile

Au privé comme dans
le commerce et l'industrie,

POUR VOTRE BUREAU
LE MEUBLE VINCO

DIANA TRAVERS
Tél. 9 65 74

VAUCHER-BOGNAR
Av. de la Gare 10, tél. 9 10 37

F L E U R I E R

Un seul nom - deux magasins
$ Tabacs - Cigares - Journaux
& Chaussures

Un grand choix partout

GASTRON OMIE

Hôtel National
F L E U R I E R

O Restauration soignée
% Nombreuses spécialités
# ...et toujours les bonnes

truites de l'Areuse

Propriété : J. MARTIN, tél. (038) 9 10 35

• RESTAURANT DE L'UNION
NOIRAIGUE

Salle pour banquets
Restauration soignée

Famille Muller Tél. (038) 9 4115

RESTAURANT DU CHAPEAU - DE- NAPOLÉON
La vue la plus belle sur tout le vallon.

Restauration chaude et froide sur demande.
Les cars sont priés d'aviser en téléphonant
au No (038) 916 62 ou 9 01 26

Le tenancier : Marcel HIRTZEL

"SèL- Des petits plats
yfys bien mijotes...

l wnlm ^' ^NAC à Saint- Sulpice
*"* (Val-de-Travers) Tél. 913 50

Restauration et spécialités à toutes heures

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Ses spécialité et ses
truites de VAreuse

Tél. (038) 6 51 34

LE BAR A CAFÉ

LA C L O C H E
vous rappelle sa salle
de restauration
et son cadre sympathique

' " " . ' . ' '

BUTTES Tél. (038) 9 06 34

QUELQUES ITINÉRAIRES POUR AUTOMOBILISTES.

A travers un pays inconnu et prenant.

Les Verrières - le Mont-des-Verrières - la Côte-aux-
Fées - Buttes - Fleurier (20 km).

Vers un lac plein de poésie, par les hauts pâturages.

Fleurier - les Bayards - le Cernil - le lac des Tail-
lères - la Brévine - Couvet (30 km).

Sur un balcon, face au lac de Neuchâtel et à la
chaîne des Alpes.

Couvet - Nouvelle-Censière - Mauborget - les Ras-
ses - Sainte-Croix - Gorges de Noirvaux - Buttes -
Fleurier (40 km).

QUELQUES ITINÉRAIRES PÉDESTRES.

Au pied des rochers tourmentés, à travers les ma-
gnifiques gorges de l'Areuse.
Noiraigue - Gorges de l'Areuse - Champ du Mou-
lin - Boudry (temps 2 h Vi). Boudry - Neuchâtel
(tram). Neuchâtel - Val-de-Travers (train).

Sur les hauteurs jurassiennes, dans la spectaculaire
réserve du Creux-du-Van.
Noiraigue ou Travers - les Oeillons - le Soliat (1463
m) - la Ferme-Robert (réserve de faune et de flore) -
Noiraigue (temps 4 h %).

Sur un des grands sommets du Jura, devant un
panorama grandiose.
Motiers - Gorges de la Poëtta - Raisse - les Mars -
le Chasseron (1607 m) - la Grandsonnaz - Fleurier
(temps 7 h).



Couvet

Bar a café
© Glacier

Achetez votre mazout aujourd'hui!
Profitez, nous vendons du stock, en
tôle de 2 mm

500 réservoirs ménagers
contenance : 1000, 1500 et 2000 litres
avec ouverture pour nettoyage. Prix
à partir de 255 fr., livraison franco
Largeur de toutes nos citernes : 72 cm

SCHMUTZ , citernes, Fleurier, tél. 9 19 44.

UNION DE BANQUES SUISSES
Plus d'un siècle d'expérience au service de la clientèle

1

Succursale à /ïTSQ\ Agence à
FLEURIER Vfîy COUVET

j BALLYv .

ËïÊÊf CHAUSSU RES

Ww J.-LYERSIN
COUVET

BLACK & DECKER
Outillage pour bricoleurs
avec accessoires multiples
interchangeables

Renseignements et vente chez

MAX JAQUET
Quincaillerie

2114 FLEURIER Tél. 9 10 23

' ' '" I A i

A. Hotschfeld Avenue de la Gare 1

AMEUBLEMENTS - DÉCORATION

CH. SCHNEEBERGER & FILS
MOTIERS

ENTREPRISE EN BÂTIMENTS
Carrelages - Gypserie
Maçonnerie - Peinture

Maîtrise fédérale Tél. (038) 9 16 39

Hier, auj ourd 'hui, demain

L'hôte! des Six-Communes à Motiers.
(Avipress - Schelling, Fleurier)
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Vue générale de Couvet.
(Avipress - Archives Dubied)

Un passage sauvage et poétique dans les gorges de l'Areuse.
(Avipress - Sohelling, Fleurier)

En traversant le Val-de-Travers, le touriste lève son
regard tout naturellement vers les chaînes de monta-
gnes qui se suivent mais ne se ressemblent guère .
Toutefois, dès qu'il se trouve dans une des localités,
il n'a d'yeux que pour les innombrables bâtisses
majestueuses qui cachent derrière leurs murs épais
des richesses précieusement conservées depuis des
siècles.

Le château de Métiers, illuminé dès la nuit venue,
nous attire aujourd'hui et c'est pourquoi nous nous
arrêterons quelques instants dans le chef-lieu du dis-
trict. Il est actuellement fermé au public, mais son
existence n'est pas menacée, bien au contraire. Des
travaux sont en cours pour transformer ce château et
lui redonner une seconde jeune sse. L'Etat de Neu-
châtel, qui en est le propriétaire , prévoit d'y aména-
ger notamment un musée consacré au sculpteur
Louis Perrin. A notre époque, l'achat des vieux
châteaux pour en faire des musées est fort souvent
le seul moyen de les sauver de la ruine.

Motiers est connu dans le monde entier grâce à
Jean-Jacques Rousseau qui y habita pendant trois
ans. Il f u t  l 'invité de Mme Boy-de-la-Toter qui lui
céda une maison. De 1762 à 1765, l'écrivain parta-
gea sa vie entre des heures claires, propices à la
méditation, et des démêlés avec le pasteur de Mont-
mollin. H y a quelques années, la maison où il vécut
a été judicieusement restaurée et est devenue elle
aussi un musée que l'on vient visiter de fort loin.

L 'hôtel des Six-Communes ne compte plus les
hôtes qu 'elle a reçus dans sa vaste salle boisée et
sous ses non moins célèbres arcades. Cette bâtisse,
recouverte d'un toit monumental, est un des points
de mire préférés des p hotographes.

Cette visite éclair n 'est faite que pour vous donner
le goût de poursuivre une longue p romenade, au
gré de votre fantaisie. Ici, une vieille enseigne fera
naître voire admiration. Là, ce sera une porte an-
cienne, plus loin une fontaine avec son large bassin,

une église qui dresse haut dans le ciel son fin
clocher...

Si on connaît le passé, si on ignore l'avenir, on
vit pleinement le présent dans le Val-de-Travers. Les
autorités, les sociétés diverses mettent tout en œuvre
pour of fr ir  aux habitants et à leurs hôtes de mul-
tiples possibilités de s'instruire, de se divertir, de
se délasser.

Les sports occupent eux aussi une grande place
dans la vie des quatre saisons. Les pêcheurs ont tous
une histoire à raconter au sujet de leurs succès en-
registrés dans les gorges de l'Areuse ou ils ont tiré
la plus belle truite du pays...

En été, les courts de tennis, les terrains de football
et les places de camping connaissent une grande
activité. Quant à la p iscine de Boveresse, son succès
est tel qu 'il faudra très bientôt lui donner plusieurs
petites sœurs disséminées dans le vallon ! Si les pro-
meneurs ont de quoi user cinquante paires de sou-
liers en parcourant tous les sentiers et chemins qui
sillonnent pâturages et forêts, seuls les alpinistes
chevronnés se permettent de gravir les fa meux ro-
chers du Creux-du-Van. Toutefois , comme il faut  un
commencement à tout, la chaîne du Dos-d'Ane, en
particulier, est un terrain d' entraînement idéal pour
les admirateurs de Bonatti.
¦ En hiver, les patinoires voient évoluer ¦ de la

graine de champions qui, pour rien "au monde , ne
voudraient manquer une rencontre disputée par leurs
hockeyeurs favoris. Quant aux skieurs, ils ont eux
aussi à leur disposition des installations mécaniques
multiples qui font  que certaines régions du Val-
de-Travers se transforment rapidement, dès la venue
des premiers flocons, en des stations hivernales fort
joyeuses.

Mais nous n'en sommes pas encore là , heureuse-
ment . L 'été vient de commencer , un été qui permet-
tra à chacun de rendre souvent visite aux Neu-
chàtelois du Val-de-Travers.
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D. GRANDJEAN - COUVET
Mécanicien professionnel diplômé

Expérience de père en fils depuis 1910
ATTENTION !

Pas de vignette vu qu'elle ne représente pas un
signe de capacité professionnelle

Vous invite à venir voir son grand choix en :
BICYCLETTES ALLEGRO

CYCLOMOTEURS
Velosolex, Peugeot, Allegro

MOTOCYCLETTE LÉGÈRE
FLORETT, 5 vitesses au pied

VESPA 50 cm3, 90 cm3, 125 cm3, 180 cm3
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

Fred BALMER
CYCLES - JOUETS
FLEURIER-Tél. 912 96

•

Rien ne remplacera le

EHO 458 fr.

Lors de votre passage

au VAL-DE-TRAVER S,

pensez
aux annonceurs
de ces pages,

ils méritent votre confiance.

L'élaboration des jardins
de la halle des fêtes
de la maison Dubied
a été confiée à l'entreprise

Rémy Hamel & Fils
paysagiste

Couvet Noiraigne
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Grâce à son origine naturelle « BLACKMINT »
est désaltérante et de qualité supérieure

Léon Boichard Motiers
Tél. (038) 9 14 69
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L entreprise
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100 ANS est centenaire

L entreprise Ed. Dubied & Cie, (ondée à
Couvet en 1867 et connue dans le monde
entier pour ses machines à tricoter, célèbre
aujourd'hui son centenaire. C'est un grand
jour non seulement pour la maison, mais
aussi pour le « Vallon » et même pour le
canton, vu l'importance de cette entreprise
dans l'économie neuchâteloise.
Son histoire ayant déjà été narrée récem-
ment dans ce journal, nous n'y reviendrons
pas ici, si ce n'est pour rappeler briève-
ment la mémoire des trois membres de la
« dynastie » à la continuité et la persévéran-
ce de laquelle est dû le remarquable essor
d'une fabrique aux débuts modestes.
Le fondateur, Henri-Edouard Dubied, des-
cendait d'une 'famille dont on trouve des
traces au Val-de-Travers dès le XVe siècle.
Ces profondes racines expliquent peut-être
pour une part qu'il ait interrompu une bril-
lante carrière en France pour se fixer dans
son village natal de Couvet, où il savait
d'ailleurs pouvoir compter sur une main-
d'œuvre traditionnellement qualifiée dans
la mécanique de précision. , . .
Après onze années d'énormes efforts pour
lancer son affaire, il mourut brusquement en
1878. Son fils Paul-Edouard, ingénieur, lui
succéda à l'âge de 23 ans et fut un brillant
continuateur. Aux machines à fricoter, dont
la production passa en dix ans de 80 à
830 machines par an, il ajouta le décolle-
tage, appelé à un brillant développement.
Il voyagea beaucoup, renouvela les métho-
des de publicité et de vente, et installa

A Rheineck :
le poinçonnage d'une aiguille.

Henri-Edouard Dubied
et son fils Paul-Edouard.

des agences dans de nombreux pays. A sa
mort, en 1911, son fils Pierre-Edouard, qui
avait fait des études commerciales et de
la bonneterie, créa une organisation indus-
trielle moderne, imprima un grand élan
commercial à la maison, et institua des ser-
vices généraux pour les diverses branches
d'activité. En 1920, il agrandit l'usine de
Couvet et transféra les bureaux centraux à
Neuchâtel. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, il lança la fabrication des fours,
qui n'étaient plus livrés par l'étranger. Sa
dernière grande joie fut la célébration du
80me anniversaire. Miné par les épreuves
et la maladie, Il s'éteignit en 1955.
Vacant pendant quelques années, le poste
d'administrateur-délégué a été repris par
M. Rodo de Salis, allié à la famille Dubied,
dès 1961.
La première raison sociale de la maison fut
Dubied-Watteville. En 1878, ce fut l'Hoirie
Ed. Dubied. Enfin, dès 1895, Edouard Du-
bied & Cie. L'entreprise a été constituée en
société anonyme en 1911.

Organisation générale
Le « groupe Dubied » comprend actuelle-
ment cinq fabriques, dont trois en Suisse :
Couvet (machines à tricoter et mécanique
générale), Marin (tours et affùteuses), Rhei-
neck (aiguilles pour machines à tricoter). La
Sociefà Italiana Dubied, dont le siège est à
Milan, a deux fabriques, à Milan et à Solaro
(machines à tricoter à main, encore très uti-
lisées en Italie, et machines automatiques
simples).
On fabrique 9 types de machines à tricoter
recfilignes, deux types de machines à tri-
coter circulaires, et 5 types de machines à
main. Si l'on tient compte en outre des dif-
férences qu'impliquent les variétés de jau-
ges (distance entre deux aiguilles) et de lar-
geurs de machines, on arrive au total im-
pressionnant de 250 modèles à moteur dif-
férents.
Les maisons de vente, réparties dans les prin-
cipales villes des cinq continents et qui soni
des agences indépendantes, sont au nombre
d'une soixantaine, rien que pour les machines
à tricoter. On arrive à 80 avec le départe-
ment du décollefage,
Le groupe Dubied occupe au lofai quelque
2700 personnes, dont près de 2100 en
Suisse, quelque 300 à Milan, environ 230
chez les concessionnaires pour la vente et
le service des machines à main dans 82
villes d'Italie, ef 130 dans les maisons de
vente des autres pays.
Le « service après-vente » est très dévelop-
pé. Henri-Edouard Dubied déjà ne vendait

une machine que s'il élait certain que son
client saurait l'utiliser. De nombreux spécia-
listes vont à l'étranger initier les acheteurs
lorsque c'est nécessaire. D'autres clients
viennent s'instruire à Couvet. Tout cela crée
un grand va-et-vient international entre
Couvet ef les pays étrangers.

Marin ef Rheineck
L'importance croissante de la fabrication des
tours à copier a suscité la construction d'une
usine indépendante, à Marin, où les machi-
nes-outils (tours et affùteuses) sont fabriqués
depuis 1963. C'est en utilisant les fonds dé-
gagés à Ponfarlier par la vente de l'usine
de décolletage, succursale créée par Paul-
Edouard Dubied, que l'on put commencer
cette construction dès 1960.
Le bâtiment comprend une grande salle de
130 mètres sur 40,. et des bureaux sur deux
étages. L'usine occupe une soixantaine
d'employés et 170 ouvriers. Elle est fort
intéressante à visiter, en suivant les étapes
de la fabrication : tournage, fraisage et per-
çage des matières premières, trempe, rec-
tifiage, contrôle des pièces, montage des
« groupes » et montage final ; puis essais,
nettoyage, empaquetage et expédition par
camions ou par train, un rail reliant la fabri-
que à la gare de Marin. Les bureaux com-
prennent divers départements techniques,
où des dessinateurs sont à la recherche de
nouveaux perfectionnements, les clients exi-
geant toujours plus de précision et d'auto-
matisme. *
En 1916, la maison Dubied.racheta à Lùtzen-
berg (Appenzell R.-E.) la seule fabrique
d'aiguilles pour machines à tricoter qui exis-
tât alors en Suisse. Le bâtiment étani
devenu trop exigu, la fabrication fut trans-
férée à Rheineck (SG), au bord du Vieux-
Rhin, où un nouveau bâtiment fut construit
en 1927. On y fabrique 1 million environ
d'aiguilles par mois, soit plus des deux tiers
de ce qui est nécessaire aux machines à tri-
coter.
Le modèle le plus simple d'aiguille exige
cinquante opérations. Il faut former le talon
et le crochet, y fileter un trou pour le rivet
de la bascule et une fente pour que celle-ci
puisse s'y loger ; il faut contrôler le
« grain » du métal et sa résistance , puis le
soumettre à deux trempes qui doivent le
rendre dur, mais non cassant ; il faut ensuite
procéder au redressage de l'aiguille défor-
mée par la trempe, puis la décolorer et la
polir, opérer enfin un contrôle final.
Comme les machines à tricoter utilisent

Une vénérable ancêtre : la première machine à tricoter à main (Dubied-Wafte
ville). Elle fonctionne encore quand on en use avec ménagements.

Vue générale des usines Dubied ef du Vallon.

de une à trois sortes d'aiguilles, que chaque
modèle peut avoir plusieurs épaisseurs , el
qu'il y a de nombreux types de machines ,
il s'ag it de fabriquer 200 sortes d'aiguilles,
La fabrique de Rheineck occupe 20 em-
ployés et 160 ouvriers. Son agrandissement
est présentement à l'étude.

La machine à tricoter
Depuis 1853, où l'Anglais Townsend inventa
l'aiguille à bascule, le principe de la forma-
tion mécanique de la maille est resté in-
changé : l'aiguille monte et la maille formée
dans son crochet descend, tandis que le fil
qui formera la maille suivante se pose dans
le crochet ; l'aiguille est ramenée en arrière ;
la maille précédente ferme la bascule et
retombe au-delà du crochet, à cheval sur la
nouvelle maille. Chaque aiguille forme sa
colonne de mailles : autant d'aiguilles, au-
tant de colonnes.
Les aiguilles se meuvent dans une plaque à
rainures appelée fonture. Leurs ascensions et
leurs chutes sont commandées par un cha-
riot à cames qui va et vient sur la fonture.
Entre la bobine de fil et le chariot, un inter-
médiaire : le porte-fil, qui règle la tension
et assure la sécurité : si le fil craque ou se
noue, la machine s'arrête automatiquement.
Pour faire les dessins, on utilise les « car-
tons Jacquard » (du nom du lointain inven-
teur des cartes perforées), qui sont des ban-
des métalliques perforées commandant fous
les mouvements.
Dans la machine circulaire, les chariots (ou
« systèmes ») sont fixes et serrés les uns
contre les autres, et c'est la fonture circu-
laire qui tourne. C'est cette machine qui,
lorsqu'elle a 36 « systèmes », tricote 2,200,000
mailles à la minute.
La maison Dubied est la seule qui soit par-
venue à faire fonctionner une machine cir-
culaire avec une seule bande perforée, les
autres utilisant un film par « système ». Et ses
machines rectilignes sont les plus produc-
tives.
Ce qui frappe dans cette fabrication, qu'il
s'ag isse des quelque 10,000 pièces dont se
compose la machine à tricoter, ou de leur
montage, c'est que l'ouvrier n'y est pas de-
venu lui-même une machine : l'homme est
toujours là, avec son coup de main, son
coup d'ceit, son intelligence et son esprit
mécanique fradifionnel. Ces qualités atavi-
ques ef cette conscience professionnelle
sont liées à l'essor d'une industrie où la
précision est de règle.

L'esprit de la maison
Lors de la grève générale de 1918, il y eut
une fabrique en Suisse qui n'en fut pas af-
fectée : l'usine Dubied de Couvet. Il y eut
bien une marche sur la villa du patron, mais
en musique : la fanfare de l'entreprise ve-
nait lui donner un concert pour fêter la fin
des hostilités... C'est un petit point d'histoire
à retenir au moment du centième anniver-
saire.
C'esf que, depuis l'origine et de père en

fils , les Dubied ont tenu à ce que tous, du
manœuvre au technicien, fussent des colla-
borateurs, étroitement associés à la bonne
marche et à la vie de l'entreprise. C'est une
vieille tradition dans la maison que la con-
férence hebdomadaire réunissant direction
et délégués du personnel pour de francs
échanges de vues sur toutes les questions
d'intérêt général. Les ouvriers ont aussi la
possibilité de faire des suggestions d'amé-
liorations techniques, qui leur valent, le cas
échéant, des récompenses.
Les réalisations sociales anticipèrent aussi
sur l'époque. En 1891, une caisse-maladie
était instituée, dont le comité était nommé
par les ouvriers. Avant la fin du siècle, la
maison ouvrit au profit du son personnel
des livrets d'épargne alimentés par des gra-
tifications ; cela permettait aux personnes
cessant leur activité dans l'entreprise de dis-
poser d'un petit capital-retraite, chose inu-
sitée à l'époque. On s'occupa aussi du loge-
ment des ouvriers : la Société immobilière
Dubied existe toujours (et ne distribue pas
de dividendes I). En 1892, reprenant les pro-
jets du fondateur, on créa une école d'ap-
prenflissage, qui devait prendre par la suite
une grande importance. Les vacances
payées furent introduites dès la fin de la
Première Guerre mondiale. Depuis cette an-
née, le régime adopté pour la caisse de
retraite, toujours sur une base paritaire, en
faif une véritable assurance dont les cotisa-
tions et les prestations ne seront plus fixes
ef égales pour tous, mais adaptées aux sa-
laires ef aux années de service de chacun.
Enfin, une assurance maladie et accidents
couvre les risques pour la femme et les
enfants de l'employé, qui paient une cotisa-
tion symbolique, Le service d'aide familiale,
qui s'est beaucoup développé, occupe une
infirmière visiteuse ef plusieurs aides ména-
gères.
Deux des premiers élèves de l'école d'ap-
prentissage (qui fête cette année son cin-
quantenaire) travaillent encore dans la mai-
son. De nombreux ouvriers y sont depuis
plus d'un quart de siècle : ils se sentent
vraiment « de la boîte », comme leurs pré-
décesseurs de 1900, qui lorsque Dubied dé-
crocha le Grand prix à l'Exposition univer-
selle de Paris, disaient tout joyeux : « On a
eu le Grand prix !» — « On », c'est-à-dire
nous tous, toute l'équipe, toute la famille.
Et le monteur qui règle et fignole sa ma-
chine à tricoter dit fout naturellement « ma
machine ».
C'est bien une grande fête de famille qui
sera célébrée aujourd'hui à Couvet.

C.-P. BODINIER

DE JULES BAILLODS
A MARCEL NORTH

Publications d'anniversaires

Pour le 80me anniversaire de la mai-
son Dubied, en 1947, l'écrivain Jules
Baillocls avait écrit un savoureux vo-
lume intitulé « Petite histoire d'une
grande entreprise ». Fils d'un ouvrier
de la fabrique, enfant du Vallon, il
était tout désigné pour situer cette
histoire dans son cadre, mêlant sou-
venirs et anecdotes, témoignages et ré-
flexions personnelles à son récit.
Pour le centenaire, la maison Dubied
n'a pas eu la main moins heureuse en
confiant à Marcel North, graveur-écri-
vain, le soin de composer un nouveau
volume, qui s'intitule « La Maille ».
C'est la très pittoresque histoire du
tricot depuis Adam et Eve jusqu'à
nos jours, illustrée de dessins char-
mants et drôles. Tout y est dit sur
l'entreprise Dubied, avec toutes les
précisions nécessaires, mais d'une ma-
nière si alerte que ces 172 pages se
lisent comme un roman.

Le programme du 30 juin
et du 1er juillet

Pour le centenaire, une grande tente-
cantine pouvant abriter plus de 2000
invités (y compris, bien entendu, le
personnel de l'entreprise) a été dressée
à proximité de la fabrique.
Ce matin, après réception pour la
presse et apéritif pour tous les invités,
on entendra des allocutions de MM.
Paul Anliker, président du conseil
d'administration, Rodo de Salis, admi-
nistrateur-délégué, et Armand Fliickiger,
président de la délégation du per-
sonnel de Couvet ; puis du président du
Conseil communal de Couvet, et d'un
conseiller d'Etat représentant les auto-
rités cantonales.
Après un repas froid, on passera aux
divertissements :, la fanfare « Helvétia »,
des usines Dubied, en ses nouveaux
uniformes ; les gymnastes acrobates de
Couvet ; un grand défilé de mode, de
gracieux mannequins montrant tous les
usages que l'on peut faire du tricot ;
et les Frères Jacques en personne.
L'Association des sociétés locales de
Couvet a tenu à fournir sa contribution
au centenaire, qui est aussi la fête
de tout le village. La tente a été mise
à sa disposition pour la soirée de
samedi, déjà baptisée par les organi-
sateurs « La soirée du siècle » !
Avant de se produire une seconde fois,
lés Frères Jacques dédicaceront leurs
disques au stand de vente. Il y aura
de la fanfare et des discours, un diver-
tissement de la société de gymnasti-
que FEMINA et, pour finir, un grand
bal conduit par le célèbre orchestre
« Ded Gerval ».
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Le cirque du Creux-du-Van est le symbole du Val-
de-Travers. Il forme un décor unique en son genre.
Ces rochers, abrupts et presque infranchissables , ont
heureusement un revers p lus accueillant qui permet d'en
gagner le sommet aisément. Combien d'enfants ont-ils
découvert le Val-de-Travers grâce à une course scolaire
qui avait le Creux-du-Van comme but ? La montée par
Noiraigue, les Oeillons puis les célèbres c Quatorze con-
tours » conduisent le promeneur au Soliat, à 1463 mè-
tres d'altitude, en deux heures de marche. U peut en-
suite redescendre sur la Ferme-Robert, y manger de
l'ours si c'est la période ! rejoindre Noiraigue ou entre-
prendre la splendide descente des gorges de l'Areuse.
Il s'agit là d'une course que vous ne manquerez certai-
nement pas de faire un de ces prochains jours.

Les gorges de la Poëtta-Raisse sont moins fréquen-
tées. Pourtant , quel plaisir éprouve le touriste à les re-
monter, p artant de Motiers pour se trouver au Chasse-
ron, un des plus grands sommets jurassiens d'où la vue
est des plus étendues !

Vous n'aimez pas la marche ? Toutes les possibilités
vous sont offertes pour découvrir le Val-de-Travers en
voiture. Voici trois itinéraires conseillés par l 'Office du
tourisme :

1) Les Verrières - le Mont-des-Verrlères - la Côte-
aux-Fées - Buttes - Fleurier, une vingtaine de kilomè-
tres environ .

2) Fleurier - les Boyards - le Cernil - le lac des
Taillères - la Brévine - Couvet , ce qui représente une
trentaine de kilomètres.

3) Couvet - la Nouvelle-Censière - Mauborget - les
Russes - Sainte-Croix - les gorges de Noirvaux - Buttes -
Fleurier, quarante kilomètres au cours desquels vous
ferez face au lac de Neuchâtel et à la chaîne des A lpes.

Le district a une particularité : partout , au fond du
val ou sur les hauteurs, on peut flâner , s'isoler des
bruits du monde, vivre pleinement. Partout aussi, vous
dénicherez des restaurants, simples ou luxueux, mais
éga ux en ce qui concerne f ar t  de recevoir les hôtes. Là
aussi, une tradition existe : celle de servir comme nulle
part ailleurs les délicieuses truites de l 'Areuse !

Pourquoi aller chercher parfois bien loin ce que l'on
peut trouver dans ce sympathique et accueillant district
qu'est le Val-de-Travers ?

La-haut, au sommet du Creux-du-Van...
(Avipress - Perret, la Chaux-de-Fonds)
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La maison DUBIED à Couvet
«lieu d'origine de l'habillement»...

Une machine circulaire A 36 avec trente-
six systèmes de tricotage simultanés et
monofilm jacquard. Une merveille de la

technique.

Que ferions-nous si le fricot n'avait pas été inventé ? Jetons un
coup d'ceil dans nos armoires et nos buffets puis éliminons les
sous-vêtements ef les habits en fricot : il ne resfera plus grand-
chose ni dans les affaire s de madame, ni dans celles de
monsieur et des enfants. /

Du gros pullover à la lingerie la plus fine, la gamme des arti-
cles en tricot s'étend d'année en année. Pourtant , la femme
n'utilise plus guère les aiguilles à tricoter I Elle a enfin com-
pris que temps et peine peuvent être économisés puisque les
machines produisent des tissus inégalables quant à leur qualité
et leur variété.

Le grand public ignore encore que, si les magasins des villes
et des villages d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie ou
d'Australie vendent vêtements ou pièces de tricot, ils le doi-
vent en grande partie à une maison installée depuis une cen-
taine d'années dans le canton de Neuchâtel, celle de Dubied
à Couvet. C'est de là en effet que, chaque jour, des machi-
nes à tricoter partent en direction des cinq continents.

Machines à main et machines circulaires
L'évolution a été rap ide dans le domaine de la machine à
fricoter. Avant la guerre, par exemple, l'effort était porté sur
les nouveautés perfectionnant la machine à fricoter à
main : appareils permettant un rapide changement de laines ,
ou autorisant le passage des nœuds sans catastrop he, ou ré-
duisant les manipulations lors de la confection d'un tissu fan-
taisie.

Les machines à main existent encore, bien entendu, et elles
sont indispensables à maintes mères de familles nombreuses.

Ces modèles sont aisément maniables, précis, confectionnant
tous les points classi ques ou de fantaisie.
Le centième anniversaire de la maison Dubied pourrait se
dérouler sous le signe de la machine à fricoter circulaire
Wevenit, dernière-née de la technique. Cette merveille de
précision peut produire dix-sept mètres de tissu uni, d'une
largeur, une fois la pièce coupée, de cent cinquante centimè-
tres environ, ceci en une heure. Elle est particulièrement pri-
sée pour la fabrication de tissus tricotés jacquard.
Entre ces deux extrêmes se situent les machines à tricoter rec-
tilignes automatiques, conçues en de multiples variations mais
toutes égales quant à leur finition. Aucune d'entre elles ne
quitte Couvet sans avoir subi des tests aussi nombreux que
compliqués.

Cette machine recfiligne JDR exécute différentes sortes de
mailles en diverses couleurs avec dessins jacquard, et elle
permet de faire automatiquement les tricots les plus variés.

...pour des millions de personnes
habitant les cinq continents

De la première vis à la caisse d'expédition
Le fondateur de la maison, Henri-Edouard Dubied, ne dispo-
sait certainement que de quelques mètres carrés en 1867 pour
installer ses machines et ses outils.

Aujourd'hui, une superficie de plus de 50,000 mèfres carrés
suffit fout juste pour abriter les ateliers, les bureaux, les labo-
ratoires et les annexes de Couvet.

L'usine est séparée en deux parties distinctes mais qui se
complètent : mécanique générale d'une part , machines à tri-
coter de l'autre. Le parc des machines dans le premier dépar-
tement est si vaste que Ile visiteur peut se poser la question :
« Existe-t-il une pièce quelconque qui ne puisse être fabriquée
ici ? »

Si les commandes les plus diverses et les plus importantes s'y
réalisent, il est possible aussi d'assister à la fabrication de la
majorité des milliers de pièces nécessaires au montage d'une
machine à tricoter.

Après avoir vu sa naissance en pièces détachées, le visiteur
peut suivre la création d'une machine à fricoter. Passant de
main en main , elle arrive terminée à l'extrémité de l'atelier où
l'attend une énorme caisse portant comme inscription New-
York , Chicago, Tokio ou Barcelone.

Dans les laboratoires
Une machine automati que est certes simple à faire fonction-
ner. Mais avant d'arriver au stade du feu vert , d'innombrables
calculs , recherches, essais sont entrepris dans les laboratoires
spécialement aménagés à Couvet. Des spécialistes contrôlent
les caractéristiques des matières premières, étudient la struc-
ture des alliages, mesurent les grandeurs physiques des cir-
cuits de commande électriques ou électroniques des machines,
élaborent les films-programmes nécessaires à l'exécution des
tricots jacquard sur les machines automati ques, procèdent à
des calculs et à des recherches pour perfectionner, améliorer,
développer la production.

Partout , dans les bureaux , dans les ateliers de fabrication, de
montage, de serrurerie, de peinture, d'outillage, de répara-
tion ou d'expédition, un homme ou une femme accomplit son
travail. Le mot d'ordre « précision et qualité » a été scrupuleu-
sement suivi par chacun puisque c'est une maison saine et flo-
rissante qui fête aujourd'hui son centenaire.

Assurer I avenir en formant la relevé
La maison Dubied n a certes pas
attendu d'être centenaire pour
penser à son avenir. Depuis fort
longtemps déjà , le problème de la
relève a été étudié et il est résolu
tout au moins pour les jeunes gens
attirés par la mécanique de pré-
cision.
Un nouveau système a été adopté
pour la formation professionnelle.
Afin d'adoucir quelque peu le
passage de la vie scolaire à la
vie d'usine, les apprentis décou-
vrent l'abc de leur futur métier
dans une annexe spécialement
érigée pour eux, à quelques mè-
tres du bâtiment princi pal. Les
locaux sont équipés pour accueillir
une trentaine de débutants qui
sont dirigés et conseiliés par des
maîtres compétents.
Ne devient pas mécanicien de
précision qui veut. L'apprenti doit
faire preuve de maintes qualités ,
le programme d'apprentissage , qui
s'étend sur quatre ans, est chargé,
partagé entre la théorie et la
pratique. Partant de l'art d'utiliser
l'outillage et des petits travaux
prévus la première année, il arri-
vera au terme de son stage en
faisant partie des équi pes de mon-
tage, d'outillage ou de réparation,
après avoir passé dans les ateiiers
d'usinage, de trempe, d'affûtage, de
montage.
S'il réussit ses examens, l'apprenti
reçoit le diplôme fédéral de capa-
cité qui fait de lui un mécanicien
de précision. Ce qui n'est qu'une
étape importante , et non pas une
fin. Possibilité lui est donnée, à
Couvet, de se spécialiser ensuite
dans la branche qui lui convient le
mieux. Celles de monteur ou de
mécanicien-tricoteur sont tentantes
puisqu'elles offrent non seulement
la possibilité d'exercer des profes-
sions intéressantes à tous points
de vue mais aussi de voyager
dans le monde entier.
Certains apprentis, doués et pour
la théorie et pour le dessin techni-
que, optent pour la profession de
dessinateur technique qu'ils appren-
dront dans les bureaux de Dubied.
Ils ont aussi la possibilité de pour-
suivre des études spéciales dans
un technicum.
Pierre-Yves Schmied est âgé de 19
ans, il accomplit sa dernière an-
née d'apprentissage comme méca-
nicien de précision à Couvet.
Laissons-lui la parole i

Tous les cours techniques — théorie et pratique — sont donnes a l'usine
Dubied. L'apprenti qui réussit les examens après quatre ans de stage
reçoit le diplôme fédéral de capacité de mécanicien de précision et le
certificat d'apprentissage de l'Association patronale suisse des constructeurs

de machines et industriels en métallurgie.

— J'ai toujours aimé bricoler et le
métier de mécanicien m'a attiré
d'emblée . J'ai hésité un certain
temps, tenté par un apprentissage
dans un garage. Cela ne s'est pas
fait ef je ne m'en plains pas
maintenant. Je commence ma der-
nière année et , si tout va biien,
j'obtiendrai mon certificat le prin-
temps prochain .
— Comment se sont déroulées ces
trois premières années ?
— Fort bien . J'ai apprécié le fait
d'apprendre les rudiments du mé-
tier en dehors de l'usine ; on est
encore des gosses en sortant de
l'école ! Nous sommes une fort
bonne équipe, le travail est varié
et, naturellement, il devient de
plus en plus intéressant tout au
long de l'apprentissage.
— La théorie est-elle plus pénible
que la pratique ?
— On ne peut guère les comparer.
Les premiers temps par exemple,
on est heureux d'interrompre les
travaux à la lime, même si c'est
pour résoudre des problèmes
comp liqués !
— Avez-vous beaucoup de devoirs
à faire chez vous ?
— Ce n'est pas énorme . Il faut
naturellement piocher les branches
qui nous donnent du fil à retordre,
mais j'ai suivi assez facilement le

programme. Maintenant, les exa-
mens finaux sont en vue et je
dois forcément me pencher plus
fréquemment sur les cahiers et les
livres.
— Conseilleriez-vous à un jeune
homme de faire un tel appren-
tissage ?
— Bien sûr ! Un diplôme de mé-
canicien de précision est un pré-
cieux atout et il donne de nom-
breux débouchés.
— Que pensez-vous entreprendre
plus tard ?
— ... mon école de recrues en
premier lieu. Ensuite, mes projets
ne sont pas encore définitifs. Je
préfère la réparation à la fabri-
cation : mon vieux rêve de tra-
vailler dans un garage pourrait
peut-être se concrétiser. Mécani-
cien sur automobiles ne serait pas
pour me déplaire. On verra au
moment voulu I
Chaque année, de nouveaux ap-
prentis mécaniciens commencent
leur stage. Chaque année aussi,
une équipe arrive au terme de
son apprentissage. Et, régulière-
ment, ces jeunes passent brillam-
mens leurs examents finals.
Ce qui prouve que la formation
professionnelle n'est pas un vain
mot pour les dirigeants de la
maison Dubied.

Le tricot a lui aussi son histoire
1867-1967. Ces deux dates figurent sur
la première page d'un splendide ou-
vrage édité par Dubied « Cours de
tricotage ». Mais plus qu'un cours, c'est

Robe longue, tricotée, rayures hori
zontales, laine bouclée beige et mar

ron. lurex or.

la véritable histoire du tricot que l'on
revit en feuilletant ce volume riche-
ment illustré.
Malgré de nombreuses recherches, il
n'a pas été possible jusqu'ici d'établir
de façon précise les origines du trico-
tage. On ne connaît pas les procédés
utilisés dès l'origine pour former des
mailles mais on peut supposer qu'ils
furent ceux encore bien connus aujour-
d'hui : le crochet et l'aiguille lisse.
Tandis qu'avant l'ère chrétienne déjà,
l'art du tissage était mécanisé, celui du
tricotage est resté purement manuel
jusqu'à la fin du XVIe siècle. La pre-
mière machine à tricoter date de 1589
et c'est à un pasteur anglais, William Lee,
qu'est attribué l'honneur de l'avoir
inventée. La vulgarisation de cette ma-
chine fut retardée par la vive opposi-
tion manifestée par les tricoteuses tra-
vaillant à la main.
La bonneterie, considérée au début du
siècle comme une branche secondaire
de l'industrie textile, a conquis depuis
lors une place prépondérante. On peut
lui attribuer le même rang d'importance,
actuellement, qu'au tissage.
Ce succès n'est pas une question de
mode. Il est dû aux caractéristiques
particulières du tricot, à son élasticité,
sa porosité et sa souplesse.
L'expansion des machines à tricoter date
surtout de 1853, lorsque l'Anglais
Matthew Townsend inventa l'aiguille à
bascule ou aiguille à palette.

Les matières utilisées
Il y a une trentaine d'années, on
tricotait surtout la laine, le coton et
la soie artificielle. La vogue croissante
du tricot et les progrès réalisés dans
le domaine des fibres synthétiques en-
traînent actuellement l'utilisation d'une
grande variété de filés.
A côté des filés naturels, laine, coton
et soie, on trouve une large gamme
de produits artificiels. Les mélanges de
filés artificiels entre eux ou avec la
laine et le coton sont courants.
Les machines à tricoter construites à
Couvet ne sont que des outils, leurs
possibilités sont sans limites et le tri-
coteur peut créer avec elles une diver-
sité inouïe de points et de dessins.
L'élégance du tricot uni est inlassable.
Mais quelle femme résiste face à
un tissu jacquard aux grands dessins
à quatre couleurs ou garni de torsades,
de points fantaisie ?
Au cours d'une visite dans les ateliers
de Couvet, nous avons surpris un groupe

Tissu jacquard sorti d'une machine à
fricoter circulaire Wevenit, construite

à Ccuvet.

d'élèves fort studieux quoique n'étant
plus d'âge à suivre un apprentissage.
Il s'agissait de stagiaires, délégués de
grandes entreprises de bonneterie de
différents pays, qui s'initiaient aux mille
et un secrets de l'usine.
— Notre maison, déclara notre guide,
se borne à fabriquer des machines. Ces
stagiaires sont délégués par nos clients
pour s'initier aux mystères de tous les
rouages. Dans leur pays souvent loin-
tain, ils seront à même de se produire
les tissus tricotés, les pièces d'habille-
ment en tenant compte des goûts de la
population. Connaissant ses possibilités,
la manière de composer les bandes
perforées pour la production de dessins
par exemple, ils pourront vraiment faire
de leur machine à tricoter un débiteur
de merveilles !

Page réalisée par
R. WIDMER-SYDLER

Longtemps, le tricot a été réservé aux
chaussettes et aux pullovers. Nous avons
eu sous les yeux des photographies de
modèles confectionnés récemment par
des clients des machines Dubied. Ils
vont du costume de sport au tailleur
élégant, de la jupe... à la robe de
soirée longue, du chandail de ski à la
blouse légère.
Unis, rayés verticalement ou horizonta-
lement, garnis de carrés, de losanges,
de côtes, de jours, de points de riz ou
de points les plus fantaisistes, tous ces
modèles portent le signe de la qualité.
On prétend que les mauvais ouvriers
ont toujours de mauvais outils. On peut
aisément retourner ce dicton et dire
que, sur une machine Dubied, un trico-
teur ne peut confectionner que de la
qualité !

Une vue impressionnante
de l'atelier de montage
des machines à tricoter
rectilignes. L'atelier est
parcouru par un pont rou-
lant sur lequel sont assem-
blés les bâtis, barres, fontu-
res, boîtes de mouvements,
etc. A la fin des opéra-
tions de montage, la ma-
chine est livrée aux méca-
niciens-tricoteurs qui pro-
cèdent au réglage et à

l'essai final.



Farce et satire, donc rire !
AU PROGRAMME D'HIVER DE LA TARENTULE

QUOI que l'on puisse penser, Racine pouvait être, semble-t-il,
agréable, plaisant, drôle. Il fréquentait même les cabarets en
compagnie de Molière, Boileau. Aussi avait-il toute possi-

bilité de créer une comédie. Ce qu'il fit. En 1668. Avec « Les
Plaideurs », charge satirique des hommes de loi dont le ton permet
d'établir un parallèle entre cette comédie de Racine et « Le Médecin
malgré lui » de Molière...

Il a fallu deux mois et demi à la Tarentule, Théâtre de poche de Saint-
Aubin, pour monter cette pièce mise au programme de la saison d'hiver.
Deux mois et demi de temps de préparation (y, compris décors, costumes,
aménagement) bien sûr, à raison d'une rencontre presque quotidienne !

Comment sont nés « Les Plaideurs » ?  Il semblerait que Jean Racine
aurait eu un procès pour un bénéfice ecclésiastique qu'on lui contestait.
Le procès se serait mué en une chicane interminable et, de guerre lass e,
Racine aurait abandonné sa cause, à la suite de quoi il se serait vengé
en écrivant une bouffonnerie où les juges et les plaideurs sont raillés
sans pitié.

Lés plaisanteries ne manquent pas dans « Les Plaideurs », plaisan-
teries dont ne se privent pas, particulièrement, l'Intimé et Petit-Jean,
valets du juge Dandin. Ce dernier trouve en toute chose matière à procès
flatté qu'il est, dans sa manie, par deux chicaneurs invétérés, la comtesse
de Pimbesche et Monsieur Chicanneau. Le traditionnelle idyle ne manque
pas à l'appel : elle occupera Léandre et Isabelle I

La Tarentule, dont le but depuis quelque sept ans est d'attirer hors
de la ville un large public auquel sont présentées des pièces de genres
différents, a encore choisi un « lever de rideau ». Il s'agît d'une farce,
celle « des moutons », d'un auteur médiéval et inconnu, adaptée par
Léon Chancerel. Thème : Maître Pathelin gagne sa vie en dupant les
autres, en l'occurrence un bon bourgeois, Maître Guillaume que dupait
encore son berger. Six comédiens interprètent cette farce qui montre
bien que le programme d'hiver de « La Tarentule », dirigée par Gil
Oswald, est placé sous le siqne du rire. (M)

(Photo J.^J. Clottu)
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F
AUT-IL parler de révélation et

de miracle devant le roman d'An-
dréi Biély, ce Pétersbourg (1)

paru pour la première fo is en 1916 ,
traduit par Jacques Catteau et Geor-
ges Nivat, avec préface de Pierre Pas-
cal et postface de Georges Nivat ? Pas
tout à fait , sans doute, mais il n'en reste
p a s  moins que c'est une grande œuvre,
savoureuse, originale, et même assez
diabolique.
Au bord de la folie

Né en 1SS0 et mort een 1934, Anclrêi
Biély appartient à la génération qui a
suivi celle des grands créateurs de la
littérature russe, où tout se défait et
où déjà pointe l'aurore de la Révolution.
Entre 1902 et 1912, il est de toutes les
revues et de tous les mouvements d'avant-
garde : les Argonautes, la Balance, le
Scorpion, etc. Tout l'intéresse, la théo-
sophie, la musique de Wagner, la satire.
Il quitte la Russie, suit à Leipzig les
leçons de l'anthroposophe Rudolf Stei-
ner sur le Saint Graal, et aboutit à Dor-
nach, au Gœtheanum, où il se croit ha-
bité par le Christ et devenu source de
lumière. Il fa i t  ensuite une dépression
qui l'amène au bord de la folie. Ses
dernières années, en Russie, seront tris-
tes.
Sadisme et démonisme

Faut-il voir avec Georges Nivat, dans
ce roman de Pétersbourg, une explo-
ration dans les cavernes du sadisme et
du démonisme ? Faut-il y voir une œuvre
tragique, consécutive à une intense fièvre
cérébrale ? Faut-il y chercher une ini-
tiation postromantique, dans laquelle
l'auteur serait à la fois le magicien
Klingsor de Parsifal et Ramsès II , momie
terrifiante aux yeux mi-clos ? Péters-
bourg est-il un livre apocalyptique qui
se situerait entre la prophétie , le ter-
rorisme et la démence ?
Un satirique

Non, la réalité me semble plus simple.
Il su f f i t  de voir le portrait de l'auteur
par Vyoheslavski, avec sa bonne tête
aux yeux perçants mais un peu loufo-
ques, pour deviner ce qui en est. André
Biély est un satirique de la lignée de
Sterne et de Gogol, et son œuvre une
charge, faite comme Tristram Shandy,
de chapitres courts, piquants, nourris de
verve et de paradoxe, où l'auteur s'ap-
plique à déconcerter et à désarçonner
son lecteur. Le procédé tourne au sys-
tème, mais l'élan, l'inspiration, la fou-
gue et la passion le gonflent si bien
qu'on est conquis. Andréi Biély peut se
moquer de lui-même, de ses personnages
et de son lecteur, il n'en est pas moins
un grand artiste.

Le sujet de ce livre étrange et tou f fu ,
c'est Pétersbourg, c'est-à-dire une société
qui se défait. Au centre, ou mieux en-
core au faîte du système, nous rencon-
trons le sénateur Apollon Apollonovitch
Abléo tikhov, qui se prélasse sur des
coussins de satin ; il incarne la ri-
chesse, la sérénité, la pérennité précaire
de l'Empire des tzars, assise déjà dans
le vide. A pollon A pollonovitch croît et
rayonne, il est le centre des institutions
de l'Etat et pas une fois il ne p ique
du nez dans ses dossiers.

Supérieur et intemporel
Apollon Apollonovitch couche dans

une chambre si élégante qu'elle pourrait
être celle d'une marquise. Le valet de
chambre promène un vaporisateur au-
dessus des draps, mais n'a même pas à
aider son maître, car A pollon Apollono-
vitch se déshabille seul. Apollon A pol-
lonovitch est supérieur et intemporel ;
il a l'air d' un homme d'Etat. Comme
Nicolas Petrovitch, il danse sa vie, avec
un sérieux charmant et en se confor-
mant toujours à la mélodie.

i

De blanc et d'or
Hélas ! une fois dans sa vie, Apollon

Apollonovitch est descendu de son
Olympe, et tout a été compromis. Il a
connu une jeun e fil le qui a conçu, et
leur fils Nicolas Apollonovitch a surgi
dans le monde comme un mélange de
dégoût, d'effroi et de concupiscence.
A lors que son p ère incarne la respec-
tabilité, Nicolas est un malheureux, divisé
et déchiré, plein de complexes et d'idées
biscornues, qui hait ce petit papa tout
de blanc et d'or, et qui rêve de per-
pétrer des actes de terrorisme. Leurs re-
lations sont dialectiques, diaboliques et
surtout comiques, le fi ls  se servant d'un
faux respect, exagéré mais bien joué,
pour ridiculiser ce père vieillot et cha-
marré. Finalement, il projette de le tuer
à l'aide d'une bombe enferm ée dans une
boîte de sardines. C'est grotesque et in-
o f fens i f .

Un geyser de lingerie
En somme, ce livre est une sorte de

danse rythmée, qui élève la vie au ni-
veau d'un spectacle de marionnettes. Je
ne nie pas qu 'il s'y trouve des éléments
d'A pocalypse et de Jugement dernier,
mais j 'apprécie davantage la satire de
l'Ancien Régime. Voici par exemple l'ap-
partement de Sophie Petrovna, avec ses
éventails japonais, ses abat-jo ur de satin ,
ses pendeloques et ses rubans ; et là
au milieu, la coquette avec ses cheveux
noirs, son teint de nacre et. ses petites
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par Andrei Biély

moustaches, qui, lorsqu'elle se déshabille ,
laisse retomber autour d'elle comme un
geyser de lingerie. L'expression est ra-
vissante.

Jeu cérébral
Au fon d, chez Andréi Biély, tout est

symbole et caricature. Pétersbourg est
un jeu cérébral , dans lequel Apollon
Apollonovitch apparaît comme un man-
darin de l'Emp ire du Milieu, jadis em-
pereur de Chine. Un charme ja une l'en-
veloppe , et il su f f i t  d'une faute unique
pour que, avec son fi ls , la diablerie
fasse irruption dans les cerveaux dé-
rangés, la tourmente se déchaîne, l'édi-
fice craque, l'univers croule. Mais c'est
encore .là un tour de passe-passe, car,
de derrière les coulisses, Andréi Biély
nous jette un dernier regard de ses yeux
malicieux, mystificateurs et coquins.

1) Editions L'Age d'Homme, Lausanne.

ANDREI BIELY
Dans la lignée de Gogol.

(Dessin de N. Vyehéslavski)

Georges; Cïjelon 4 « La chanson
? c'est les vacances »

GEORGES BRASSENS ET GEORGES CHELON
Un prénom synonyme de talent.

L

'ANNEE 1967 est un .excellent mil-
lésime pour Georges Chelon.

<a en juge ! Le 30 j anvier, à l'oc-
casion du gala d'ouverture du premier
MIDEM, (festival de la chanson), Che-
lon fait la conquête, en un soir, des
trente-cinq représentants des trente-cinq
pays représentés à Cannes. Il enregistre
ensuite quatre nouveaux titres et, à la
télévision, se fait remarquer dans un
palmarès des chansons où, avec Zizi
Jeanmaire, Nino Ferrer, Patachou , Fran-
çoise Hardy et d'autres vedettes, il rend
hommage au talent de Guy Béart dont
il interprète « Il n'y a plus d'après ».
Les cinq cents invités de Guy Lux sont
enchantés par la tendresse de Chelon...

Voici maintenant qu'il reprend les tour-
nées et qu'il s'arrête à Bienne en com-
pagnie de Suzanne Gabriello.

C'est le 4 janvier 1943 que Georges
Chelon naquit à Marseille. Mais c'est
à Grenoble, où ses parents étaient venus
se fixer , qu 'il a passé toute son enfance
et... ses bacs !

De la chanson , Georges Chelon dit :
— Pour moi c'est les vacances. Faire

des chansons m'amuse. Voilà comment
j e me suis aperçu que j'étais fait pour
chanter , et pour rien d'autre. Je ne sais
pas composer sur commande, d'ailleurs
je ne veux pas. Une chanson me vient
comme cela... sans y penser. Quand je
la transcris dans ma tête , elle est déjà
terminée.

Pourtant la chanson n'a pas ébloui
Chelon dès les premiers instants. Chelon
voulait d'abord devenir consul ou repor-
ter. À cette intention, il comnença des
études de sciences politiques. Mais il y
eut ces vacances en Espagne d'où il ra-
mènera sa première guitare sur laquelle
furent composées, très vite, les pre-
mières chansons.

C'est en 1965 que son premier disque ,
un 30 cm, est présenté à la presse
lors d'un cocktail. Un titre , < Le Père
prodigue» le révèle en quelques semaines.
La radio le lance sur toutes les antennes.
Le petit écran ne l'oublie pas...

Les chansons et les succès n'ont pas
manqué, ensuite. En septembre 66, il
fait l'Olympia , aux côtés de Roger
Pierre et '  Jean-Marc Thibault. En dé-
cembre de la même année, il reçoit le
Grand prix du disque 1967 ou prix
Francis Carco.

Aujourd'hui Chelon n'est un inconnu
pour personne. Ni pour les jeunes qu'il
a conquis ni pour les adultes qu'il a
charmés...

1 enJances Jia iliéâlre
/ I l  f a u t  admirer les banquiers , car ils allient l'hu-

mour à l' esprit de synthèse. Pour connaître l'état
du marché, n'ont-ils pas imag iné une tête un peu

chauve a f fub lée  d' une paire de moustaches. La mé-
thode est simple. Il suf f i t  d' abaisser ou de relever cet
attribut que chérissaient nos grand-mères pour savoir
aussitôt que la Bourse 'hésite , s'a f f a d i t  ou tressaille de
bonheur.

M' est-il permis d'emprunter ces moustaches pour dé-
f in ir  le climat du théâtre ? Je sais bien qu 'il est im-
prudent de tenter un diagnostic et que le sage doit
tenir comp te de tous les aspects du problème. Il  ne
doit rien nég liger : ni la valeur littéraire, ni les ver-
tus dramatiques ou sociales, moins encore les rapports
entre les créations indigènes et les p ièces importées ;
et j' allais oublier la nature des succès et ces échecs ,
la prospérité ou la sous-alimentation des jeunes au-
teurs. Mesurons l'étendue du risque.

Ma is je n'ai pas le courage d'abandonner les mous-
taches, car je sais comment je  les p lacera is : je main-
tiendrais les branches à l'horizontale. C'est le sty le que
préféraient  nos aïeules. En e f f e t , le théâtre hésite à
l'heure actuelle. I gnorant son avenir, il retient son souf-
f l e .  Il  attend sans doute une métamorphose dont il
est incapable de prévoir les résultats. Cette incertitude ,
ou p lutôt ce suspense , se manifeste par un certain nom-
bre de signes.

Ainsi , les frontières du boulevard paraissaient prè-
cices en 1925, tandis qu'aujourd'hui un no man's land
assez vaste sépare le vaudeville froufroutant  de Beckett
on de Genêt. Dans un autre domaine, considérez la su-
bite prédilection qu 'éprouvent les directeurs pour les
Anglo-Saxons. Si l'Ang leterre n'est pas encore admise
dans le Marché commun, Paris importe des tonnes de
Pinter, d'Osborne , d'Albee. Les jeunes auteurs français

LOUIS JOUVET
Une présence.

(AGIP)

n ont à coup sûr pas moins de talent que leurs pères ,
mais — réservons quel ques cas très rares — leurs ma-
nuscrits dorment dans les antichambres des directeurs.

Un autre symptôme, qu 'il serait imprudent de négli-
ger , c'est le recours de p lus en p lus f ré quent aux textes
qu 'on peut appeler parathéâtraux. Diderot en e f f e t  n'a
pas song é à la scène en écrivant le Neveu de Rameau ,
Paul Valéry, qui méprisait un peu le théâtre , sourirait
s 'il pouvait lire dans les journaux qu'on va jouer
l'Ame et la Danse , et qu 'on a app laudi l'Idée f i xe . Je
renonce à vous parler de l'intrép ide individu qui a
mis en scène la Saison en enfer.

Cependant , ne nous méprenons pas. Ces tentatives ne
prouvent pas l'audace des producteurs , mais leur crain-
te. En s'appuyant sur des valeurs littéra ires reconnues,
ils prennent le minimum de risques. Et ce risque, ils
le diminuent encore en associant à leurs entreprises
deux ou trois comédiens dont on ne discute pas le
talent.

On peut noter d'autres signes encore : par exemp le,
la disparition progressive des théâtres privés. Naguère ,
Sarah Bernhardt ou Réjane possédaient et adminis-
traient de grandes salles que le public emplissait soir
après soir. Elles trouvaient dans ces travaux l'occasion
d'acheter un nouvel équipage ou quelques beaux bijoux.
Aujourd'hui, les mécènes ou les hommes d'a f f a ires
amoureux, qui veulent céder à ce genre de caprice ,
doivent disposer de ressources comparables à celles de
l'Aga Khan.

En f in , il f a u t  signaler que l'importance des théâtres
d' art diminue. Nombreux en 1030, ils ont aujourd'hui
une couleur, une vocation, un répertoire moins pré-
cis. Ne me répondez pas qu 'il s'ag it d' un hasard, que
dans la g énération actuelle le génie se fa i t  rare et que
nous regrettons simp lement la présence d'un Jouvet
ou d'un P i toë f f .

Je crois au contraire que le f l euve  du théâtre est
entraîné aujourd'hui par de forts  courants et que cette
direction est irréversible. Très divers, tous ces symp-
tômes prouvent un malaise g énéral.

Si le gol f ,  le yachting, la chasse aux grands fauves
peuvent être classes parm i les sports de luxe, ils exigent
cependant moins de dé penses que l'organisation d' un
spectacle. Ce dernier ne couvre ses f ra is  qu 'après 100
ou 200 soirées.

Jouer une pièce de théâtre à Paris , c'est risquer p lu-
sieurs millions. Aussi les fours  deviennent-ils des dé-
sastres. Une méfiance chronique habite l'âme des direc-
teurs . On peut comprendre cette attitude , mais l'absence
de courage n'estjamais favorable à l' e f f o r t  artistique.

Il est vra i qu 'à certains égards le théâtre représente
une survivance. En e f f e t , il n'a pas su ou pas voulu
s'adap ter aux conditions de travail que lui dicte une
société industrialisée , opération que le cinéma ou la
télévision ont e f f ec tuée  avec enthousiasme. La seconde
s'adresse à des millions de spectateurs , nourrit les co-
médiens, règne en maîtresse sur le marché. D' autre
part , un spectacle de cinéma peut être transporté dans
une valise et mal gré un luxe apparent , il coûte relati-
vement moins cher qu 'une tournée théâtrale , car il
captive les fou les  pendant des mois et des années.

Le théâtre s o u f f r e  aujourd'hui d' un malaise qui a
une origine matérielle. Il  va encore à la p èche comme
le héros d'Emingway, alors que d'autres construisent
des usines pour p lacer des sardines dans des boites. I l
semble désormais que deux seules solutions restent rai-
sonnables.

Comme Jean Villar ou Strchler du Piccolo Theatro,
il peut essayer de mobiliser l'immense public anonyme
de notre temps, mais il paiera ce courage de sa liberté ;
car il lui est nécessaire de recourir à de vastes sub-
ventions. Il devient un des rouages de l'Etat.

Mais il peut s'acheminer aussi dans la voie qu 'a
choisie l'art dramati que aux USA. On y présente une
comédie comme un produit de luxe que pourront s'o f -
f r i r  quel ques dizaines de milliers de spectateurs. Ce
public est celui qui achète des orchidées chez le f l eu-
riste . Quant à la recherche , à l'avant-garde , à tous les
e f f o r t s  de ce genre, on les abandonne aux universités
et à leurs grands clubs.

Je ne suis pas prop hète. Ma pet i te- f i l le , qui a six
ans, saura à quoi s'en tenir, quand elle aura quel ques
rides.

Jean KIEUL

Un Pirandello
plus renouvelé que de coutume
<Les Géants de la montagne >
au théâtre des Nations

B

ELLE trinité actuelle de l'art dramatique contemporain : trois formes d'art ! Trois
genres d'inspiration ! Trois nations : France, Angleterre, Italie ! Shakespeare, Mar-

cel Pagnol , Pirandello ! Voilà une fin de saison qui nous dédommage de tout ce
que celle-ci nous apporta de fâcheux ou d'inutile. Shakespeare : l'immensité ! Marcel
Pagnol : la fantaisie ! Pirandello : l'imprévisible !

Convoques au théâtre des Nations pour une œuvre de ce dernier, nous pouvions
donc prévoir cette fois de l'imprévu. Mais cette impression même a été déjouée. Plus
de ces rébus inextricables en vue de la solution desquels Pirandello nous faisait Ima-
giner dix hypothèses en des sens différents mais qui allaient toutes capituler devant
la onzième ! Plus de ces mystifications savoureuses auxquelles nous nous prêtions avec
autant de joie que de curiosité — d'ailleurs toujours captivés aussi par les notions
d'observation humaine, qui ne souffraient en rien de l'importance et de l'abondance des
péripéties imprévisibles. Certes ici encore nous sont ménagées bien des surprises mais
qui sont comme des hors-d'œuvre à côté du plat de résistance. Hors de la plume
de Pirandello , ces péripéties eussent constitué le seul élément de la pièce ; cette fois
elles ne sont en celles-ci qu'un attrait de plus. Heureusement d'ailleurs, car il nous
fallait (du moins à la plupart d'entre nous) SAISIR malgré notre ignorance de l'italien
(l'œuvre était jouée par une troupe de Milan) ; si a cette difficulté s'était jointe
celle de nous débrouiller de mille complications, nous y aurions cette fois perdu notre
latin.

L'œuvre pivote autour d'une comédienne qui voue à son art une exclusivité do
fidélité telle que l'auteur d'une des pièces où elle triompha s'est suicidé devant les
obstacles que cette fidélité artistique érigeait devant la réalisation de la passion qu'elle
lui inspirait. Cette fois, c'est l'incompréhension d'un public de paysans devant l'art et la
beauté qui la tue (d'où le titre : ¦¦ Les Géants de la montagne »). On le voit, cette
donnée aurait pu émaner d'Ibsen ou de Curcl ; et même de Bernstcin ou d'Henry
Bataille. Bien entendu Pirandello en tire autre chose que ce qui en aurait failli chez
ceux-ci. Nous demeurons d'un bout à l'autre enveloppés d'inconnu et de mystère. Mais
le magicien a une fois de plus triomphé de notre surprise sur ce thème éternel de
l'Esprit, en même temps vaincu par la maitère et triomphant d'elle.

L'interprétation d'Isle par Valentine Cortese a peut-être nagé dans une poésie
trop exclusive et trop appuyée pour que nous ayons eu devant nous une créature
vivante plutôt que la vision d'un mythe. Mais encore une fois, devant l'inconnu de la
langue et le particularisme du développement , nous faisons toute réserve à l'égard de
notre jugement sur elle et ses camarades dont nous sentions toutefois le grand talent.

Jean MANÉGAT

l e t t r es  a r t s  sp e c t a c l e s

JACQUES MERCANTON. «LA  SI-
BYLLE. » Récits italiens. (La Guilde du
Livre.) Prenons la plus significative de
ces nouvelles, celle qui a donné son ti-
tre au recueil. Qui est la Sibylle de
Cumes ? Une pauvre vieille, à la voix
rauque, qui jette des sorts et joue à la
sorcière. Seule, terriblement. Dans la
mort, < plus personne ne sera avec per-
sonne. Les morts sont seuls, tout nus... »
Pourtant , elle a connu l'amour ; jeune,
belle, avec ses yeux d'un bleu magique,
elle a séduit un prêtre, elle a eu de lui
un fils, étrange et doux, dans l'âme du-
quel le diable s'est glissé, si bien que lui
aussi a le « mauvais œil ». Ainsi, d'une
nouvelle à l'autre, la fatalité régit les des-
tinées ; elle ne leur permet de jouir un
instant de leurs illusions que pour les
livrer plus cruellement ensuite à la vio-
lence de la passion ; ils sont tous voués
à la mort et à la nuit. Univers limité,
un peu artificiel , car il n'y a là qu'un
aspect de la vie, qui est tellement plus
riche que cela. Ce que Jacques Mercan-
ton a le mieux rendu , c'est ce qui est en
deçà des êtres, le climat où ils vivent,
la tristesse des petites villes italiennes,
cette « beauté si prodigue qu'elle désole
l'âme ». Dans ces nouvelles, seul l'au-
teur existe vraiment, et les personnages
ne sont que les porte-parole, évanescents
et plaintifs, de sa mélancolie. :

MADELEI NE BARTH ELE M Y - M  A-
DAULE. «LA PERSONNE ET LE
DRAME HUMAIN CHEZ TE1LHARD
DE CHARDIN. » (Le Seuil.) Ce qui est
Cumes ? Une pauvre vieille, à la voix
significatif ici, c'est le terme de «drame»,
positif ; elle ressemble à un grand arc-en-
ciel , aux couleurs vives et harmonieuses,
qui relierait l'aurore avec la fin des
temps. Théologien et mystique, Teilhard
est un « enfant du ciel » ; en tant que
savant, c'est un * enfant de la terre ».
Et ' loin de s'opposer, loin d'entrer en
conflit , ces deux aspects de sa pensée
s'unissent en une magnifique synthèse
qui englobe la création tout entière. Dans
cette belle, intelligente et solide étude,
Madeleine Barthélemy-Madaule nous
montre le rôle joué chez Teilhard par la
femme ; c'est Béatrice, à laquelle est liée
l'idée de conquête et d'épreuve chevale-
iesque. Mais l'extase ne peut avoir lieu
que par la rupture avec l'immanence ;
elle passe par la douleur et par la mort.
Dans une note saisissante , Teilhard écri-
vait : « C'est parce que la vie est intena-
ble, insoutenable telle quelle qu'il faut
ou bien se jeter dans l'absurde, ou bien
la tenir pour inachevée et combattre. So-
lution positive et risquée puisque l'avenir
ne se déduit pas. » La pensée chez Teil-
hard est donc sous-tendue de bout en
bout par la foi ; sans elle, elle craquerait.
C est la foi qui l'alimente et la porte.

ALLIANCE CULTURELLE RO-
MANDE. Editeur : Weber-Perret. Cahier
numéro 9. Mai 1967. Deux pages de
Ramuz, inédites en volume. Tant qu'il
existera des poètes, par Gilbert Trolliet,
Voltaire et Rousseau aux couleurs du
temps, par Eric de Montmollin. Un texte
superbe de J.-R. Fiechter : Un monolithe:
P-F R n mn z

JEAN CAZENEUVE. « L'ETHNO-
LOGIE. » Encyclopédie Larousse de po-
che. (Larousse.) Tout l'univers des primi-
tifs : magie, religion, mythologie, toté-
misme. Clan, famille, justice, éducation,
sexualité. Pensée et langage. Jeux et arts.
Quelques photographies significatives.

THOMAS DE GALIANA. « A LA
CONQUETE DE L'ESPACE. * Ency-
clopédie Larousse de poche. (Larousse.)
Fresque de l'aventure spatiale. L'homme
et le milieu. Le véhicule. Les divers ty-
pes de fusées. Les satellites artificiels.
La lune, banc d'essai de l'astronautique.

J.-C. SALÉM1. « LES SEPT AL-
LIANCES. » (Editions Ondes vives.) Les
patriarches et les prophètes. L'arbre du
bien et du mal. Explication du livre de
Daniel.

GÉRARD DE V1LLIERS. « S.A.S.
BROIE DU NOIR. » Espionnage. (Pion.)
S.A.S., le prince Malko Linge, barbouze
hors cadre du Deuxième bureau améri-
cain', est envoyé en Afrique, au bord du
lac Tanganyika.

MA URICE ELLABERT. «LE PRO-
VOCATEUR ». Prix du roman d'aven-
tures 1967. (Librairie des Champs-Ely-
sées.) Pierre Charmoy est invité à s'affi-
cher en public dans une petite ville de
province. Quel piège se cache-t-il là-
dessous ?

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE
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k. HSuW ^^^m™WfflM |̂H

BW
B̂ B

. ¦ . ¦ '̂ SllP̂ B
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serviettes ouatées à chaque repas - la solution simple et pratique!Parfaitement absorbantes et douces, à préférer par mesure d'hygiène.
En vente dans les trois teintes: blanc pur, rose et jaune-or, à bord décoré.
Sachet poly à 25 pièces 1.30 avec timbres CûOp
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Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

|H Avant d'aller voter, l'électeur qui ne veut pas être dupe doit lire avec jï|
ÉH la plus grande attention le texte de l'initiative. ¦.;•*

lu M verra qu'il s'agit avant tout d'étendre et de généraliser les mesures -p|
JB comme celles que nous avons prises pour sauvegarder l'aspect des crêtes p?
KJ du Jura neuchàtelois, avant qu'il soit trop tard. B

JH Pour cela, il faut préciser un droit dont disposent déjà dans une large fi$
Ri mesure les pouvoirs publics, le droit de procéder, moyennant indemnisa- 11
S| tion, à un certain nombre d'expropriations lorsque l'utilité publique l'exige. Wm

93 Cet électeur clairvoyant constatera donc que l'initiative ne propose jpp
ïffl nullement la socialisation des biens fonciers. 5|

vjÊ Se représente-t-on les sommes astronomiques dont la Confédération, Pi
j |£ les cantons et les communes devraient disposer pour socialiser le sol ? Il ||j
j» n'en est pas question. £S

19 Nous pouvons donc voter *p;

OUI
ni sans mettre en danger le droit de propriété. Hj

»jï Cartel syndical cantonal neuchàtelois. p£

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan , P. Mo-
nterai, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.
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P| Parc pour- voitures

nj Grand choix de tissus en tout t j
51 genre, dralon, térylène, ainsi M£
M qu'une riche collection des j "
ïH grands créateurs français et Kg

i VACANC ES ST"
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Ê grâce aux deux services spéciaux pour le \ g !

contrôle des verres créés par CLAIRVUE 1 ¦
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Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de Dénichons à
l'os, fumés à la

vieilla borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— l e  kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.
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BOSCH le froid qui protège, BOSCH le froid qui conserve.
Il y a une solution BOSCH pour chaque ménage.
BOSCH 136 TA
Frigo-table 135 litres, freezer -7°à-12°, dégivrage automatique
Capacité de la cuve: 135 litres 368.—
BOSCH 300 SGL
Frigo-armoire 240 litres, freezer dès -18° de 60 litres 1548.—
BOSCH 136 TGA
Frigo-table 135 litres,.freezer -12° à -18° de-11 litres 438.—
BOSCH 180TG
Frigo-table 180 litres, freezer -12° à -18°. 698.—
BOSCH 240 SGA
Frigo-armoire 240 litres, freezer -12° à -18° de 20 litres 798.—
BOSCH 230 SGL
Frigo-armoire 200 litres avec freezer dès -18? de 30 litres 1198.—

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

^i - i

m. Excellent vin rouge

m «LA RÉSERVE
W DE L'ONCLE PAUL »
f Le litre Fr. 2.20

En exclusivité aux

CAVES DU DONJON

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 + Ecluse 21
NEUCHÂTEL 

Vous trouverez tout
pour votre ffl

pique-nique S
torrée/ broche 1
sur demande : préparé à la |
c u i s s o n , a v e c  h e r b e s, a i l , M

assaisonnement spéciaux, L;

chez M

maxffStmHHH
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE j

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL §j

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à jSj.̂  398.-
... un grand succès.
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L'Espagnol Errandonea bat Poulidor
B3BBI!- 1 Première surprise au Tour de France

En remportant hier soir à Angers le
premier tronçon contre la montre (5,775
km à travers la ville), de la première
étape du 54me Tour de France, l'Espa-
gnol Jose-Maria Errandonea, 27 ans,
devient premier de l'épreuve et parti-
ra aujourd'hui pour St-^Malo, terme de la
seconde partie de l'étapa avec le mail-
lot jaune.

Cette fin de course a donné lieu à un
véritable coup de théâtre. L'Espagnol,
sur ce circuit acrobatique, avec une sec-
tion pavée, des virages en épingl e à
cheveux et une partie montante, a réali-
sé une moyenne de 44,822 km, supérieu-
re à celle de Raymond Poulidor qui ,
jusqu 'à la fin , faisait figure de vain-
queur.

Le Français avait frappé d'entrée un
grand coup pour affermir sa qualité de
patron de l'équipe tricolore. Lorsque
l'on vit ' Felice Gimondi s'incliner de-
vant l'attaque du Français et que Jan
Janssen, Gerben Karstens et les meil-
leurs rouleurs espagnols en avaient fait
autant, on comprit que Poulidor avait
d'emblée annoncé la couleur : le jaune.
Le public ne s'y était d'ailleurs pas
trompé, puisqu'il avait acclamé longue-
ment l'annonce de son temps. Mais
c'était sans compter sur la « furia » de
toute l'équipe nationale espagnole qui

entend bien ne perdre aucune précieu-
se seconde avant les montagnes afin de
se placer en position favorable dans les
cols. Cuiq Espagnols en effet se retrou-
vèrent dans les douze premiers, ce qui
constitue une magnifique réussite.

Bien sûr, le Tour de France no fait
que commencer. On ne peut situer la
forme des champions sur une aussi
courte distance. Mais il est Intéressant
de jeter un coup d'œil sur le classe-
ment, on y découvre déjà des noms
avec lesquels il faudra compter par la
suite.

Aujourd'hui, Angers - Saint-Malo :
185,500 km.

Classement : 1. Jose-Maria Errando-
nea (Esp), 7'43"83 (44,822 km) ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr ) 7'49"44 ; 3. Jan
Janssen (Ho) 7'53"60 ; 4. Luis Otano
(Esp) 7'56"22 ; 5. José Lopez-Rodriguez
(Esp) 7'57"28 ; 6. Felice Gimondi (lt)
7'57"44 ; 8. Gerben Karstens (Ho) 7'58"
17 ; 8. Franco Balmamion (Primavera
Italie) 8'00"42 ; 9. Roger Milliot (Bleuets)
8'00"67 ; 10. Ramon Saez (Esp) 8*01"19.

Puis : 53. Eddy Schutz (Lux) et John-
ny Schlcck (Lux) 8'13"26 ; 57. Bernard
Vifian (S) 8'14"32 ; 63. Louis Pfennin-
ger (S) 8'15"65 ; 77. Francis Blanc (S)
8'16"94 ; 84. René Binggeli (S) 8'18"45 ;
92. Fredy Ruegg (S) 8'19"62 ; 126 Karl

Brand (S) 8'40"78 ; 127. Willy Spuhler
(S) 8'44" ; 128. Rudolf Hauser (S) 8'
52"37.

Classement par équipes : 1. Espagne (Er-
randonea , Otano, Lopez-Rodriguez) 23'37"33;
2. Hollande (Janssen, Karsten, Nijdam)
23'57"12 ; 3. Franco (Poulidor , Pingeon,
Riotte). Puis : 13. Suisse-Luxembourg
(Schutz, Schlck, Vifian) 24'40"84.

SURPRISE.  — La victoire d'Er-
rantlonea, notre photo, qui bat

Poulidor, en est bien une.
(Téléphoto AP)

Robic : un vainqueur insolite
Le statisticien au Tour de France l

L'exploit est quotidien au Tour de
France. C'est ainsi que l'on a créé des
primes à la combativité pour favori-
ser l'agressivité des coureurs. Toutefois,
les plus belles envolées resteraient des
efforts inutiles si elles n'étaient pas
sanctionnée» par le père Temps. Ainsi
lo Tour, pour le statisticien do service,
c'est avant tout une avalanche de chif-
fres.

Crié en 1903, le Tour do Franco cy-
cliste en est à sa 54me édition I Les
Français ont remporté le plus grand
nombre de victoires : 26. Viennent en-
suite les Belges : 12, les Italiens : 10,
les Luxembourgeois : 4, les Suisses : 2
et les Espagnols : 1. Jacques Anquetil
peut être considéré comme l'incontesta-
ble roi du Tour do France puisqu'il
l'a remporté 5 fois (1957, 1961, 1962,
1963, 1964). Deux coureurs ont gagné
3 fois : le Belge Philippe Thyss (1913,
1914 et 1920) et lo Français Louison
Bobet (1953, 1954, 1955). Ont gagné
deux fois le Tour : le Français Petit-
Breton (1907, 1908), le Belge Lambot
(1919, 1922), l'Italien Bottecchia (1924,
1925), lo Luxembourgeois Frantz (1927,
1928), les Français Leducq (1930, 1932)
et Magne (1931, 1934), le Belge Sil-
ver Maes (1936, 1939) et les Italiens
Bartali (1938, 1948) et Coppi (1949,
1952). Lo plus jeune vainqueur du Tour
fut H. Cornet, 20 ans en 1904 ; le plus
âgé, F. Lambot, 35 ans en 1922.

DIX-HUIT HEURES DE COURSE
Lo plus long kilométrage : 5,745 km

en 1926 (17 étapes). Le plus court :
2428 km (6 étapes) en 1903 et 1904.
L'étape la plus longue fut courue en
1903 sur 467 km... soit 17 h 45 de
course ininterrompue !

Si nous continuons notre analyse des
chiffres, nous remarquerons que le
plus grand nombre de participants (162)

est à porter au crédit de l'an 28 ; le
plus grand nombre d'abandons : 121 en
1928 également. Le plus petit nombre
d'abandons : 21 en 1934. Le plus petit
nombre de coureurs ayant terminé le
Tour : 11 en 1919 ; le plus grand nom-
bre : 94 en 1962.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
Lo plus grand écart absolu entre le

premier et lo second : 2 h 49, a sanc-
tionné la victoire de Garin sur Pothier
en 1903. Pour la période de l'entre-
deux guerres, " l'écart le plus considéra-
ble a été enregistré entre Nicolas Frantz
et Dewaele en 1927 ( 1 h 4871").
Pour la période d'après-guerre , c'est
entre Coppi et Ockers en 1952 qu 'on
note l'écart le plus important (28'17").
Le plus petit écart a par contre permis
la victoire de Walkoviak devant Bau-
vin en 1956 avec l'25".„

Lo plus grand nombre de victoires
d'étapes remportées par un vainqueur :
7 par Bartali, en 1948. Par contre,
Walkoviak en 1956 et Nencini en 1960
n'en ont pas remporté une seule ! Jac-
ques Anquetil a gagné les Tours de
1961 et 1962 sans enlever une seule
étape en ligne mais en gagnant chaque
fois les deux courses individuelles con-
tre la montre figurant au programme.
Un coureur a gagné le Tour sans ja-
mais porter un maillot jaune en cour-
se : Robic, en 1947. Par contre, trois
coureurs ont endossé le maillot jaune
le premier jour de la course et no l'ont
plus jamais quitté : Ottavio Bottecchia
en 1924, Romain Maes en 1935 et Jac-
ques Anquetil en 1960. Cette étude du
Tour par les chiffres ne se veut pas
exhaustive, elle n'est que l'énumération
d'un certain nombre de données. 1967
ajoutera quelques lignes comptables de
plus à cet extraordinaire bilan.

Gérald Matthey

le Suisse Atzli confirme
Début du Tour de Suisse orientale

La première étape du Tour de la Suis-
se orientale pour amateurs, Altenrhein-
Schwanden (142 km), a été dominée par
le Suisse Peter Atzli, lequel a franchi
la ligne d'arrivée avec près de 5 minu-

tes d'avance sur le second, son com-
patriote et champion suisse Paul
Kcechli. Le meilleur étranger a été le
Hollandais Jan Schepers, qui s'est clas-
sé troisième.

RAPIDE
Cette première étape, au départ de

laquelle se sont présentés 79 concur-
rents de 6 nations, s'est déroulée sur
un rythme rapide. La première attaque
fut lancée par Schilling, Hofer, Rut-
schmann, Reusser et Daeppen. Ces cinq
hommes rentrèrent dans le rang rapide-
ment. Au Schellenberg (km 53), Atzli ,
qui était sorti du peloton, possédait 15"
d'avance sur Reusser et Daeppen-et 25"
sur un groupe de trois unités. Arrêté à
un passage à niveau, le peloton concéda
plusieurs minutes et à Vaduz (km 65),
son retard était de 6'30". Au Kerenzer-
berg, Atzli passa le premier avec l'40"
sur Reusser et Hofer et 2'00" sur cinq
poursuivants. Dans la descente, Atzli
bénéficia à nouveau d'un passage à ni-
veau pour prendre une autre minute
d'avance sur ses poursuivants.

Classement : 1. Atzli (Wettswil) 3 h
30'06" ; 2. Kcechli (Bâle), même temps ;
3. Jan Schepers (Ho) ; 4. Kissling (Bâle)
même temps ; 5. Hugo Wier (Affol-
tern) 3 h 35'05" ; 6. Daeppen (Berne)
3 h 35'06" ; 7. Schilling (Arbon) 3 h
35'58" ; 8. Hofer (Berne) 3 h 35'59" ; 9.
Reusser (Brugg) ; 10. Birrer (Brugg)
même temps.

Pas de limites connues pour Ryun et Wilson
yjjjluM'.N La nouvelle vague américaine assoit son règne

On aimerait beaucoup pouvoir parler des athlètes européens. On n'en
a malheureusement pas la place, pas le temps non plus, car ces diables
d'athlètes américains n'accordent aucun répit au chroniqueur. L'exploit
est hebdomadqire et on ne sait jamais de quoi le prochain week-end
sera fait. La nouvelle vague américaine est en train de révolutionner
l'athlétisme mondial.

En suivre l'évolution est passionnant
La semaine passée, deux nouveaux ex-

ploits sont venus s'ajouter à une liste déjà
bien remplie cette saison : Ryun sur le
mile et Wilson à la perche.

Ryun, on lo connaît depuis ses reten-
tissants exploits de la saison précédente sur
880 yards (l' 44" 9) et sur le mile (3'51"3).
Qu'il ait à nouveau battu lo record de la
distance (3'51" 1) n'étonne pas. On le sait
capable de beaucoup mieux que cela. On
est persuadé que sous peu, il descendra
en dessous de 3' 50" au mile et qu'il vaudra
moins de 1' 44" au 800 mètres. C'est quo
Ryun est un coureur hors série, ses fins
de course sont ahurissantes. Son temps sur
400 mètres approche les 46 secondes I De
plus, sa morphologie (1 m 85 avec de
longues jambes, pour 68 kg), est celle d'un
champion. Ajoutons encore que la réussite
de Ryun s'expliquo par un entraînement
incessant : 2 fois par jour, tous le3 jours
de l'année. A présent, on attend Ryun sur
1500 m. Pour le sport , on aimerait voir le
record du grand Elliott tomber. .Gageons
que cela sera fait sous peu.

PRESQUE INATTENDU
On attendait Seagren ou Pennel et Wilson

est venu. En franchissant 5 m 38, Wilson
a battu de 2 cm le record récemment ac-
quis par Seagren à la perche. En échouant
de peu à 5 m 49, le nouveau prodige amé-

JVOl/VEIXE VAGUE. — Celle représentée ici par les quatre étu-
diants de l'Université ele Californie, avec, île gauche à droite,

Lennox, Mil ler, Simpson, Kuller et McCullough.
(Téléphoto AP)

icain, qui n'a pas encore vingt ans, a
prouvé que désormais, le « grand », c'était
lui. U y a peu, nous avons fait tout l'his-
torique de la perche en fibre de verre.
Nous n'y reviendrons donc pas. Soulignons
toutefois encore que la perche en fibre ne
convient qu'à ceux qui savent la maîtriser.
Wilson est de ceux-là. Sa technique est
irréprochable. Des hauteurs insoupçonnées
lui sont ouvertes. On n'a pas fini de par-
ler de Wilson... des autres aussi.

Toujours aux championnats des Etats-
Unis et par un fort vent contraire de
1 m 50 par seconde, Davenport signa un
13" 3 sur 120 yards haies, ce qui en dit
long sur la condition physique actuelle de
ce seigneur de l'obstacle. Le record du
monde que détiennent toujours Calhoun et
Lauer en 13" 2 est en passe de tomber.
Un de plus.

IMPRESSIONNANTE
DÉMONSTRATION

Relevons aussi que, lors de ces cham-
pionnats, les Américains ont réussi une
impressionnante démonstration sur 440 yards,
le quatrième, Stimson , étant crédité de
45" 7. On relèvera notamment la victoire
sur la distance d'Evans en 45" 3 I Rappe-
lons qu 'Evans conçoit de fortes prétentions
sur le 880 yards, de même d'ailleurs qu'un
certain Bell qui s'est « promené » sur la
distance en l '46"l.  Cela ne doit toutefois

guère troubler le sommeil de « Mister >
«Ryun.

Il faut aussi revenir sur le prestigieux re-
cord du 4 fois 110 yards (38" 6) réussi par
l'Université do la Caroline et dont nous,
n'avons malheureusement pas pu parler la
semaine passée.

L'équipe do l'Université de la Caroline
du Sud a fondé sa saison sur ce relais.
Les résultats no se sont pas fait attendre
longtemps, puisque, au début de l'année, on
s'en souvient, les mêmes orfèvres en la
matière avaient amélioré une première fois
lo record en 39" 6 pour le porter récem-
ment à 39" et le pulvériser enfin en 38" 6.

On constate donc les progrès que peut
réaliser, en s'entraînant , une équipe dont
la valeur, si elle est d'excellente lignée par
rapport à l'Europe, n'est néanmoins pas, et
il s'en fau t de beaucoup, la meilleure des
Etats-Unis.

PRÉTEXTE RÊVÉ
Jusqu'où une équipe formée de Hines

Turner, Greeiie et Smith, qui n'a pas tou-
jours tenu ses promesses sur la distance,
mais que le départ lancé favorise, porterait-
elle ce record. Vraisemblablement dans une
limite telle que nul avant plusieurs dizaines
d'années n'oserait prétendre l'atteindre. Si
la rencontre Etats-Unis - Europe de. Mont-
réal n'apporte pas une confirmation 'à ce
sujet , nous ne doutons pas que la pers-
pective de Mexico en soit le prétexte rêvé.

Quoi qu'il advienne, n'oublions pas quo
ce seront les McCullough, Kuller, Simpson
et Miller qui , les premies, auront rétabli la

vérité sur la valeur du sprint collectif
s'entend , américain et européen.

Nous nous en voudrions de terminer cet
article sans parler de l'extraordinaire Clar-
ke qui règne depuis tant d'années sur le
fond mondial et qui vient d'ajouter un
nouveau fleuron à sa couronne en dépos-
sédant Jazy du record du 2 miles.

Le merveilleux coureur australien détient
à présent le record du 5000 m en 13'16"6,
celui du 10,000 en 27' 39" 4, le 2 miles
déjà cité en 8' 19" 8, le 3 miles en 12'50"4,
le 6 miles en 26' 47", le 10 miles enfin en
47' 12" 8.

Un palmarès qui se passe de commen-
taire.

D. EIGENMANN

L'ancien champion du monde
Primo Carnera n'est plus

Pl|f|Pf|i Ravagé par une très longue maladie

C'est dans sa propriété de Sequals près
d'Udine, dans le nord de l'Italie, que Pri-
mo Carnera, ancien champion du monde
des poids lourds, est décédé hier en fin
de matinée de suites d'une longue mala-
die. Primo Carnera, qui était âgé de 61

ans, était rentré en Italie le 20 mai der-
nier venant de Los Angeles, où il s'était
établi en 1953, à la fin de sa carrière.

Découvert par l'ancien poids lourd Paul
Journée, alors qu'il s'exhibait dans une ba-
raque foraine dans lo sud-ouest de la Fran-
ce, le géant difforme (2 ni 03 - 130 kg),
aux épaules étroites, devint un véritable
athlète grâce à la culture physique. Un
journaliste français, Léon See, se chargea
ensuite de sa carrière et, après des débuts
victorieux à Paris en . 1928, Primo Carne-
ra, qui était né lo 26 octobre 1906, devait
mettre K.O. une cinquantaine d'adversai-
res. Plus tard, dans un livre intitulé « Lo
mystère Carnera », Léon See révéla que
tous les matches du boxeur italien avaient
été truqués à l'insu de l'intéressé. Cela
n'empêcha pas Primo Carnera do devenir
champion du monde des poids lourds le
29 juin 1933 en battant l'Américain Jack
Sharkey par K.O. au sixième round, quel-
ques mois après avoir tué involontairement
d'un coup de poing Brnie Schaf. Ce titre,
Carnera lo défendit victorieusement devant
l'Espagnol Paulino Uczudun puis contre

Tommy Loughran avant de le céder à Max
Baer , qui le mit hors de combat à la lime
reprise le 14 juin 1934.

Après avoir connu des hauts et des bas,
Primo Carnera se retira des rings en 1945
et se consacra au catch, ce qui lui rappor-
ta une grosse fortune. Ruiné Une première
fois par des hommes d'affaires véreux , il
retrouva son aisance en se produisant dans
le monde entier, livrant environ trois mil-
le combats comme catcheur. Devenu sujet
américain en 1953, Primo Carnera exploita
à Los Angeles un café qu'il abandonna pour
raison de santé avant de regagner sa pro-
vince natale.

Carnera avait promis de revenir aux
Etats-Unis, don t il était devenu citoyen,
mais pour ceux qui savaient la vérité sur
son état, c'était un adieu. Et ses admira-
teurs qui le virent arriver à Rome, pâle,
amaigri, ne s'y trompèrent pas non plus.
Miné par la maladie, le « colosse de Se-
quals » n'était plus que l'ombre de lui-
même. Il était obligé de se servir d'un
fauteuil roulant ou d'une canne pour se dé-
placer, i

PRIMO CARNERA. — Quel contraste entre ces deux p hotos, celle
de gauche prise au temps de sa gloire et celle de droite juste
après son retour en Italie, c'est-à-dire il y a à peine tin mois.

(Téléphoto AP)

Surtees et Bonnier incertains
aSSÊË Grand prix de France au Mans

Le Grand prix de France de formule
un , cinquième manche du championnat du
monde des constructeurs , se déroulera di-
manche sur 80 tours du circuit Bugatti,
au Mans, soit sur une distance totale de
353 km 760. DLx-sept pilotes sont inscrits
mais seize prendront le départ , l'Italien
Ludovico Scarfiotti - ayant déclaré forfait.
Par ailleurs, il est possible que le Britan-
nique John Surtees (Honda) ne participe
pas à ce Grand prix, de France car il ne
dispose pas de moteur au point. Enfin , le
Suédois de Suisse Joachim Bonnier (Coo-
per-Maserati) est annoncé partant par la
commission sportive de l'A.C.S. mais ne
figure pas dans la liste publiée par les
organisateurs. Il faudra donc attendre les
premiers essais pour savoir si deux pilotes
à licence helvétique , Joseph Siffert et Joa-
chim Bonnier , seront de la partie.

La liste des engagés publiée par l'A.C.
de l'Ouest comporte les noms suivants :

Ludovico Scarfiotti (lt) sur Ferrari ,
Chris Amon (NZ) sur Ferrari, Jack Brab-
ham (Aus) sur Brabham , Dennis Hulme
(NZ) sur Brabham , John Surtees (GB)

sur Honda, Jim Clark (GB) sur Lotus,
Graham Hill (GB) sur Lotus, Bruce Mc-
Laren (NZ) sur Eagle, Dan Gurney (EU)
sur Eagle , Jackie Stewart (GB) sur ' BRM,
Miké Spence (GB) sur BRM, Jochen
Rindt (Aut) sur Cooper-Maserati, Pedro
Rodriguez (Mex) sur Cooper-Maserati,
Piers Courage (GB) sur BRM, Guy Li-
gier (Fr) sur Cooper-Maserati , Bob An-
derson (GB) sur Brabham et Joseph Sif-
fert (S) sur Cooper-Maserati.

Match nul
pour Red-Fish

Hier soir à la piscine du Lido, a eu
lieu la rencontre qui opposait Red-
Fish à Fribourg. Ce match comptait
pour le championnat de ligue B. Une
centaine de spectateurs suivirent la
partie, fort belle d'ailleurs. Les poloïstes
neuchàtelois ont ouvert la marque par
Wiclri. Plus tard , Serge Piller, après une
magnifique descente en solitaire arri-
vait (levant le but , mais le gardien fri-
bourgeois veillait et retenait l'essai. Ce
fut ensuite au tour des poloïstes fri-
bourgeois d'égaliser en jouant un pe-
nalty . Gougler fit  d'excellents arrêts en
Galloppini veillait au « grain » à l'arriè-
nalty. Gougler fit d'excellents . arrêts et
livrèrent une belle partie, quoique cer-
taines occasions furent manquées.

Résultat final : 1-1.
RED-FISH : Gougler, Wicki , Stacmp-

fli , Delay, Piller S., Bahon, Lauber, Gal-
loppini et Sauer. Entraîneur : Sauer.

FRIBOURG : Piller L., Thierry R.,
Python, Aeby, Lambert , Thierry C,
Deillon , Cadvisch, Piller M., Vial et
Gugler.

ARBITRE : II. Frey de Horgen (ex-
cellent).

Championnat de Hmé ligue : Red-
Fish II-La Chaux-de-Fonds I 4-1. (Buts
marnraés par Vacondio (3) Braun et
Humair). TS

Participation étrangère relevée
Avant la rencontre internationa le de Zurich

Prévue pour mardi prochain au sta-
de du Letzigrund , la traditionnelle
rencontre internationale de Zurich, or-
ganisée par le LC Zurich bénéficiera
à nouveau d'une participation relevée.
Les organisateurs ont reçu les ins-
criptions de 85 athlètes étrangers ainsi
que celles des meilleurs spécialistes
suisses, Plusieurs épreuves compte-
ront pour la sélection en vue de la
formation de l'équipe européenne qui
affrontera celle d'Amérique à Montréal.
Ces épreuves sont les suivantes : 100,
200, 400 m, 400 m haies, javelot et
marteau chez les messieurs et le saut
en longueur féminin.

Dans les sprints, les concurrents les
plus en vue seront les Italiens Gian-
natasio et Ottolina, les Polonais Dud-
ziak, Maniek et Werner, les Fran-
çais Bambuck et Delecour et le Suisse
Philippe Clerc. Sur les haies, les fa-
voris seront les deux Italiens Ottoz et
Frinolli. Enfin, au lancement du mar-
teau, la lutte pour la première place
opposera le détenteur du record du
monde Zsivotzky (Hon) à l'Allemand
Beyer et à l'Américain Burke. Chez
les dames, la vedette de la réunion sera
la Polonaise Irena Kirszenstein.

Voici la liste des engagés étrangers :

Belgique : Allonsius, Heleven et Sal-
ve. — Allemagne de l'Ouest : Andres ,
Beyer, Kosper , Disselhoff , Henninge,
Hirsch , Koenig, Meyer, Roeper, Schimd-
tke, Schubert , S'chwarz .Trzmiel et

Uttschneider. — Grande-Bretagne :
Banthorpe, Barrow, Hogan, Murray et
Rosswell. —• Itadiie : Arese, Finelli ,
Bello, Cornacchia, Cindolo, del Buono,
Roscio , Berruti , Dlonisi , Frinolli , Gia-
ni , Giannatasio, Ottolina , Ottoz et
Preatoni. — Autriche : Haid , Massing
et Nepraunik. — Pologne : Dudziak ,
Jaworslri, Maniait et Werner. — Tché-
coslovaquie : Celés, Hajek , Jindra , Ra-
sai, Kriz , Nadenicek , Penkavn , Petter,
Trousil et Veruk. —. Allemagne de
l'Est : Losch et Singer. — Finlande :
Tuominen. — France : Bambuck, Behm,
Berger, Delecour, d'Encausse, Colusso,
Fenouil, Husson et Lurot. —- Hongrie :
Lovasz, Szentvanyi. — Etats-Unis :
van Ruden , Burke et Coteman.

Dames. — Bulgarie : Jorgova. —
Allemagne de l'Ouest : Becker, Schell ,
Beyrichen, Kuenzel et Waneck. —
Allemagne de l'Est : Wieczorek. —
Hollande : Bakker. — Pologne : Kirs-
zenstein. —¦ Roumanie : Viscopolea-
nu. — Afri que du Sud : Cornelisson,
MoKinsey et van Wyk.

Premières rencontres éliminatoires
pour la succession de Cassius Clay

Quatre poids lourds a 1 affiche le
5 août prochain à l'Astrodome de
Houston (Texas). Ils inaugureront la

série de combats éliminatoires en vue
de trouver un successeur à Cassius
Clay, déchu de son titre mondial par
la World Boxing Association et par la
commission de boxe de New-York.
Ernie Terrell (classé No 4) sera oppo-
sé à Thad Spencer (No 5) et Jimmy
Ellis (No 8) rencontrera Leotis Mar-
tin (No 9).

D'autres matches, dont on parle,
mais qui ne sont pas encore définit ifs ,
sont ceux entre l'Allemand Karl Mil-
denberger (No 1) et l'Argentin Oscar
Bonavena (No 3), prévu pour le 16
septembre à New-York, et entre Floy d
Patterson , l'ancien champion du mon-
de (No (j) , contre Jerry Quarry (No
7), qui devrait se dérouler cet été à
Los Angeles.

D'autre part Jean Josselin , Fran-
çois Pavilla , Johnny Cooke, Klaus
Klein et Stig Waltcrsson ont déposé
leur candidature pour rencontrer le
champ ion d'Europe des poids welters,
l'Italien Carmelo Bossi. Celui-ci , tou-
tefois, a demandé l'autorisation de
pouvoir mettre son titre en jeu devant
l'Anglais Johnny Cooke le 16 août à San
Remo. L'Europèan Boxing Union devra
désigner un adversaire officiel et en
même temps se prononcer sur la de-
mande de Bossi.

Notons qu'à Osaka ,1e Japonais M. Se-
ki a battu de justesse, aux points en
douze reprises, le Philippin Johnny
.Tamito, conservant ainsi son titre de
champ ion d'Orient des poids plume.
C'était la onzième fois que Seki met-
tait  son titre en jeu. Les trois j uges
at t r ibuèrent  la victoire au Japonais

de la façon suivante : 58-55, 59-58
et K7-57.

Encore une surprise
à Wimbledon

Une première surprise a été enregistrée
au cours do la quatrième journée des
81 mes championnats internationaux de
Wimbledon avec la défaite du numéro huit
des têtes de séries du simple messieurs,
l'Australien Bill Bowrey. Ce dernier a été
battu en cinq sets (4-6, 7-5, 4-6, 6-3, 6-2)
par l'Anglais Bobby Wilson. Bill Bowrey
est la quatrième tête de séries éliminées en
simple messieurs, dont trois dans le haut
du tableau. Ainsi , il ne reste plus que le
Sud-Africain Cliff Drysdàle (No 5) dans
le haut et les Australiens Roy Emerson (2),
John Newcombe (3) et Ken Fletcher (6) dans
le bas.

Championnats
scolaires

Nous lançons un ultime appel aux
jeunes écoliers et écolières qui n'au-
raient encore pas eu l'occasion de
s'inscrire pour les championnats
scolaires. Les professeurs et institu-
teurs ont tous reçu des bulletins
d'inscription. Réclamez-le, ou envoyez
vous-mêmes un bulletin avec votre
nom, prénom et adresse à Red-Fish ,
case postale 927, 2000 Neuchâtel.

(Voir également FAN du 27 juin )

PREMIÈRE ÉTAPE. — «Jjtiel
en sera le vainqueur ?

Ce week-end aura lieu la première
édition du Tour du pays de Vaud, ré-
servée aux juniors. Elle se jouera en
trois étapes, dont une verra son arri-
vée à Yverdon. Quinze équipes de cinq
coureurs seront au départ, dont une
formation marseillaise.

Il est malheureux qu'aucune équipe
neuchâteloise ne soit au départ, alors
que les organisateurs attendaient son
inscription.

J.HL. a:

Première édition du
Tour du pays de Vaud

TÉLÉPHÉRIQUE WEWGEW - MÂNNUCHEN
/ J Le chemin de montagne pour courses à pied Mannlichen-Petlte-

lA, Sy£ Scheidegg est ouvert
j S lg S s i htf  A l'occasion de ce printemps magnifique qui enf in , a fai t  son

(iBt JffiWfc apparition à la montagne, la traditionnelle « Fête du printemps
rfsp .. ' - . ,•' -;* à la Montagne » aura lieu au Miinnlichen , le dimanche 2 ju i l le t
^SBf Smr̂ 19G7, avec participation du Groupe folklorique bien connu de

S^&^-^W Buochs.
Renseignements : Station en aval LWM Wengen , tél. (036) 3 45 33
et aux guichets des gares.

Ĥ jph??VlT .".- ..— ."- .." r ¦ , ' ' ~.;"V

9 A Oslo , en match comptant pour
le championnat d'Europe des nations ,
la Norvège et la Bulgarie ont fait  match
nul 0-0. A l'issue de cette rencontre, le
classement du groupe 2 est le suivant :
1. Bulgarie, 3 matchcs/5 points ; 2. Por-
tugal 3/3 )buts : 4-4) ; 3. Suède 3/3
(3-1) ; 4. Norvège 3/1.

O L'ancien international allemand (SV
Hambourg) Klaus Sturmer a signé un
contrat de trois ans comme joueur- en-
traîneur avec Granges. Sturmer évolue
depuis six ans en Suisse. A l'exception
d'une année à Young Fellows, il a tou-
j ours évolué avec Zurich.

La course des Suisses
Dans l'ensemble, les Suisses ont dé çu

au cours de cette brève étape contre la
montre qui se déroula devant 60,000
spectateurs. Confirmant ses qualités de
poursuiteur, le Genevois Bernard Vi-
f ian  s'est montré le meilleur. Toute-
f o i s , à l'arrivée, il déclara : «J' aurais
pu faire beaucoup mieux. » René Bing-
geli a avoué , après la course, avoir
monté un braquet trop grand , tandis
que Francis Blanc se montra étonné
de son temps, en bien . Dans le camp
helvétique , on attendait beaucoup
mieux de Fredy Ruegg. L'ancien vain-
queur du Tour de Suisse a déclaré
qu 'il avait été handicap é par la sinuo-
sité du parcours.

En cette première journée de cours e,
le moral n'était pas au, beau f ixe  dans
l'é quipe helvétique. En e f f e t , les Suis-
ses sont les seuls coureurs engag és ne
touchant pas d'indemnités journalières.
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GRANDE VENTE DE TÉLÉVISIONS A BAS PRIX
; iiiiiiiiMiiiu iiiii u Reprise de location - Etat de neuf - Occasion

¦H S 
1 GRAETZ Mart '9ra' grand écran 23" 1295.— 490 -

IflL j WÊ- t ¦ SONDYNA grand écran Suisse-France 1365.— 590.-
Ŵ^èsïïS^zsè^̂  ̂ 1 ERRES grand écran Suisse-France 1395.— 590.-

1 1 [1 1 GRAETZ Burggraf 23" grand écran, 2 haut-parleurs, Suisse-France 1495.— 690.-

I I 1 I 1 GRAETZ Burggraf 23" grand écran, 2 haut-parleurs, écran-filtré, *****
I I  I Suisse-France 1395.— 690.-
! ¦ I¦ 1 LGEWE OPTA Atos (comme cliché) parfait état, grand écran 23", 

** ****i ' boîtier de luxe, Suisse-France 1395.— 990.-

1 CLARVILLE grand écran bombé, état de neuf, boîtier de luxe -

W««» MĴ  ̂
5 normes - 22 tubes - 7 diodes - 2 redresseurs, contrôle auto-

^S^̂ ^̂ ^^SB matique du gain, volume et fréquence, lignes automatiques, con- .*#*#% r
S ft ffMff E-'̂ ffi iiw sommation réduite, Suisse-France et 2me chaîne 1495.— 1095.-

m Jtjj f . ftj | 1 LCEWE OPTA Atlanta grand écran, commandes frontales, tout

l'/^̂ fi
i!! J % Srlil automatique, haut-parleur frontal, profondeur minime, qualité 

**/* /*
li^̂ àP- ^ ' "'iH d'image parfaite, Suisse-France et 2me chaîne, état de neuf 1495.— 1190.-

*̂.rimi m / 1 PHILIPS grand écran, 2 haut-parleurs, commandes frontales, ré-
li lBlMffl  ̂ glage automatique du contraste et de la luminosité, antipara- ^*»e#\^  ̂ site incorporé, Suisse-France et 2me chaîne 1615.— 1250.-

1 PHILIPS (comme cliché) sur pieds, caractéristiques comme ci- 
******dessus, état de neuf 1785.— 1395.-

RSliïi ii llÎ^ rl 1 SCHAUB-LORENZ (comme cliché), modèle grand standing, grand
\ il H écran, réglage automatique, image filtrée, Suisse-France et

P 2me chaîne 1695.— 1195.-

|̂| J Livrable tout de 
suite - Pose d'antenne - Facilités de paiement

"""̂ ¦"?-1/ Service après-vente rapide
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Ferrari désavantagé par rapport à Ford
MJSlfiaHI Nouvelles mesures sur la limitation de la cylindrée

L'autorité executive du sport auto-
mobile, c'es t -à-dire  la Commission
sportive internationale (C.S.I.), a pris,
une dizaine de jours seulement après
l'épreuve des 24 Heures du Mans, de
nouvelles mesures concernant la limi-
tation de la cylindrée. C'est au début
de l'année prochaine que ces mesures
entreront en vigueur, elles seront donc
décisives pour le Trophée mondial des
constructeurs.

MECONTENTEMENT
La cylindrée des voitures « prototy-

pes » sera limitée à 3000 cmc, et celle
des voitures « sport » (donc construi-
tes à 50 exemplaires en l'espace de
12 mois au minimum) a 5 litres.
C'est — évidemment serions-nous ten-
té d'écrire I — sous le prétexte de ces
fameux (ou fallacieux I) critères de
sécurité que la nouvelle réglementa-
tion a été établie. A première vue l'on
pourrait supposer que ces mesures fa-
voriseront les constructeurs européens,
et iront à l'encontre des ambitions des
créateurs américains. En réalité, il en
va tout différemment. Et déjà la plu-
part des constructeurs de notre conti-
nent ont manifesté leur désaccord .

Huschke von Hanstein, le dirigeant du
groupe « compétition > de Porsche, ne
cache pas son mécontentement. Bien
que la limitation de cylindrée ne tou-
cha pas directement la firme alleman-
de, von Hanstein prend une position
violente, mais nettement justifiée. La
plupart de ses concurrents, notamment
Abarth , Alfa-Romeo, Maserati ou en-
core Lola et Aston-Martin, sont entiè-
rement de son avis. « C'est encore une
idée des organisateurs du Mans », a
notamment déclaré le « Baron ». « Une
idée sans valeur, car le danger reste
entier. Le Mans préfère des mesures à
prendre par les autres et refuse pour
sa part de faire le moindre effort pour
augmenter la sécurité ». Et d'ajouter :
« Mais le plus grave, à part l'incom-
pétence de ceux qui ont pris la déci-
sion, c'est d'avoir violé les règlements
de la Fédération internationale de
l'automobile (FIA), et surtout la non-
consultation des principaux intéressés :
les constructeurs ».

En effet , la limitation de cylindrée
visait en tout premier lieu à réduire
la vitesse maximale. Lorsque l'on son-
ge que, cette année, sur le restiligne
des Hunaudières, sur le circuit du
Mans, une Ford de 7 litres atteignait
environ 340 km/h, alors qu'une « pe-
tite » Porsche de 2 litres frisait les
300-305 km/h, il faut admettre qne la
différence est vraiment peu importan-
te. D'autre part, si une sortie de route
doit se produire, que ce soit à 250
km/h ouià 300 km/h , la différence des
conséquences ne sera probablement pas
très grande. Il semble donc bel et bien

que ces mesures soient un véritable
coup d'épée dans l'eau.

Sur le point de la technique pure,
ces nouvelles mesures risquent d'ap-
porter encore quelques surprises. En
effet, si 3000 cmc représenteront la
cylindrée « plafond » pour les < proto-
types » à partir de l'année prochaine,
il ne faut pas oublier qu'actuellement
déjà, les monoplaces de formule I sont
précisément équipées de groupe pro-
pulseur accusant ce cubage. Il serait
donc tout à fait logique que les cons-
tructeurs se rabattent sur ces moteurs
existant et les adaptent — en rédui-
sant la puissance pour en augmenter
l'endurance — à leur besoin.

Au demeurant, le Repco Brabham
trouve ses origines dans le moteur
Oldsmobile. Pour Ford, il suffira de
modifier le groupe propulseur Cos-
vvorth qui équipe les nouvelles Lotus,
et le tour sera joué. Pour Ferrari en-
fin , le V-12 est également une magni-
fique mécanique de base. Mais — et
c'est là que le bât blesse — en groupe
« sport » (5 litres maximum et une
production de 50 voitures par an) , les
constructeurs - artisans, tels Ferrari,
seront indiscutablement désavantagés
par rapport aux possibilités de pro-
duction des grandes marques Indus-
trielles comme Ford. Il est mémo quasi
certain que les « sport » iront autant
vite sinon plus vite que les « proto-
types », du moins au début de l'en-
trée en vigueur de la réglementation.

Mais, il n'y a pas que des perdants
dans cette nouvello réglementation. Il
est même intéressant de constater que

les principaux bénéficiaires sont les
deux marques françaises « Alpine » et
« Matra », qui depuis un certain temps
déjà , ont en chantier des moteurs de
3 litres. Comme par hasard... Sport ou
« business » ?  La question n'est pas
entièrement déplacée...

Avant de prendre des décisions aussi
importantes, le bon sens voudrait que
les constructeurs, la presse spécialisée
et diverses personnalités du sport au-
tomobile soient consultés . Hélas I les
fonctionnaires responsables d o n n e n t
l'impression d'avoir établi ces nou-
velles mesures avec une certaine hâte.
Et c'est maintenant aux constructeurs
de se hâter. En effet, le délai d'un an
qui doit normalement séparer une dé-
cision prise par le C.S.I. et son entrée
en vigueur, n'a même pas été tenu 1...

Roland CHRISTEN

BÉNÉFICIAIRES. — La voiture f rançaise Alpine est une des
grandes bénéficiaires de la nouvelle f ormule. Quant à la Ford
Mirage (à droite) avec son moteur de 5 litres, elle est toute

désignée pour devenir une fa vorite en catégorie sport.
(Avipress Christen)

Un Suisse sur 70 joue dans un ' club
I ÊESS Près de 11 millions de foueus-s en Europe

L'effectif des 33 fédérations natio-
nales affiliées à l'UEFA est, au total ,
de 10,9168,740 joueurs. Plus de la moi-
tié de ces joueurs sont soit Soviétiques
(3.8 millions) soit Allemands de
l'Ouest (2.3 millions). L'effectif des
autres nations est nettement inférieur
L'Angleterre, la patrie du football ,
compte 750,000 footballeurs licenciés
et arrive en troisième position. Avec
80,500 joueurs la Suisse doit se con-
tenter de la lame place.

C'est ce qui ressort d'une statistique
publiée par l'UEFA, statistique qui
indique encore que c'est en Hollandt
et en Norvège que le football est le
plus pratiqué. Dans ces deux pays, un
citoyen sur vingt et un joue dans un
club de football. Par ordre d'impor-
tance, on trouve ensuite l'Allemagne
de l'Ouest (un sur 23). le Danemark
(un sur 28), le Luxembourg (un sur
30) et l'Autriche (un sur 35). Dans ce
classement d'un genre particulier, la
Suisse arrive en treizième position
avec un footballeur licencié pour 70
habitants. A noter qu'en Angleterre, la
proportion est de un sur 60 et qu'en
URSS, elle est de un sur 62. En
Italie, en Espagne et au Portugal, où
le football tient pourtant- une place
de choix, les habitants semblent sur-
tout se contenter du rôle de spectateur

car les chiffres sont vraiment faibles :
un footballeur sur 260 habitants en
Italie (la proportion est la même à
Malte et en Grèce), un sur 400 au
Portugal et un sur 520 en Espagne,
pays qui occupe la « lanterne rouge »
du classement.

Ce n'est toutefois ni en URSS ni
en Allemagne de l'Ouest, où l'on
compte» le plus grand nombre de licen-

ciés, que les clubs sont les plus nom-
breux, mais bien en Angleterre, avec
25,250. Les Anglais sont suivis de
l'Allemagne de l'Ouest (15,380), de la
France (10,330), de l'Italie (7342) et
de la Tchécosllovaquie (6776). En
Suisse, il existe 1085 clubs de football
alors qu'en URSS, s'.il y a près de
quatre millions de footballeurs, on ne
compte que... 37 clubs.

Avec les chiffres réunis par M. Hans Bangerter, secrétaire général de
l'UEFA, on peut faire le tableau suivant :

Nombre Nombre Nombre de jou eurs
Associations de clubs de joueurs par rapport

à la population
U R S S  »7 3.820.00O 1/62
Allemagne de l'Ouest 15.380 2.345.793 1/23
Angleterre 25.250 750.000 1/60
Hollande 4.947 577.690 1/21
France 10.330 517.468 1/95
Allemagne de l'Est 5.098 394.875 1/50
Tchécoslovaquie 6.776 330.840 1/43
Pologne 2.408 285.000 1/100
Yougoslavie 4.090 226.600 ' 1/80
Italie 7.342 . 205.430 1/260
Autriche 1.515 200.000 1/35
Danemark 1.500 180.000 1/28
Bulgarie 985 150.000 1/55
Suède 3.050 140.000 1/53
Hongrie 3.215 109.810 1/90
Belgique 2.255 105.000 1/90
Roumanie 2.861 96.520 1/190
Suisse 1.085 80.500 1/70
Turquie 1.920 79.545 1/400
Espagne 2.408 65.528 1/520
Norvège 1.150 60.000 1/21
Ecosse 2.500 50.000 1/105
Grèce 1.020 49.226 1/190
Pays de Galles 1.074 28.069 1/95
Finlande 610 25.984 1/190
Portugal 583 25.682 1/400
Albanie 1.152 16.900 1/110
Eire — -. 16.000 1/180
Irlande du Nord 620 12.500 1/120
Luxembourg 178 1.1.180 ,1/30
Chypre 25 8.200 1/75 '
Malte 36 2.40O 1/150
Islande 40 2000 1/100

Record suisse battu
Dans le cadre d'une réunion sco-

laire, à Vevey, le record suisse mas-
culin du quatre fois 50 m quatre
nages a été battu par Vevey Natation
dans le temps de 1' 59"2. L'ancien
record appartenait à Limmat Zurich,
en 2' 03"6. L'équi pe veveysanne avait
la composition suivante : Gérald
Evrard (dos), Nicolas Gilliard (bras-
se), Harris Caperonis (papillon), Ber-
nard Brasey (nage libre).

Etude de mesures pour
encourager les espoirs suisses

La commission technique du Comité na-
tional pour le sport d'élite (C.N.S.E.) s'est
réunie à Berne sous la présidence de M.
K. Wolf (Macolin) et s'est plus particuliè-
rement penchée sur la question de l'encou-
ragement des espoirs, l'un des problèmes
fondamentaux du sport suisse. Il ressort
d'une enquête faite auprès des fédérations
que l'encouragement planifié des espoirs est
actuellement entravé par plusieurs facteurs,
dont le manque de moyens financiers, de
moniteurs capables et de terrains d'exercice.
De leur côté, les employeurs, écoles et au-
torités civiles se désintéressent encore trop
souvent des questions sportives. La commis-
sion technique estime que la solution de ce
problème pourrait influencer d'une façon
décisive les efforts entrepris depuis une an-
née par le Comité national pour améliorer
notre sport d'élite. C'est la raison pour la-
quelle elle cherche les moyens et les formes
pour pouvoir écarter ces difficultés. Elle
pense en premier lieu à l'engagement d'en-
traîneurs à plein temps pour les espoirs et à
la création de centres régionaux d'entraî-
nement, groupés par discipline sportives.

La commission technique a également fait
état de son point de vue concernant l'envoi
d'une équipe suisse aux épreuves préolym-
piques de Mexico 1967. Notre délégation ne
devrait comprendre que des athlètes qui
ant les dispositions nécessaires permettant

d'envisager un résultat favorable aux Jeux
olympiques de 1968. Il leur sera ainsi offert
la possibilité de s'adapter aux conditions par-
ticulières do ce pays. H en est de même
des entraîneurs qui doivent eux aussi avoir
l'occasion d'étudier sur place le comporte-
ment des athlètes dans un entourage nou-
veau et dans, un climat inhabituel.

La commission technique a en outre fixé
les contingents des équipes nationales qui
vont pouvoir bénéficier, à l'avenir, de sta-
ges d'entraînements gratuits à Macolin, soua
réserve do la place disponible. Ces contin-
gents sont les suivants (le premier chiffre
concerne les hommes, le second les femmes):

Athlétisme : 30-10. Handball à onze : 15.
Handball en salle : 15. Football : 15. Cyclis-
me et cyclisme artistique. 20 - 4. Aviron :
20. Courses d'orientation 8-5. Hippisme :
12-4. Ski: 25-10. Lutte: 10. Waterpolo:
10. Natation : 20-10. Plongeons : 5 - 3. Bobs-
leigh 8. Luge : 5-3. Hockey sur terre :
15-15. Tennis: 10 - 6. Hockey sur glace: 18.
Basketball : 10-10. Canoë 10-5. Jachting :
10. Vol 'à voile, 8. Tir 20-3, Tennis de ta-
ble : 5-3. Sports militaires : 10. Poids et hal-
tères ; 8. Ski nautique : 5-3. Badminton :
5-5. Volleyball 10-10. Rinkhockey 8. Pati-
nage à roulettes: 4-2. Boxe : 10. Gymnas-
tique : 10 - 6. Escrime : 12-4. Patinage artis-̂
tique : 10 - 5. Judo : 6. Marche : 4. Tir à
l'arc : 5 - 3. Golf 5 - 3.

Championnat suisse interclubs

Dimanche, l'équipe dames C du
T.CvM. recevait à Neuchâtel la très
forte formation du T.C Nyon en demi-
finale romande.

Après des matches très serrés Joués
par une chaleur accablante, les joueu-
ses neuchâteloises parvinrent à se
qualifier pour la finale par le ré-
sultat de 3 à 1.

L'équipe du T.CJM. formée de Mmes
Graf et Schwab et de Mlle Schudel,
est actuellement en bonne forme et
tous les espoirs sont permis pour la
finale de dimanche prochain.

Quant à l'équipe série D dames,
formée de Mmes Jungen et Nicolet
et de Mlle Gygax , elle se déplaçait
à Lausanne pour y rencontrer le Stade
de cette ville. La bataille fut encore
plus acharnée qu'à Neuchâtel, puisque
c'est sur le résultat de 2 à 2 que
se termina la rencontre, l'équipe du
T.C.M. n'obtenant la victoire qu'à
l'addition des sets.

Félicitons cette équipe qui, après
quatre victoires consécutives, se qua-
lifie pour la finale.

D'autre part, le tournoi Interne de
mixtes du T.C. Mail se déroulant à
la lumière électrique depuis une quin-
zaine de jours verra se jouer les
finales jeu di soir. Signalons à ce sujet
que les dirigeants du T.C.M., bien que
vouant à nouveau depnis cette année
une attention spéciale à la compéti-
tion, n'en oublient pas pour autant
la vie interne du club. En effet,
à l'occasion de ces finales, une grande
soirée « broches » est mise sur pied,
soirée qui voit d'ores et déjà, signe
de vitalité du club, plus d'une cen-
taine de participants inscrits.

C T. M.

Deux équipes du Mail
en finale romande
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1 Nou s cherchons, pour époque à
convenir , un î

apprenti électricien !
! Apprentissage complet selon pres-

criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
T + T. Surveillance par personnel
qualifié.

Faire offres à Elexa S. A., ins- ':
tallations électriques et télépho-
niques T + T, av. de la Gare 12,
Neuchâtel.

A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchât i - I  •
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Ici, vous économisez !
j JUICG 8R3Î13S boîte 3,5 dl .60 2 boites 1.—

(au lieu de 1.20 !)

Juice oranges mm -.40
boîte 5,4 dl —.95

Juice tomates 10* 1,6.» -.35
S boîte 3,8 dl —.75
, OlSCllllS COlibri paquet à 170 g 1.60 2 paquets 2.80

s • ¦

| (au lieu de 3.20 !)

Pour les vacances, le camping et
le pique-nique !

Fauteui. de «
SI ESTA

I PIÈCE 19, 2 pièces <J r̂."

Faites vous-même vos retouches js _̂_

. i -  MKB WPU-CO10R.
I î fnd AUTO-SFiM
| sèche rapidement.
.« l̂lï||iE!5 Ŝ Toutes teintes d'origine:

voitures européennes.
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^̂ B | 'Mil Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 I

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

Chaque samedi

GRANDE
VENTE DE

LAPINS
à Fr. 8.80 le kg

à la halle
de viande

iRue Fleury
Neuchâtel

• P I| Ne partez pas en •

\ i| VOYAGE DE K@CTS !
m JUI sans avoir consulté <g>

Cl I N T E R - V O Y A G E S  qui vans établira
S Boine 48 - Tél. (038) 5 07 51 un projet à la mesure

• E 2000 NEUCHATEL | de votre budget...

9 S ... sans engagement et sans frais ¦ APPRENTISSAGE ET FORMATION
DU PERSONNEL

..,
"
'¦ 

¦
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Mécanicien de précision
Mécanicien outillenr
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Entrée à notre service i printemps 1968

I I

Formation systématique accélérés d'ouvriers spécia-
lisés i

Tourneurs
Aléseure
Fraiseurs
Perceurs
Gratteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le
transport, etc., adresser les demandes à C Jaques, directeur des
Usines Tornos S. A., département de Fleurier.

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce jo urnal

1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences

* Mardi 4 juillet 1967, à 20 heures

I Séance de clôture
j;

1 avec le concours de

I l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : ETTORE BRERO ||

|3j ENTRÉE LIBRE fe|

Collecte en faveur du « fonda des auditions > j ft]

' F1! »\/if nncTAi
uj AYI J rUbiAL

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 Côté 158

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

¦ Sr -*' SECRÉTAIRES - AIDES DE MÉDECINS
Adrien BOLAY, directeur Ouverture des cours : 1er novembre 1967
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IU M OU NÇ%
'rapides et discretŝ

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ________^_—___
Adresse :
Localité: 

/"* 
Ĵ«fe 

LA 
DIRECTION

( Jïï&\ D'ARRONDISSEMENT
l Jiïr J DES TÉLÉPHONES
\ÊL J DE NEUCHATEL

e n g a g e

4 apprenties télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.
Nous o f f r o n s  : une activité variée, un bon salaire,

possibilités d'avancement.
Nous d e m a n d o n s  : instruction primaire, secondaire

ou primaire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale, âge mi-
nimal : 16 ans.

L'apprentissage de 12 mois se fera aux offices télégra-
phiques de Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de service à la Direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02, pendant les heures
de bureau. 

PANISS OU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

nu mmÊmmÊÊÊ *mmam ¦¦i«w
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oui , ma chèro , vien» donc chez mon coif-

* î ^̂ ^ M«^̂^H *eur' *u verra* comrr|o tu «eras contente !

JP |1P? \̂ liBl 'Il _ Et I'adres5e ?
i •- 'SBUmimmÊf p ' , llffl i ~ Avenue de la Gare 1, à Neuchâtel. Et

ggjjf *Y^ WÈÈ profite de regarder ses jolies robes prêt-à-

M&Ê ^&$$Mi.WÊ si porter qu'il expose dans sa boutique. Elles
^Wi ' ," <ËS sont sensationnelles !
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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

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km, état de
neuf. Teinte beige

clair, intérieur
simili rouge, avec

garantie de fabrique.
Tél. (037) 71 29 79.

Un pied sûr—souliers
de marche Dachstein

. . . . . ràiUj ¦
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Matterhorn mWj W§ lh'l/ Sk
en cuir WL/3V ÈÊÊm
nature/ *|lr^mW«r̂ W Neuchâtel :
dames et ^ÇÊÊÊÊÈÊmT Angle rue du Seyon/Temple-Neuf
messieurs ^̂ Wm^̂  ̂ Faubourg du Lac 2
sew/eme/jf

Particulier vend

Citroën DS 21
Pallas.1966

gris métallisé, 25,000 km, avec radio
Fr. 13,800.—

H. Favre, tél. 5 48 17.

PRUGEOT 404, 1963, 9 CV, gri-
se, toit ouvrant, intérieur
simili, soignée, 5500 fr .

PEUGEOT 404 SL. I., 1963, 9
CV, gris métallisé, toit ouvrant,
cuir, moteur neuf, 7500 fr.

PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, noi-
re, toit ouvrant, intérieur
simili , 6500 fr.

RENAULT GORDINI 1965, 5 CV, |
grise, 4 portes, intérieur si-
mili, 4500 fr.

CITROËN AMI BREAK 1966, 3 CV,
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 portas, intérieur si-
mili, 4500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur si-
mili, 5000 fr.

AUSTIN 1100 Speed. 1966, 6
CV, blanche, 4 portes, inté-
rieur simili, accessoires, 6500
francs.

Essais sans engagement
Facilités de paiement

Agence Peugeot de Neuchâtel :

SEGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORA L

à Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91

I 

Vente de U

VIANDE D'AGNEAU É
DE NOUVELLE-ZÉLANDE |

tendre et de tout premier choix H
à des prix extraordinairement ¦

avantageux !

msaffatmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

g| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL \

\ Discount des Chavannes 16, NEUCHATEL j

• Bientôt les vacances, J
\ profitez de nos prix exceptionnels ¦
I Ciné — Photo — Radios — Enregistreurs '
I RABAIS DE 15 à 35 % '
I Films ciné double 8 mm. Kodachrome II Fr. 13.—
¦ Films ciné super 8 mm. Kodachrome II Fr. 14.— ]

Films ciné double 8 mm. Perutzcolor Fr. 9.— .
I Films ciné double 8 mm. Ferraniacolor Fr. 11.—
| Films Photo 135 - 36 Ferraniacolor Fr. 11.— ]

Films Photo 135 - 36 Perutzcolor Fr. 9.— .
l .- _ - - - -_ - -._ - . - _ - _ _ _ _J

I • Sans caution Wl
I» • Formalités simplifiées WÈ
mk • Discrétion absolue H

ifefc'.CPj t5s^'lia, «»|Kft

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

L'annonce
reflet vivant du marché

Cerlier (Eriach)
700 ans de droit municipal
samedis et dimanches
ler/2 et 8/9 juillet

grand cortège
historique

dimanche à 14 h 15.

Bateaux spéciaux Bienne dé-
part 13 h 10, la Neuveville dé-
part 13 h 20.

La congélation ;
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 53045.

Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.
Fr. 115.— ; brnt Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaï, chalet c Les Gril-
lons >, 1394 Concise, tél. (024) 45421.

A vendre

2CV
1963, très bon état,

2500 fr. Tél. 6 12 86,
dès 19 heures.

Les fameuses TOYOTA JAPONAISES arrivent au
RELAIS DE L'AUTOMOBILE (route Valangin - Dombresson)

Venez les voir !
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Nous liquidons notre stock d'occasions garanties et expertisées :
Renault R4 1964 Saab 1965
Renault RIO 1965 VW 1200 1953
Fourgon R4 1963 VW 1200 1963
Gordini 1963 Citroën Sahara
Renault 4 CV Austin 1100 1964
Renault R4 1963 Rekord 1961
Floride hard top 1961 Fiat Jardinière
Porsche hard top 1959 DKW Junior

. Jeep Willys DKW 1000 S
Jeep Austin

RENAULT 71213 RELAIS DE L'AUTOMOBILE 71214 TOYOTA
ROLAND SANDOZ & CIE

A VENDRE,
pour cause de

départ,
Dauphine ,

1960
expertisée

en juin 1967.
Prix intéressant
Tél. 6 46 66, dès

19 heures.

A vendre pour cause
de décès

MERCEDES
en parfait état. Taxe
et assurances payées

jusqu 'à fin 1967.
Tél. 5 35 07.

A VENDRE

Coupé Fiat
850

48,000 km,
modèle 1965,

blanche, très bon
état général.
Agence Fiat.

Tél. (037) 71 29 79.

A VENDRE

Opei Kadetî
1966, rouge, intérieur

simili noir,
16,000 km, état

impeccable, avec
garantie.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

VW variant
de station 1963, en-

viron 55,000 km, ré-
visée. Facilités de

paiement. Téléphone
5 52 74.

MORSES 850
1967. 12,000 km. Etat de neuf. Réelle
occasion . Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16

JAGUAR
modèle 1960,

révisée. Bas prix.
Tél. 9 52 88.

A vendre deux

2 CV
à remettre en état.

Tél. 6 36 40.

VW B
type 1300, |
modèle 1966, â
28,000 km,
avec radio et 9
nombreux Sj
accessoires. ïj
Expertisée.
Garantie 3 mois. H

Garage «
R. WASER, |
rue du Seyon I
34-38, g
Neuchâtel. 1

A vendre

Fiat 1100 D
1963, embrayage

neuf , boîte à vitesses
revisée, 2400 fr. Télé-

phone 3 15 34, dès
19 heures.

A vendre

motocycie
léger Rixe Sachs,

année 1960. en bon
état, 250 fr. Télé-

phone 6 36 64.

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 km, vert foncé, intérieur
cuir, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 3016

A vendre

moto 250
BMW
ou une

125 Jawa
en ban état. Télé-

phone (038) 9 06 71.

DS 19 1963
blanc paros, intérieur bleu,
radio, très propre, exper-
tisée . Fr. 5400.—
ID 19 1966

blanc carrare, intérieur rou-
ge, 41,000 km, expertisée,
vendue avec garantie . Fr. 9900.—

AUDI 1966
bleu foncé, intérieur gris,
4 portes, très soignée, 19,000
kilomètres, vendue avec ga-
rantie Fr. 7900.—
ID 19 1963
gris foncé, intérieur brun,
39,000 km, expertisée . Fr. 4900.—
DS19 1960
bleu foncé, intérieur bleu,
expertisée Fr. 2500.—
PANHARD PL 17 1963
gris, intérieur brun , 60,000
kilomètres, radio, experti-
sée Fr. 1900.—

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition permanente ouverte tous

les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel ,

tél. 5 48 16 

CHAMBRE, part à la salle de bains, à
jeune fille sérieuse, employée de commerce,
quartier Maladière. Tél. 5 34 13.

CHAMBRE pour jeune homme, part aux
bains, quartier des Fahys. Tél. 5 8132.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux, jus-
qu'au 15 j uillet et dès le 15 août Tél.
8 37 66. 

CHAMBRE pour jeune homme, tout confort,
part à la salle de bains, iàux Draizes 1.
Tél. 8 42 29.

VACANCES, bel appartement de 6 lits, libre
dès le 1er août, jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 m. Tél. 9 31 07.

CHAMBRE" indépendante, confort, libre tout
de suite. Peseux. Tél. 9 31 07.

CHAMBRE VACANTE , dès le 1er juillet
à monsieur sérieux. Prix 100 fr. Bord du
lac. Tél. 3 23 79, Saint-Biaise.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

MAISON DE VACANCES, à 10 km de
Neuchâtel , 5-6 lits, jardin , confort, du 8 au
29 juillet ; urgent. Tél. (038) 7 17 29.

LA LENK, appartement de vacances dans
chalet neuf. Tél. (038) 4 36 64. 

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

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, à
l'est de la ville, à dame ou demoiselle. Té-
léphone 3 21 17.

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE, au
Landeron, dès juillet ; conviendrait à person-
ne seule. Tél. (038) 7 88 48.

URGENT, STUDIO pour le 16 juillet ou
date à convenir. Fbg du Lac, tél. 4 34 67.

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

PETIT FRIGO d'occasion, en bon état Tél.
(038) 3 10 20, Saint-Biaise.

ACCORDÉON diatonique et chromatique,
en bon état. Chapatte, les Jeannets, les
Verrières .

PETIT FRIGO d'occasion. Tél. (038) 6 30 34.

QUI PEUT RENSEIGNER au sujet du cy-
clomoteur Pony-Junior , couleurs bleu blanc,
plaque 11328, qui a été volé en gare de
Chambrelien jeudi 22 juin ? Prière de té-
léphoner au 8 23 26. Récompense.

PERDU PERRUCHE apprivoisée , couleur
jaune vert , à Auvernier. Tél. (038) 8 26 39.

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 fois par
semaine. Mme Paulo Roethlisberger, rue du
Musée 5. Tél. 5 38 22.

ENFANTS pour la journée, quartier est, sont
toujours pris. Tél. 4 18 91.

VENDEUSE QUALIFIÉE, ou éventuelle-
ment aide-vendeuse, trouverait place 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.

GOUVERNANTE ménagère, d'un certain âge,
parlant plusieurs langues, cherche place chez
personne seule ou couple. Adresser offres
écrites à 306-932 au bureau du journal.

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

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Docteur GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au
25 juillet

Je cherche

setter
anglais ; chien de chasse déclassé,
mais encore jeune , pourrait conve-
nir. Tél. (038) 9 64 78.

I L a  

famille de
Monsieur

Marcel PERRENJAQUET ;
profondément touchée par les
nombreuses marques de lympa*
thie reçues lors de son grand
deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, exprime sa
profonde reconnaissance et ses
remerciements sincères à toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, l'on entouré*
durant ces heures de cruelle
épreuve. J

Un merci spécial au docteur
Grether et à Mademoiselle Gédet,
sœur visitante.

Bôle, juin 1967.

—MHM—I——t—I

¦ Dans l'Impossibilité d* répon-
, I dre à chacun, '
i Madame Ed. DELLANEGRA
M et famille,
H très touchées des marques de
j^ sympathie qui leur ont été
j 'J témoignées, en ces jours de pé-
;J nible séparation, expriment leur»
ï remerciements et leur reconnals-

M Bnnce à toutes les personnes qui
il ont pris part à leur grand deuil.
B Neuchâtel, juin 1967.

H Monsieur et Madame
é Roger GEISER-OTTER et leuri
U enfants Mady et Denis, ainsi que
j les familles Geiser et Otter, pro-

>1 fondement touchés par les témoi-
^1 gnages d'affection et de aympa-
î" thie reçus en ces jours d'angoisse
s et de douloureuse séparation,
fj expriment leur profonde recon-
lï l naissance et leurs sincères remer-
M cléments à tous ceux qui prennent
r] part à leur Immense chagrin
n ainsi que pour les envols d«
I fleurs.
Sr< A toutes les personnes qui ont
f :\ participé aux recherches de leur
i I cher disparu
I Alain GEISER
! et de son camarade, nos pro-
I fonds remerciements et notre

I grande reconnaissance.
M Thlelle, juin 1967.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables : grand choix , qualité garantie. Tél.
8 46 90.

VÉLO D'HOMME Helvetic avec vitesses ;
chaise de sécurité avec accessoires, pour
auto, vélo, etc. Tél. (038) 7 88 91. •

MACHINE A TRICOTER jamais utilisée.
Tél. 4 25 91.

MACHINE A CALCULER Victor, 150 fr.,
table de cuisine, 2 tabourets 25 fr., divan-
salon 100 fr., le tout en bon état. Tél.
5 22 85.
CUISINIÈRE 4 PLAQUES, lits complets,
fauteuils, tables et chaises, buffet , commode
et divers. Tél. 8 39 60.

POISSONS EXOTIQUES, corridoras, black-
molly, xiphos , rasbora , bas prix. Jean Maurer,
2054 Chézard.

2 VALISES 60 cm et 80 cm de longueur ;
une ancienne roue d'horloger. Jean Maurer,
Chézard (Val-dc-Ruz).

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
parfait état , 150 fr . Stutz, Carrels 26, 2me
étage.

FOIN SUR PIED, 34 poses. Tél. (038)
7 66 66.

COMBESAISON DE PLONGÉE No 1. Tél.
(038) 6 32 51.

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE, cos-
tume bleu imitation lin , robe , le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 98 52. ,

UNE POUSSETTE D'ENFANT en très bon
état , 60 fr . F. Margherito , Boudevilliers ,
éventuellement tél. (038) 6 93 12.

TENTE DE CAMPING canadienne , hauteur
140 cm , largeur 150 cm, état de neuf , 125 fr.
Tél. (038) 3 20 23.

VÉLO DE DAME, état de neuf , peu u ti-
lisé, 150 fr. Tél. 5 75 62.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , marque So-
leure, émaillée gris bleu. Tél. (039) 2 95 38.

1 TENTE 4 PLACES et matériel de cam-
ping divers , parfait état , Tél. 5 74 36.

CANICHES NAINS BLANCS, 4 mois, excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.

SPITZ NAIN BLANC de 2 mois. Arnold
Matthey, Vignoble 9, 2087 Cornaux.

QUELLE PERSONNE re rendant dans le
midi de la France disposerait de deux places
dans voiture ? Frais partagés. Départ : 7
au 10 juillet. Tél. 4 01 17. <

STUDIO si possible au centre , libre tout
de suite . Tél. 4 22 22.

CHAMBRE du 15 au 29 juillet , pour jeune
étudiant , quartier Vauseyon , 90 fr. Télé-
phone 5 51 84.

APPARTEMENT meublé, 2 h 3 pièces, con-
fort , centre de la ville ou environs, pour lo
1er septembre. Tél. 5 86 13.

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, CHAMBRE indépendante ou pe-
tit studio , meublés ou non. Adresser offres
écrites à 296-929 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces
à l'année. Région, Lignières, Chaumont ou la
Jonchère, pour vacances. Tél. 5 45 19.
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L'initiative foncière socialiste entraînera : 1

La mainmise de l'Etat sur le sol.

Des dépenses excessives et des hausses
d i m pots.

Et pour finir, des hausses injustifiées
des loyers.

contre l'initiative foncière socialiste I

Comité neuchàtelois d'action contre l'initiative foncière socialiste I -

| Trousseaux S
I porcelaine - argenterie I

1 M. HUGUENIN I
S | 14, av. du ler-Mars - Neuchâtel [ j
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fote «essuie-tont» de Ymmk en papier
mais en papier spécial, si solide qu'A est un véritable !

essuyeur, tout en étant souple et absorbant;
il ménage les mains délicates j JÉÊÈÈk

¦̂ 3 li l IL'l  tSs '

. HANDI rag .̂
WIPES Le nouvel W

HANDI essuie-tout à jetter
WIPES : i
pour les mains, §b
la vaisselle,  ̂

,.v**.J*»a

sïSu^l Faquet delOirièces^
0

les voitures, L ' )
et pour polir ~> m
l'argenterie, j  MARCHE

^teaucoup j IVIIGROS libre-services
d'emplois. ***»

i

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire .

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17 {

I Tout le monde »̂ i#^

v I g  ̂§ Jjra% 3^| ̂ ggr 1 M
| \ tème de LOCATION-VENTE j I il

; -J Choisissez de préférence un 'il lilffl P^^

j ^'i d'excellents à partir de vnsi
ïr; '
\ Fr. 2800.— déjà, que nous Cas échéant, nous reprenons |

;-.il louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des
î .J par mois. conditions très favorables. fei;

|HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCH âTEL I

fej- BV à d é c o u p e r  et à e n v o y e r  à
H ÂL— l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom |;;|

-¦ sans aucun engagement : feym ^t^ I
§H %MGT * '"a v's"e c''un expert. I i
f e j  ^^ Adresse I
-fe (P&  ̂ ^ne documentation sur les pia- f?3 ;rf
S| SSBB nos droits et à queue. I

LIVRETS |
DE DÉPÔT 1

f un ^^^®FN̂ Ŝ ^̂ :
nom sûr mEfifil™ Elpour vos j t  7:^%V

1 'Wjjr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

rar Nom: Prénom:
W Rue:

| Localité: 16

LA VICTIME du football c est Cantonal //  J^^U S
Le roi de la télé c 'est Pellet ^~̂ z M ĵf *r 1
Dépannages dans les 48 heures par concession- y~j m £f9 jfS^lffl 0&4Bk / J &  / JT

 ̂
I

naire PTT - Service Philips - Ve„ :, de radios et (f) £E WXfM  O  ̂
LS /?77 JJ'/ £3 'SZj ^AfT£L.

télévisions - Spécialiste des antennes collectives r ¦" ^̂ — 
*mw ¦

André PELLET, Poteaux 4 - N E U C H A T E L  i

Qui pense horaire

I 

achète

De la santé bon marché —
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne p as l'essay er ?

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du làc
Fondue bourguignonne

La bonne friture

î œ/i ^ciisllwris 1
Tél. (038), 5 84 98

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
j APPAREILLAGE GARDY, NEUCHÂTEL
' ( SAPAG)

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende afférent à l'exercice 1S66
a été fixé par l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires, du 28 juin
1967, comme suit :
Fr. 9.— brut par action , contre remi-

se du coupon No 3 ;
Fr. 40.— brut par bon de jouissance,

contre présentation des titres pour
estampillage, sous d é d u c t i o n  de :
30 % impôt fédéral anticipé.

Ces montants sont payables dès le 29
juin 1967, aux guichets de la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM.
Hentsch & Cie, Genève.

LA ROTONDE
i Chaque dimanche
1 concert apéritif
\ Dès 16 heures
1 TERRASSE [j

I CRANS-sur-SIERRE
1 (VALAIS)
\ HÔTEL DU TÉLÉPHÉRIQUE

Vacances d'été
i Fonfait 7 jours, 75, ifr. ; dès

le 15 juillet, 7 jours, 210 fr.
,; Tél. (027) 7 33 67-

1 Dettes = soucis
: :' Débarrassez-vous-en par la

f gestion de dettes
1 Créanciers : plus rien à faire
Ji avec eux.

m Paiements : à un seul endroit.
; ; Coût : 4 fois moins qu'un crédit.

Action : rapide.
s Discrétion : absolue. .

I Dr Bernhard WECK
J 7, rue Chaillet, Fribourg.

% Tél. (037) 9 24 04.

L'annonce
reflet vivant
du marché



vous propose :
son jambon à l'os et rosti

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

n 11 iinninn mmmmmmmmwmmmmmm —

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Dès samedi 1er juillet, son excellent orchestre

LES 3 DO RIO
Ses terrasses sur le lac
Son pare fleuri
Sa cuisine

Tous les jours la pêche du matin
filets de palées - filets de perches - truites

T

Tél. (038) 6 72 02.

——«.^a»^..»^—,,_  ̂ llllimiBIIIII ¦¦ 
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I OFFRES AVANTAGEUSES : AGNEAU DE NOUVELLE-ZÉLANDE I
j Durant toute la semaine 

^
famtffrP^Biti^ SOCIéTé DES 

MAîTRES BOUCHERS BaHM^BBBBiH^MgBiHHBBJl̂ BWMK

•̂ ^^LAUSANNE
Rue Haklimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei do

remboursement
varlei

Tel. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : - son grotto
pour ses spécialités
et son bar
ati 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Bonne route !
avec nos compagnons de voyage:
Pâté de viande-Pain délicatesse-
Crème de jambon-Viande hachée
à la gelée-etc. Les conserves de
haute renommée de la maison

^̂  ̂Un prix Treille 
^̂

2t SAC THERMIQUE <*+
* ** pique-nique - camping, etc. m̂ m̂MEu

tf B̂  avec 9- ace artificielle É̂ttLW0^
à l'intérieur

m40ÊËF* MÊ ^BUteh
*̂0P* avec ristourne ^Bi—n,

éK&$Mr ^̂ 9̂*Œ$*& Ê̂

m\ wr
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I Jr Neuchâtel... IN I ILalllJllil wUUN I maison discount ^|

Au cœur de la ville ., , , H ,. .,  ̂7Appareils photographiques Radios portatifs .  ̂Z"

1 INÏERDISCOUNT S. A. Caméras 1 Radios pour autos V )Q

i Terreaux 3 Neuchâtel Jumelle$ I Transistors . O
Projecteurs de dias Enregistreurs nv —

1 Articles électriques : 
Projecteurs de films | 

Tourne-disques 
3

^

Flashs Piles 
g Z

KâSOirs Travaux de laboratoire | Bandes magnétiques M O
ToasterS Films 1 Accessoires H ^
Mixer Matériel de laboratoire r 1 Réparations "jj ! S

H r- Q <
mt r\ ' \ k̂wamaÊmmmW Garantie mrZ
ï a Dépensez moins : ^H >*Wr QE

Faites vos achats uniquement chez ^̂ Êj r̂ Service siij M"J

i INTERDISCOUNT r 
v *z %

S U VPkinDEhl 
RABAIS INTERDISCO UNT vous offre : ^>

I. ftô ? SÎ^IU'iCSD b#l GARANTIE 1 pièce 5 pièces 10 pièces
p| hfia -«-»- . I I I
1 3 ^m f̂t SERVICE Kodachrome II s ™ 12.— 11.80 11.50 1

i fâ FJHII REPARATIONS Kodachrome II s  ̂s 13.50 13.20 12.80 1
ES SI SX raHSuli mWmmaSmmWË& )£'

I au vmÊ WWÊm LABORATOIRE 1
,>- s i i I kl * ' Kodachrome II dias 36 poses 14.20 13.90 13.80 !

j  D J UI IN EXCLUSIF i

J O 1 9 6 7  DISCOUNT Ferrania da S 36 poses IL— 10.50 10.— I



Voici le dernier-né de la famille des bières du CARDINAL

• IL
Maintenant, la bière du Cardinal se vend aussi en ; ; . Ifl

verre perdu . P^
l CARDINAL 1Tout jeune, tout frais, voici le six-pak Cardinal ^ ^- , Jf

6 chopines de 3,3 dl , 1
de bière spéciale blonde Export I *'! ' M

sans consigne ... ni retour fc
* mL < ^JÊÊÊ
Ainsi, lorsque vous aurez savouré cette si bonne bière du CARDINAL ^B . ||j$g|§jjj|| Wlr
TOUS n'aurez plus ... qu'à jeter la bouteille ! ^^SswSffiSBiP^^
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

BIENTÔT LES VACANCES...
*$Hf pahCSi CfU£,J'CUtn% CONDUIRE A L'AISE ***$[f 

. et en toute sécurité $£

J. , i fefot>-i [ î^ir^^ M ^

* ̂ .Z^̂ ^S]̂ ^̂ ^^̂  LA 
REMORQUE-PLIANTE 

f

irp B îif E O K A #S
I La I HBŜ  idéale pour le camping

en démonstration chez :

/ ÔCALCSÂ -
Tél. 3 36 os Car9Va M

ouvert tous .es jours

Tondeuse
à gazon

à moteur,
à partir de

Fr. 225.— !
Démonstration

gratuite.
Facilités de
paiement.

SCHMUTZ
Grand-Rue 25

Fleurier,
tél. 9 19 44.

pli
LUTC-
BERGEB I
Fabriqua do timbra

t <te> BamoNUt» VI
9 (038) 8IB4B
aaoï iaiEkiiBi

I

t̂tJt/f P O U
v^

s!r
N E S

\Së̂ ç J BABCOSC blanches et 
noires

^*r$gBi *&£F2££y L e g ho r n croiséo New-Hampsture
*lgj*3gf*5»'̂  de 2% , 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

«SebSe -̂̂  A vendre chaque semaine.
Si^^^r» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

*̂1 r<iyl A manger froid,
>¦ JB 1 pour pique-nique ou
*V> |ftl provision de touriste
fjM t v i  tromage de Wanc/e i8ogou 400g

^̂  t^l 

rôti 
haché i80gou

400g
I 1 î"4 rnortadella isog
WË ^i  P'due-nique isog

 ̂
* f I et beaucoup d'autres choses.
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Effectuez une course d'essai.
GARAGE HIRONDELLE

Neuchâtel - Pierre Sènn, Pierre-à-Mazel 25, tél. 5 9412

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — FLEURIER : Garage Léon
Duthé. - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger. - COUVET :
Garage Hugo Vanello. — LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta . —
AUVERNIER : Garage du Port, Fredy Sydler - SAINT-AUBIN : Garage Alfter.

/ffiïîN
VjSij/
4 22 22



Théâtre du Jorat Mézières
2 dernières supplémentaires

du

Jeu du feuillu
d'ÉMILE JAQUES-DALCROZE

et de

L'Histoire du soldat
de C.-F. RAMUZ et I. STRAV1NSKY

auront  l ieu les samedi 1er ju i l l e t  à 20 h 30 et dimanche 2 juillet à 14 h 30
Location exclusivement au Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35

le Conseil fédéral propose
le rejet de l'initiative

SURPOPULATION ÉTRANGÈRE :

BERNE (ATS). — Le parti démocra-
tique du canton de Zurich a présenté,
le 30 juin 1965, une initiative tendant à
l'introduction dans la constitution fédé-
rale d'un nouvel article 69 quater. Les
promoteurs de l'initiative demandent
que le nombre des étrangers établis et
en séjour ne dépasse pas un dizième de
la population de résidence. Pour attein-
dre ce but, le nombre des ressortissants
étrangers en séjour doit être abaissé de
5 % au moins chaque année, compte
tenu des exigences humaines et des be-
soins de l'économie, le Conseil fédéral
ayant à fixer la réduction à opérer dans
chaque canton.

Dans sa séance de jeudi, le Conseil

fédéral a remis à l'Assemblée fédérale
son rapport sur cette initiative popu-
laire contre la pénétration étrangère. U
propose aux Chambres fédérales de la
soumettre à la votation du peuple et
des cantons avec une proposition de re-
jet et sans contre-projet. En dépit des
mesures appliquées jusqu'ici, le Con-
seil fédéral estime néanmoins qu'il est
nécessaire de parer à l'avenir aussi
au danger d'une pénétration étrangère
excessive, tout en tenant compte des
intérêts politiques et économiques du
pays. Le rapport imprimé paraîtra pro-
bablement dans la première quinzaine
du mois d'août.

Grand conseil : interpellation
sur les conditions du trafic dans
le tunnel au Saint-Bernard
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De notre correspondant :
Les députés valaisans ont terminé jeudi

leur session d'été. Les débats reprendront au
cœur de septembre tant il y a d'objets en-
core sur la planche parlementaire, à commen-
cer par la révision de la Constitution et le
vote des femmes dont le dossier n'a pas
même été ouvert.

Au cours de cette dernière séance , les
représentants du peuple ont entendu leur
président rendre un bel hommage à l'indus-
triel Joseph Giovannola décédé récemment
et dont l'entreprise a porté loin à l'étran-
ger « même en Russie » précisa le prési-
dent, la réputation de la technique valai-
sanne.

Nous retiendrons surtout de cette séance
l'acceptation d'un décret en faveur de l'hy-
giène dentaire de nos écoliers, l'approba-
tion des nouveaux statuts de la caisse de
retraite du personnel enseignant dont les
seuls intérêts rapportent près d'un million
de francs... et plus encore l'interpellation

de M. Jean Actis, sur les anomalies du
trafic à travers le tunnel du Grand-Saint-
Bernard .

TONNAGE LIMITÉ
Le député radical de Martigny rappela

tout d'abord dans une brève introduction
les espoirs internationaux mis dans le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard , espoirs surtout
des grands transporteurs européens qui en-
voient leurs trains routiers faire quotidien-
nement la navette entre la Hollande et l'Ita-
lie ou les ports du sud et les bords du Rhin.
Or ces transporteurs sont déçus car les
conditions de trafic au Saint-Bernard ne sont
pas toujours intéressantes pour eux. On
leur limite" trop 1 le tonnage des convois à
un ou plusieurs essieux. On leur interdit le
trafic nocturne pratiquement , surtout après
22 h en hiver et 23 h en été. Les bureaux
de ¦ dédouannement sont fermés bien trop
tôt, etc. Bref , beaucoup d'entre eux pré-
fèrent le tunnel du Mont-Blanc où l'on peut
rouler vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

UN ESPOIR
M. Actis cite des chiffres éloquents selon

lesquels le tunnel du Mont-Blanc a non
seulement rattrapé le Grand-Saint-Bernard
pour le trafic des camions , mais atteint
l'an passé le chiffre de 44,000 machines
(camions) contre 17,000 au Saint-Bernard.
L'interpellant sait pertinemment que des dis-
positions fédérales réglementent le tonnage
et le trafic nocturne du tunnel mais se
demande si l'on ne peut pas obtenir des
améliorations , des exceptions. D'ailleurs de
telles exceptions, ainsi que devait le con-
firmer le conseiller d'Etat Bender, ont été
accordées par Berne pour d'autres régions
dans lesquelles, il est vrai , les grands trains
routie rs ne traversaient pas le cœur des lo-
calités comme c'est le cas dans la vallée
des Dranses.

Des démarches vont être entreprises et les
Valaisans ont bon espoir.

Une telle amélioration permettrait à la
société du tunnel d'encaisser de copieux
revenus qui seraient -les bienvenus à l'heure
de certains bouclements de compte d'exploi-
tation guère satisfaisants. Après les

^ 
assu-

rances données par M. Bender teintées de
nuances en raison des exigences de la loi
fédérale sur les transports , M. Albert Biol-
laz a mis le poin t final à cette session
avec un sourire comparable à celui d'un
régent qui donne congé à son monde à
l'aube des vacances.

Plusieurs victimes de «l'apôtre»
persistent à se considérer comme
«débarrassées de l'esprit du mal»

ISUISSE ALEMANIQUE!

Une surprise de plus pour les juges et les jurés

Le frère du sadique impliqué dans l'affaire
AARAU (UPI). — Jeudi, au cours des

délibérations de la Cour d'assises argo-
vienne, il est apparu que le frère de
l'accusé, Hans Schmid, avait agi, dans
cette sinistre affaire, comme corespon-
sable. Ce frère ne s'est pas présenté. Il
se trouve actuellement à l'étranger en
un lieu connu du président des assises
et un mandat d'extradition a été en-
voyé. Il semble qu'en raison des nou-
velles accusations réunies contre Hans
Schmid, le procès durera plus long-
temps que prévu. De toute manière, le
verdict ne peut encore être prononcé.

D'après les déclarations faites par une
c assistante » de Schmid, sœur X., le
pseudo-évangélisateur était nn amateur
forcené de médicaments de toutes sor-
tes allant des excitants aphrodisiaques
aux calmants les pins efficaces. De plus,
il saisissait tons les médicaments qu 'il
trouvait sur ses pensionnaires lors de
la fouille obligatoire d'entrée, même les
médicaments prescrits par les médecins
des visiteurs.

Incroyable attitude
Le plus troublant dans toute cette

affaire reste, pour les juges et les jurés
de cet extraordinaire procès, l'incroya-
ble attitude des victimes de Schmid.
Plusieurs de ces jeunes filles, qui ont
été, rappclons^le, violentées et torturées
par Schmid, persistent à se considérer
comme « débarrassées de l'esprit du
mal » et voient encore en Schmid « l'en-
voyé du Christ » pour qui il faut prier!

On a appri s, d'autre part, avec soula-
gement, à la suite d'une question du
président, de la conr, que la secte fon-
dée par Schmid était en train de se

dissoudre. On a entendu de la bouche
de Schmid que, des centaines de mil-
liers de francs qui lui ont été versés,
il ne lui reste que le maigre pécule
qu 'il a gagné durant sa détention pré-
ventive...

Manifestation silencieuse
contre l'aérodrome à Noville
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M. Ravussin a fait demi-tour

De notre correspondant :
Hier après-midi, M. Marc-Henri Ra-

vussin, chef du département des tra-
vaux publics, s'était rendu à Novillé
pour y voir des terrains en vue du
transfert de l'aérodrome de Montreux-
Rennaz.

Sachant cela, les habitants de Noville
décidèrent de recevoir M. Ravussin à
leur manière, pour protester contre la
décision de déplacer l'aérodrome sur
leur commune. A 13 heures, sur la
place, une cinquantaine de paysans
étaient réunis avec tracteurs, moisson-
neuses-batteuses, arrache-pommes de
terre, etc., et ces machines .portaient
des écriteaux € A vendre » ou « A ven-
dre ferme sans terrain » ou encore
« Votez agrarien, vous serez soutenus »
(on sait que M. Ravussin est du parti
agrarien — parti des paysans, artisans
et indépendants, officiellement).

M. Ravussin arriva au volant de sa
voiture, qu'il immobilisa à cinqua nte
mètres de la manifestation silencieuse,
puis fit demi-tour. Dix minutes après
environ, il appela le syndic au télé-
phone, M. Tuchsmid, et lui fit savoir
qu 'il n 'acceptait pas cette manifestation
et renonçait à la visite prévue.

RÉSOLUTION
D'autre part, les syndics des sept

communes de la plaine du Rhône ont
adressé au Conseil d'Etat une résolu-
tion dans laquelle ils désapprouvent la
décision de transférer à Noville l'aéro-
drome de Montreux-Rennaz.

s'emisoiifissestf
Un mora — Pensas Messes
(c) Jeudi matin, à la hauteur du
dancing situé à l'entrée ouest de
Sion, à Corbassière, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit.
Deux automobilistes roulant, l'un vers
Martigny, et l'autre vers Sion, ont
entrepris en même temps un dépas-
sement sur une voie à trois pistes.
Le choc fut extrêmement violent. Trois
voitures s'emboutirent. On a conduit
à l'hôpital MM. Angelo Belmonte,
Willy Hessler, Vaudois d'Orbe, et
Caria Rey, de Sion.

M. Carlo Rey a succombé à ses
blessures à l'hôpiptal de Sion.

Un éœli©!1

genevois
prisonnier

d'un© crevassé

Pendant quatre heures

SAINT-GERVAIS (AP). — Une ving-
taine d'enfants d'une classe de Chêne-
Bourg (Genève), en promenade au gla-
cier de Bionassay avec une monitrice et
deux auxiliaires, faisaient une excursion
au pied du glacier quand les enfants
sont montés sur un névé. Un enfant a
glissé et s'est enfoncé dans une cre-
vasse. L'alerte a été donnée par télé-
phone à Saint-Gervais et l'hélicoptère
de la gendarmerie a décollé immédiate-
ment et s'est posé près de la crevasse.

L'enfant a pu être retiré de la cre-
vasse, n s'agit du petit Thierry Muhle-
mann, 9 ans. Il a été transporté à l'hô-
pital de Sallanches. On a constaté à
l'hôpital qu 'il avait un traumatisme
crânien et qu 'il avait beaucoup souffert
du froid, étant resté quatre heures dans
la crevasse, la tête en bas, les pieds en
l'air. Pour le moment, on ne peut pas
se prononcer sur son état.

Noyade d'un jeune
Valaisan

A Rolie

(sp) Jeudi après-midi un jeune homme
domicilié à Naters en Valais, Roland
Zuber âgé de 14 ans, qui était venu pas-
ser quelques jours de vacances dans
une famille de Rolle, s'était rendu vers
17 h 30 à la plaire de la localité, en
compagnie de deux autres camarades
pour s'y baigner.

II se lança à l'eau , après s'être dou-
ché comme on le lui avait recommandé.
U plongea plusieurs fois dans l'eau,
chaude en surface , mais froide au fond.
A un moment donné, alors qu 'il n'était
pas très loin de la rive, ses camarades
le virent nager d'une façon insolite, mais
ne s'inquiétèrent pas outre-mesure le
sachant bon nageur. Il disparut sous
l'eau, et ce n'est qu'au bout de quelques
minutes que ses amis se mirent à sa
recherche, conscients de ce qu 'il avait
été frappé d'un malaise.

On retrouva son corps après six à
sept minutes. Une infirmière qui se
trouvait à la plage donna les premiers
soins en attendant l'arrivée d'un véhi-
cule pour transporter le malheureux
jeune homme à l'hôpital. Il ne fut pas
possible de le ramener à la vie.

Haute couture au DMF
Lequel des deux l'emportera ? Il faudra

de nombreux essais avant que soit prise la
décision, dans laquelle d'ailleurs, les consi-
dérations financières joueront un rôle im-
portant.

Mais cette décision, combien de temps
faudra-t-A l'attendre encore ? « Le départe-
ment militaire , nous a-t-on affirmé, a la
ferme intention de faire apporter sans délai
à l'uniforme de sortie, les améliorations qui
s'imposent. » On verra quelle interprétation
il faut donner à l'expression « sans délai » .

HARO SUR LES BRETELLES
Pour l'instant, signalons que la principale

nouveauté, pour l'un et l'autre modèle,
c'est que la tunique se porte sans ceintu-
ron. Elle est plus ample, plus longue aussi,
avec un revers semi-ouvert et une fente
dans le dos.

Le pantalon est confortable sans être
trop large, coupé pour être porté avec une
ceinture — aux orties, les bretelles ! — garni
d'un mince passepoil noir dans la couture
extérieure.

Quant au bonnet de police, il est « de
confection plaisante et virile ».

Tandis que le projet du jury prévoit un
drap peigné et granité, fort agréable à por-
ter, le modèle du service technique mili-
taire garde le tissu de laine cardée. On

s'efforcerait toutefois de le rendre plus lé-
ger. Les études sont en cours.

PASSEZ LA MONNAIE
Reste la question des frais.
Les cantons, qui fournissent l'équipement

personnel (ils sont, bien entendu, défrayés
par la Confédération) chargent des tailleurs
à domicile de confectionner les uniformes
des soldats et des sous-officiers. Cette pra-
tique s'explique par des raisons sociales
avant tout, économiques aussi, car elle pro-
cure d'appréciables ressources à certaines
régions défavorisées.

Chacun des deux modèles offerts au
choix du département militaire coûterait
moins cher que l'actuel uniforme.

Mais on ferait encore une économie sen-
siblement plus forte si on renonçait au ser-
vice des petits artisans pour travailler avec
la grande indusrie de la confection.

Seulement, même s'il est onéreux , le
système actuel a aussi ses avantages. Il n'est
guère probable qu'on y renonce.

Cela n'a rien de commun toutefois avec
le souci de l'élégance que trahissent les
études des services compétents et les cogi-
tations du jury. C'est une décision politique
sans influence sur la ligne du nouvel uni-
forme, tant attendu par les jeunes soldats.

^̂ "mationjJioriogè;refj
L'interpénétration
américano-suisse

BIENNE (ATS). — Selon « FH Infor-
mations », bulletin du service d'information
de la Fédération horlogère suisse, les Etats-
Unis possèdent en Suisse 641 succursales
occupant environ 25,000 personnes , dont un
millier de citoyens américains. En revanche,
46 maisons suisses ont 59 succursales ou
participations aux Etats-Unis. On peut esti-
mer à 2500 le personnel employé dans les
neuf entreprises horlog ères américaines ins-
tallées en Suisse.

Petites nouvelles financières
Assemblée générale

de Gardy, Neuchâtel
NEUCHATEL (ATS). — La société ano-

nyme de participations appareillage Gardy
(SAPAG) Neuchâtel , a tenu , mercredi 28
juin 1967, son assemblée générale annuelle ,
sôus la présidence de M. R. Stadler.¦'Le compte de pertes et profits de l'exer-
cice 1966 fait apparaîtra un bénéfice da
1,'639,887. fr., compte tenu du report do
l'exercice précédent . le montant à dispo-
sition 1 'de ; l'assemblée générale s'élevait à
2.016,978 francs.

L'assemblée générale des actionnaires a
décidé de fixer le dividence a 9 fr. brut
par action et de répartir 40 fr. brut par
bon de jouissance. Le solde à reporter s'élè-
ve ainsi à 383,498 francs.

Trois ans et demi de réclusion
pour un souteneur français qui

avait voulu enlever une prost ituée
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(sp) Joseph Cavana, un Haut-Savoyard de
37 ans, vieux cheval de retour dans le
monde du proxénétisme international, n'a
pas été épargné par le jury de la Cour
correctionnelle de Genève devant lequel il
rendait compte non seulemen t de ses lucra-
tives activités de souteneur , mais encore et
surtout d'une tentative d'enlèvement.

U y a un peu plus d'un an, en effet ,
Joseph Cavana, « don Juan » usé et au
crâne prématurément dégarni, se faisait cou-
rageusement escorter de deux comparses
aussi « faux durs » que lui, Michel Le Fer-
rand et Bernard Hiaulne, d'Annecy, pour
tenter d'enlever une prostituée à son domi-
cile carougeois.

Couteau à cran dlarrêt au poing, Joseph
Gavana — qui est surtout violent et redou-
table lorsqu'il a une femme en face de
lui et ses gardes de corps derrière — me-
naça la jeune débauchée, une certaine Yvon-
ne N., Française également, écarta son
compagnon de l'heure, un chauffeur de
taxi sicilien (qui a d'ailleurs mystérieuse-
mont disparu depuis...) et sut convaincre la
femme, morte do peur, de monter dans sa
voiture.

On connaît la suite : l'intervention, pro-
videntielle des gendarmes parce que les
pneus étaient usés et que le pot d'échappe-
ment faisait du bruit.

La femme alerta les policiers et le trio
fut mis sous clefs. Mais seul Cavana com-
paraissait devant la justice genevoise. Ses
complices ont été libérés provisoirement,
selon l'usage, et se sont bien gardés de ré-
pondre à la citation du Parquet Do sorte
qu'il fallut les juger par défaut et leur
« servir » à chacun dix mois de prison
ferme qu'ils ne purgeront jamais.

Devant la cour, Cavana, un pauvre type
qui se croit très malin, a répondu de façon
argotique et cahotique aux questions tatil-
lonnes du président II a nié tout en bloc,
selon la tactique chère aux souteneurs pro-
fessionnels. Il a même renié ses propres
déclarations écrites figurant dans le dos-
sier. Cet homme au passé judiciaire chargé

(à 18 ans, U écopait déjà de trois ans de
prison pour vol) s'est empêtré dans ses
mensonges.

Le président lui a appris une mauvaise
nouvelle : le tribunal d'Annecy l'attend , dès
sa sortie de la prison suisse, pour le ju ger...
pour le même motif.

Le substitut a prononcé un réquisitoire
rigoureux contre ce violent qui se force à
faire des éclats (c'est ainsi qu 'il brisa une
chaise chez le juge d'instruction) et Joseph
Cavana, le parasite social aux mains sai-
gnées a fait si mauvaise impression que les
jurés l'ont reconnu coupable sans circons-
tances atténuantes.

L'intervention de son défenseur ne servit
donc à rien.

Le Parquet a réclamé cinq ans de ré-
clusion.

Finalement, la cour et le jury ont pro-
noncé la peine de trois ans et demi de ré-
clusion contre Joseph Cavana, et 15 ans
d'expulsion. Ce verdict sévère mais justifié
est le plus « lourd » qui ait été enregistré
à Genève depuis de nombreuses années
dans une affaire de ce style.
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BERNE (ATS). — Invitée par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur, une délégation
autrichienne, composée de M. A. Groesel,
conseiller ministériel et de M. O. Drischel,
conseiller de section au ministère fédéral au-
trichien de l'enseignement ainsi que de M.
F. Régler, professeur à l'Ecole polytechnique
de Vienne, a séjourné en Suisse du 26 au
28 juin afin d'y prendre part à des entretiens
sur des questions de collaboration et de
politique scientifique.

La délégation a été renseignée par le
président du conseil de l'Ecole polytechnique
fédéral , le ministre J. Burckhardt sur la
structure et le développement de cette école
et elle a discuté de problèmes relatifs à
l'échange de professeurs, d'assistants et
d'étudiants. Des questions de politique uni-
versitaire et d'aide aux universités ont fait
notamment l'objet de conversations avec
des représentants du conseil suisse de la
science.

La délégation a aussi été reçue par le
chef du département fédéral de l'intérieur,
le conseiller fédéral Tschudi. Elle eut l'oc-
casion de visiter l'institut fédéral de re-
cherches en matière de réacteurs, à Wueren-
lingen. Les discussions s'étant révélées très
utiles, il a été décidé de maintenir les con-
tacts entre les deux pays par des rencontres
annuelles consacrées à des sujets déterminés.

Collaboration scientifique :
une délégation autrichienne

en Suisse
TOKIO (ATS). — Le gouvernement ja-

ponais a nommé jeudi trois nouveaux am-
bassadeurs qui seront accrédités auprès des
gouvernements suisse, égyptien et para-
guayen. Le nouvel ambassadeur en Suisse
est M. Massayoshi Kakitsubo, âgé de 59
ans, qui représentait le Japon en RAU de-
puis 1965.

Un nouvel ambassadeur
du Japon en Suisse

ANKARA (ATS). — Le père, la femme
et le beau-père de Rudolph Hiestand, le
byzantinologue suisse retrouvé près d'An-
takya, dans le sud de la Turquie, après
plus de neuf mois de disparition, sont arri-
vés ensemble à Ankara, venant de Zurich.

Ils ont eu aussitôt une longue entrevue
avec l'ambassadeur de Suisse au sujet du
« fugitif ».

Ils sont repartis jeudi par avion pour
Antakya, via Adana. Le père de Rudolph,
lequel ignore tout de cette arrivée, va es-
sayer de le convaincre de rentrer dans son
foyer qu'il a abandonné peu après son ma-
riage en disparaissant tandis que le beau-
père est décidé à lui faire signer une dé-
claration qui permettra d'engager une pro-
cédure de divorce.

La famille du professeur
Hiestand à Ankara

Détournements de fonds

TEL-AVIV (ATS). — Heshlate Kamyar,
recherché depuis trois ans par les autorités
suisses pour détournement de fonds a été
extradé d'Israël. Accompagné par un officier
de police suisse, il a été mis dans un avion
qui a décollé pour Zurich. Cette extradition
est l'aboutissement d'nne longue procédure
devant la justice israélienne.

Usi israélien extradé

ZURICH (UPI). — Une communauté
de travail , dont les membres appartien-
nent aussi bien à l'alliance mondiale ca-
tholique qu'à la ligue évangélique, ins-
tallée à Porto-Alègre, vient de s'enten-
dre avec l'Association suisse des agri-
culteurs pour déléguer dans les fermes
suisses de jeunes Brésiliens en qualité
de volontaires. Déjà, de Santos, un ba-
teau ayant à son bord une soixantaine
de jeunes gens, fait route vers l'Europe.

Des volontaires brésiliens
pour la campagne suisse

(sp) M. Alfred Jaunin, conseiller na-
tional radical vaudois, a déposé sur le
bureau du Conseil national le texte de
l'interpellation suivante :

« Lors des achats de terrains dans la
vallée de l'Hongrin, destinés à créer une
place de tir en faveur de Tannée, une
certaine opposition s'est manifestée de
la part des communes voisines, opposi-
tion ayant trait à la saison touristique,
le pacage des troupeaux en haute sai-
son et à la protection de la nature.

» A la suite des assurances données
par le département militaire fédéral,
une entente était intervenue entre les
parties, permettant aux comimunes de
retirer leur opposition . ¦

» La presse s'est fait l'écho, dernière-
ment, d'hécatombes de poissons dans
les petits lacs de la vallée de l'Hon-
grin, imputées à tort ou à raison à l'ar-
mée. Des touristes même auraient été
exposés pendant les tirs dans la péri-
phérie des secteurs de tir.

» Le Conseil fédéral est prié de ren-
seigner sur la nature des garanties
données à l'époque et sur les moyens
mis en œuvre pour les faire respecter,
ceci en complément des renseignements
à fournir sur les incidents signalés plus
haut. »

Interpellation à propos
de l'Hongrin

A Lausanne

(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des voleurs sont entrés, en sectionnant
le câble de retenue de l'imposte, dans
une succursale de la « Coopé », sous la
gare de Lausanne. La serrure d'un pe-
tit coffre fixé au mur a été forcée et
5000 fr. environ ont été volés dans lo
coffre.

Cambriolage dans
un magasin

(sp) L'automobiliste italien qui s'était tué
mercredi soir près de Crissier, en se jetant
contre un camion, dans un virage, sur la
route Morges-Vallorbe, s'appelle M. Damia-
no Fcrrara. H était âgé de 21 ans, magasi-
nier à Bâle.

Encore un mort identifié

(sp) Les conseillers communaux vien-
nent de recevoir les comptes de l'exer-
cice 1966. Le compte d'exploitation pré-
sente un déficit de 1,457,671 fr. 65.
Après comptabilisation des moins-values
et des plus-values sur certains éléments
du bilan, ainsi que des charges et des
produits exceptionnels, le déficit est de
1,446,886 fr. 72. Aux dépenses, on note
171,7 millions et aux recettes 170,3 mil-
lions de francs. Les dépenses ont aug-
menté de 10,8 millions de francs par
rapport à celles de l'exercice 1965 ; en
revanche, elles sont inférieures de 10,1
millions de francs à la somme prévue
au budget.

L'accroissement des dépenses de 6.7 %par rapport à celles de l'exercice 1965
résulte non seulement de l'augmenta-
tion de la population et des besoins
sans cesse accrus de la ville, mais
aussi, et surtout, de la hausse des prix ,
des salaires et des taux d'intévêts. Les
recettes ont augmenté de 3,3 mill ions de
francs, soit 2 % seulement par rapport
à celles de l'exercice précédent : elles
dépassent de 6 millions de fra ncs le
chiff re  figurant au budget.

La situation financière de la com-
mune s'est aggravée en 1966.

La situation financière
de Lausanne s'est aggravée

(sp) M. et Mme Binon , ce couple de
septuagénaires français dont la disparition
subite, a Veyrier, avait surpris tout le mon-
de, vient d'être retrouvé. Ils étaient allés se
promener dans la région nyoïinai.se où ils
furent victimes d'un accident et transportés
dans un semi-coma à l'hôpital du lieu. Ils
furent dans l'impossibilité de donner de leurs
nouvelles. Ce n'est que lorsque M. Buron
reprit connaissance, deux jours plus tard,
que l'affaire s'est éclaircie. L'état du couple
reste grave, mais on ne craint plus pour
sa vie.

Le couple disparu
à Veyrier retrouvé

à l'hôpital de Nyon

(sp) Paul D., un Fribourgeois de 40
ans, employé, est ce pyromane que les
inspecteurs ont appréhendé avant-hier
eu le suspectant d'être l'auteur des in-
cendies allumés à Meyrin , où deux ba-
raquements ont flambé. Pressé de ques-
tions, il a avoué. C'est bien lui qui a
porté l'allumette où il ne fallait pas.
Pour sa défense, il prétend avoir agi en
état d'ivresse. En revanche, on ne sait
toujours pas qui a incendié les bara-
quements de la Jonction , la veille.

Incendiaire par ivresse

SCHAFFHOUSE (ATS). — L'enquête me-
née par l'Office de l'hygiène publique du
canton de Schaffhouse a révélé que le re-
nard abattu vendredi dernie r près de Meris-
hausen et qui avait mordu un promeneur à
la jambe était atteint de la rage.

Le renard avait la rage

GENÈVE (ATS). — Le seul survi-
vant de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit lundi aux confins de l'Arabie séou-
dite et du Yémen est arrivé jeudi en
début d'après-midi, à Cointrin, à bord
d'un avion de ligne de l'Arabie séou-
ditc. Il s'agit d'un délégué du comité
international de la Croix-Rouge, M. Lau-
rent Vust , âgé de 34 ans. Le drame
s'était produit alors que l'apprell, un
« DC-3 », a été pris dans une tempête
de sable, Un des moteurs ayant cessé de
fonctionner, le pilote n'est pas parvenu
à redresser son avion à temps. Précisons
que quinze passagers et trois membres
d'équipage se trouvaient à bord de l'avion.
M. Vust doit la vie sauve an fait qu'un
rocher assez pointu a crevé la carlingue
de l'appareil à l'endroit où U se trou-
vait Le rescapé est parvenu ainsi à
quitter l'avion. Un second passager a
également utilisé cette sortie. II devai t
cependant décéder peu après. B semble
que M. Vust soit hors de danger. Il
souffre de fractures de deux vertèbres,
ainsi que de brûlures graves aux pieds,
aux mains et au visage.

Arrivée du seul
rescapé de l'accident
d'avion du Yémen

(sp) Quelques supporters fidèles seulement
ont assisté, jeudi matin , à Cointrin , au re-
tour triomphal de l'Orchestre de la Suisse
romande, qui s'est brillamment illustré , à
New-York et à Montréal , dans le cadre
de l'Exposition unive rselle où il a donné
quelques concerts , sous la baguette d'Ernest
Ansermet.

Retour triomphal
de l'Orchestre de
la Suisse romande

Un enfant sauvé
de l'étoufSeinent

¦(sp) Les sapeurs du poste pei'manent
de Genève ont pratiquement sauvé la
vie d'un garçonnet de quatre ans et de-
mi, Sylvain Patry, qui était en train
d'étouffer et qui avait perdu connais-
sance. Les pompiers se rendirent hâti-
vement au domicile du bambin, rue du
village suisse, et utilisèrent un inhala-
teur. Leurs efforts furent couronnés de
succès. L'enfant a cependant été trans-
porté à la clinique de pédiatrie. ,

Le compresseur
explose : l'ouvrier a

la fête arrachée
(sp) Un horrible accident s'est produit
dans le tunnel de Crê t d'Eau, près de
Bellegarde, sur la voie ferrée Lyon-Ge-
nève.

Un ouvrier , M. André Ducrocq, 35 ans,
père de trois enfants, était occupé à
vérifier le bon état de compresseurs
lorsque l'un de ceux-ci (utilisés pour
des travaux de réfection) éclata sou-
dain. Le malheureux eut la tête à demi
arrachée par les éclats métalliques. Il
succomba aussitôt.

(sp) L'initiative populaire lancée par M.
Lucien Vuagnat , fondateur du « comité
pour les droits » de Genève, n'a pas
abouti. Le délai fatidique pour le dé-
pôt des listes a été dépassé sans que
les signatures soient produites. Il en
aurait fallu 10,000.

Rappelons que cette initiative, dirigée
contre les institutions internationales de
Genève, proposait que toute cession
aux dites organisations soit soumise à
l'approbation du Grand conseil , avec
référendum possible. Ce projet a fait
beaucoup de bruit , à l'époque. Il est dé-
sormais en... plan.

Echec d'une initiative
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Non à l'étatisation du sol national
E2J LES IDÉES ET LES FAITS

Elles furent acceptées par le Conseil
fédéral qui, s'entourant de tous les
conseils souhaitables, y travaille. De
sorte que les socialistes, dans cette
bataille, viennent un peu comme les
carabiniers d'Offenbach.

Ce n'est pas assez de dire que
cette initiative se révèle inutile. Elle
se révèle dangereuse. En effet, pour
en revenir à la spéculation foncière,
elle postule l'emploi de moyens con-
traires à toute l'économie du marché
sur lequel est fondé l'ensemble de
notre système politique.

Le fameux droit de préemption in-
troduit expressément (et c'est à quoi
doivent réfléchir ceux qui vont voter)
dans le texte de l'initiative, que si-
gnifie-t-il donc en réalité ? Aucune
autre chose que si un citoyen quel-
conque entend vendre sa propriété à
un acquéreur, l'Etat Interviendra en

intermédiaire pour se porter ache-
teur en premier lieu, pour influer sur
le prix le cas échéant, ce qui pour-
rait conduire à un autre abus, celui
de fixer les prix d'autorité.

Ainsi serait portée la plus grave
des atteintes à toute liberté de
transactions immobilières. Pour punir
quelques « gros coupables », l'ensem-
ble des citoyens serait privé du droit
de se livrer honnêtement à la loi
de l'offre et de la demande. Derrière
eux se profilerait le spectre de l'in-
quisiteur fédéral. Le sol n'appartien-
drait plus réellement à ceux qui le
possèdent et à ceux qui veulent en
fa ire l'acquisition, comme il est de
tradition en Suisse. Il serait propre-
ment nationalisé et étatisé.

Contre une telle aberration, le ci-
toyen votera non samedi et dimanche.

René BRA1CHET
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L'ANNEXION DE LA VIEILLE VILLE, DE JERUSALEM
'' .(-" 1 A -  '.il

WASHINGTON (ATS-AFP). — La décision unilatérale du gouvernement is-
raélien d'annexer la vieille ville de Jérusalem, sans tenir compte des mises en
garde qui lui avaient été adressées publiquement et par la voie diplomatique,
compliquera le règlement du problème du Moyen-Orient, estime-t-on dans les
milieux de l'administration américaine.

Cette décision a provoqué un très vif
mécontentement au sein du gouvernement
américain qui s'est efforcé par ses déclara-
tions sévères, et en privé d'une manière
encore plus énergique, d'empêcher un geste
contraire aux souhaits du président Johnson
et de ses ministres.

CONFLIT
La position américaine a été exposée

clairement à la Maison-Blanche et au dé-
partement d'Etat : elle reste fondée sur
les déclarations faites par le président le
19 juin dernier concernant la nécessité
de reconnaître les intérêts particuliers que
les trois grandes religions ont dans les
lieux saints.

Pour la première fois depuis le début
de la crise, le gouvernement américain
se trouve en conflit ouvert avec les au-
torités israéliennes. Ce fait est d'autant
plus regretté qu'il menace les efforts dé-
ployés par le président et ses conseillers
en vue d'assouplir la position des pays
arabes et les amener progressivement à la
table de conférence.

Les Etats-Unis sont décidés à ne pas
reconnaître la décision israélienne qui a
visiblement été prise avec une grande pré-
cipitation due à la crainte de la pression
internationale de plus en plus ferme qui

s'exerçait sur le gouvernement de Tel-Aviv
au sujet des lieux saints.

Le mécontentement américain est tel que
certains milieux autorisés estiment qu'il s'agit
d'une victoire des « éperviers » au sein
du gouvernement israélien.

JÉRUSALEM, A PERSONNE

Selon les milieux diplomatiques israéliens,
la décision a été prise avant que le gou-
vernement de Tel-Aviv ait été informé de
la déclaration du président Johnson. On
tient cependant à souligner officiellement

que le département d'Etat, dans sa commu-
nication ultérieure, a bien précisé que les
Etats-Unis avaient exposé clàitement leurs
vues à plusieurs reprises aux gouvernements
intéressés.

Les Etats-Unis entendent rester fidèles
à la position adoptée en uovembre 1947
par l'assemblée générale des Nations unies
concernant Jérusalem : cette ville a un sta-
tut international et n'appartient ni à Israël,
ni à la Jordanie. C'est dans cet esprit que
les Etats-Unis n'ont jamais reconnu offi-
ciellement Jérusalem comme capitale de
l'Etat d'Israël.

On ne se fait guère d'illusions sur les
effets juridiques ou pratiqués de la prise
de position très énergique des Etats-Unis.
Il n'en est pas moins vrai qu'Israël par son
geste unilatéral a provoqué un grand émoi

qui s'étend à de nombreux secteurs in-
fluents qui étaient parmi les plus ardents
partisans du gouvernement de Tel-Aviv.

ONU: l'URSS se rallie à la résolution
déposée par les pays non alignés

MOSCOU (AP). — Une dépôche du
correspondant des « Izvestia » aux Nations
unies confirme l'impression que l'URSS est
prête à renoncer à sa demande de condam-
nation d'Israël pour se rallier à la réso-
lution de compromis présentée par 15 pays
non alignés.

Cette résolution exige le retrait des trou-
pes israéliennes des territoires occupés, mais
ne parle ni de condamnation, ni de répara-
tions, comme le faisait le projet de réso-
lution soviétique déposé antérieurement Du
point de vue pratique, la différence est que
le projet de l'URSS était certain d'être
rejeté, tandis que celui des pays non alignés
à de sérieuses chances d'être adopté.

D'abord l'agence Tass, puis les Izvestia
en termes encore plus nets , se sont ralliés
à la résolution des quinze, et ont omis
toute mention de condamnation ou de
réparations.

Sans parler des autres conditions posées
par le projet soviétique, le correspondant
dit de la résolution des non-alignés qu'elle
a suscité un « vif intérêt > et peut servir
de base à « une unification des efforts et
israélienne » .

« On souligne ici, ajoute-t-il , qu'elle a
des positions des adversaires de l'agression
de très bonnes chances d'obteni r la majo-
rité requise des deux-tiers. On apprenait
qu'elle avait acquis' l'appui de tous les
pays arabes et aussi des Etats asiatiques
et africains » .

T.A POSITION TVISRAF.T.
M. Abban Eban, ministre israélien des

affaires étrangères , a pris la parole à l'ONU
pour justifier devant l'assemblée générale
l'annexion de la vieille ville de Jérusalem.

Il faut adopter une attitude équilibrée
à l'égard de cette situation, a-t-il dit :
les barrières et les barbelés ont été sup-
primés et la liberté d'accès aux Lieux
saints est assurée.

Parlant ensuite de la résolution des pays

non-alignés , qui demande le retrait des
troupes israéliennes, M. Eban a déclaré
qu'elle représente une ordonnance pour
l'hostilité » , car elle préconise « le rétablis-
sement des conditions qui ont produit la
guerre » .

Protestations arabes
De son côté, Radio-Damas a affirmé

que « les Arabes ne permettront jamais
à Israël de remplacer la loi internatio-
nale par la loi de la jungle » en an-
nexant la ville murée.

M. Charles Helou, président libanais,
a demandé au pape Paul VI d'user de
son influence pour empêcher l'annexion
de Jérusalem. II a déclaré lors d'une
réunion de cabinet que cette initiative
fera perdre à Israël le peu de sympa-
thie dont 11 jouissait encore dans le
monde.

Le journal pro-occidental de Beyrouth
« Telegraph » titre : « Le monde entier
est en révolte contre Israël à canse de
l'annexion de Jérusalem » et même en
Arabie séoudite où l'on est tradition-
nellement pro-occidental, la réprobation
est aussi générale.

Elle l'est à plus forte raison en Al-
gérie où la radio a proclamé que tous
les Arabes sont prêts à libérer Jérusa-
lem.

JOIE
Cependant votée mercredi par la

Knesset, l'unification des deux parties
de Jérusalem est devenue effective jeu-
di à midi dans la liesse populaire.

Des milliers de juifs et d'Arabes ont
déambules ensemble dans les rues de la
ville, passant et repassant par les por-
tes qui depuis près de deux décennies
divisaient la ville sainte.

Les points de contrôle et les barriè-
res de barbelés ont été supprimés et
l'on a assisté à des manifestations de
fraternisation de bon augure entre les
deux communautés. Un jeune Israélien
a fait monter deux Arabes dans sa voi-
ture et en retour î!H l'ont invité à

prendre une tasse de café dans leur
maison.

KERMESSE
Aucun incident ne s'est produit aux

nombreuses portes de la ville murée
qui était autrefois sous contrôle jor-
danien et où une force de police juive
et arabe canalise les milliers de gens
qui les franchissent à plaisir.

La foule se presse surtout à la porte
de Jaffa où un flot ininterrompu d'hom-
mes, de femmes et d'enfants circule
dans les deux sens dans une atmosphè-
re • de kermesse et une formidable pa-
gaie.

Dès à présent, les commerçants des
deux villes font des affaires d'or. Dans
la ville murée, les Israéliens achètent
des souvenirs arabes, des épices dont ils
étaient privés depuis des années, des
galettes de pain arabe et des cartes de
la ville portant encore les mots : « Jé-
rusalem — Jordanie ».

D Â Y Â^ :  LA LUTTE
UE FÂ9T QUE
COMMENCER

TEL-AVIV (AP). — Les troupes israélien-
nes ne bougeront pas des territoires qu'elles
occupent « depuis El Kantara jusqu'à Kou-
neitra » tant que les Arabes n'auront pas
accepte de signer des traités de paix per-
manents, a déclaré jeudi soir le général
Moshe Dayan, ministre Israélien de la
défense.

« La lutte menée par Israël, a-t-il averti ,
ne fait que commencer. Je ne suis pas
sûr que la guerre physique ait pris fin. Nous
avons seulement franchi la première phase
de la lutte politique. Nous avons mainte-
nant à faire face, non seulement aux Egyp-
tiens, mais à l'une des plus grandes puis-
sances du monde : l'Union soviétique. Non
seulement l'armée israélienne, mais la nation
entière seront mises à l'épreuve. »

Le but d'Israël, a assuré le ministre de
la défense, est de réaliser la paix. Cela
prendra du temps. II nous faut serrer les
dents et tenir bon.

Désaccord soviéfo-américain
sur la question des contrôles

Non - prolifération des armes nucléaires

WASHINGTON (AFP). — Le départe-
ment d'Etat a reconnu officiellement jeudi
qu'un « désaccord majeur » existe encore
en ce qui concerne le projet de traité
américano-soviétique sur la non-prolifération

des armements nucléaires , qui doit être sou-
mis à l'approbation de la commission de
désarmement de Genève.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Robert Mccloskey, a précisé que ce
désaccord porte sur l'article III relati f aux
contrôles et aux vérifications des viola-
tions d'un accord éventuel.

Toutefois, dans les milieux informés, on
croit savoir qu'un projet conjoint sera
très prochainement soumis à la commis-
sion de Genève, laissant en blanc la clause
qui demeure litigieuse. Dans ces mêmes
milieux on indique que, sur le reste du
texte, les points de vues- sont très rapprochés.

Le porte-parole a déclaré par ailleurs
qu'aucun nouvel entretien entre le ministre
clés affaires étrangères soviétiques M. An-
dréi Gromyko et le secrétaire d'Etat, Dean
Rusk, n'est prévu. M. Mccloskey a précisé
que les discussions bilatérales qui découlent
de l'entretien au sommet de Glassboro se
poursuivront à Moscou comme à Washing-
ton à l'échelon des ambassadeurs des deux
pays.

L'accord pétrolier franco-irakien
profitera peut-être à l'Europe

LONDRES (ATS-AFP). — La décision
syrienne d'autoriser à son tour l'.< Iraq
petroleum Company » à reprendre l'expor-
tation de pétrole irakien à destination de
la France et de la Turquie signifie que
le terminal syrien de Bnnias va recommen-
cer à fonctionner. Plusieurs pétroliers fran-
çais se trouveraient dans les parages.

Le Liban a déjà, rappelle-t-on, donné
une autorisation analogue pour l'enlèvement
du pétrole irakien au terminal de Tripoli
et le premier pétrolier vient d'appareiller
de ce port à destination de la Turquie
avec un chargement de 50,000 tonnes.

La reprise des exportations de pétrole
irakien en Méditerranée revêt une impor-
tance considérable pour l'approvisionnement
pétrolier non seulement de la Turquie et
de la France, mais aussi de l'ensemble
cie l'Europe occidentale , souligne-t-on dans
les milieux pétroliers .

D'AUTRES PAYS
En effet, il suffit de quelques jours

aux pétroliers pour transporte r une car-
gaison de Banias ou Tripoli jusqu'à Mar-
seille, alors que le même pétrolier prend
environ un mois pour faire le tour de
l'Afrique en provenance du golfe Persique.

Ainsi, non seulement, la reprise de l'ex-
portation du pétrole irakien vers la France
et la Turquie permettra de ré-orienter vers
d'autres pays, du but qui leur était des-
tiné en provenance d'autres sources, mais

en même temps, elle libérera des pétro-
liers alors qu'une pénurie est à craindre.

On espère, en outre, que l'embargo sur
l'exportation de pétrole irakien sera prochai-
nement levé à destination d'autres pays.

Furieux combats entre Américains
troupes de Saigon et communistes

SAIGON (AP). — Apres deux journées de
combat à 64 km à l'est de Saigon, quelque
500 guérilleros ont réussi à tenir eh échec
nn bataillon des forces spéciales sud-viet-
namiennes et à échapper aux recherches
de 2500 soldats alliés.

Les officiers américains estiment que
l'unité du Vietcong s'est dispersée. Les
pertes sud-vietnamiennes seraient lourdes et,
officieusement, on parle de 163 disparus,
de neuf morts et de 119 blessés.

L'opération avait débuté mardi à la
suite d'un renseignement fourni par un

déserteur qui affirmait erre le garde de
corps du chef du bataillon du Vietcong,
Une première bataille dura dix heures, et,
après un bref temps d'arrêt au cours de
la nuit, l'action reprit mercredi pour une
durée de onze heures, avec de nombreux
corps à corps.

L'artillerie et l'aviation ont, à plusieurs
reprises, balayé les positions du Vietcong
et des 15-22 ont déversé plus de 54,000 kg
de bombes sur les voies d'évasions possibles
dans la jungle.

Le bombardement des objectifs du Viet-
nam du Nord s'est poursuivi et 139 raids
aériens ont été réalisés. Ils étaient con-
centrés surtout sur les voies ferrées au
nord et au sud de Hanoï. Un « Phantom »
de' la marine américaine a été abattu et ses
deux occupants portés disparus. C'est le
590me avion abattu au-dessus du Viêt-nam
du Nord depuis le début des Iiombarde-
ments.

Les pilotes américains . ont également
bombarde le complexe industriel de Thai-
Nguyen au nord de Hanoï et ont annoncé
avoir atteint l'usine de traitement des mi-
nerais et l'usine thermique.

Dans le sud-vietnain au cours de trois
raids, des bombardiers ont atteint jeudi
des concentrations communistes.

Ses soldats israéliens auraient
tiré sur nne vedette égyptienne

Selon le Caire , l'incident a lait deux morts
LE CAIRE (AP). — Le gouvernement

de la R.A.U. a accusé mercredi soir les
troupes israéliennes d'avoir tué deux mem-
bres de l'équipage d'une vedette de l'au-
torité du canal de Suez et blessé trois au-
tres au cours de l'incident le plus grave
qui se soit produit dans la zone du canal
depuis le cessez-le-feu.

Un porte-parole officiel a déclaré que la
vedette a été attirée dans un guet-apens
par les troupes israéliennes de la rive orien-
tale du canal, à proximité dTsmaïlia. Le
capitaine de la vedette figure parmi les
rués.

Selon M. Ali Chcrif , correspondant de
l'Associated Press à Suez, qui se "trouvait

à bord, l'incident s'est produit peu avant
midi.

Selon la version donnée par le corres-
pondant de l'A.P., une patrouille israélienne
sur la rive orientale s'est adressée en ara-
be à l'équipage de la vedette, lui deman-
dant de s'approcher de la rive pour pren-
dre à son bord nn soldat égyptien blessé.

Lorsque la vedette s'est approchée, les
soldats israéliens ont ouvert le feu avec
des mitraillettes. La vedette s'est aussitôt
écartée de la rive.

D'après M. Ali Cherif, il y a eu nn
mort, le capitaine et un blessé, un mem-
bre de l'équipage. Mais le porte-parole of-
ficiel a donné un autre bilan : deux morts,
dont le capitaine, et trois blessés griève-
ment atteints.

Prix des journaux français :
peut-être 40 c. au 1er août

La crise actuelle et les craintes pour
l'avenir de la presse française ont été ex-
posées au premier ministre qui était l'in-
vité d'honneur du déjeuner de la fédéra-
tion nationale de la presse.

Les journaux, a dit leur porte-parole ,
ont accepté les conséquences de la stabili-
sation en ce qui concerne le prix de ven-

te qui ne couvre pas le prix de revient
des journaux. Ils ne peuvent plus attendre.

Les concentrations qui entraînent la dis-
parition de nombreux journaux risquent de
mettre en péril faute de moyens d'expres-
sion, la liberté de la presse.

L'éventualité de la création d'une troi-
sième chaîne de télévision commerciale ris-
que de priver les journaux d'une grande
part de leurs ressources publicitaires.

En réponse, M. Pompidou a présenté la
défense du gouvernement dont le rôle n'est

pas « d'essayer de tuer la presse mais de
lui permettre de vivre » .

Il a reconnu que le prix de vente des
journaux est un problème qui se pose ef-
fectivement à certains journaux dits d'opi-
nion et a envisagé l'hypothèse, mais seule-
ment l'hypothèse d'une augmentation, le
1er août, des quotidiens de 30 à 40 cen-
times.

Quant à la publicité à la télévision, M.
Pompidou s'est borné à déclarer que le
gouvernement n'avait encore pris aucune dé-
cision. « Le gouvernement, a-t-il dit, résiste
pour le moment à la tentation d'introduire
la publicité à la radio et à la télévision
d'état, mais combien de temps résistc-
ra-t-il ? ... . . •

Trois des enfants de l'actrice, Marie, Zol-
tan et Mickcy, âgés respectivement de 4, 6
et 8 ans, ont été blessés, mais « pas trop
grièvement », ont constaté les policiers. Ils
ont été hospitalisés. Mickcy a un bras cas-
sé.

DANS UN VIRAGE
L'accident s'est produit dans un virage et

l'actrice a été décapitée dans le choc. Le
chauffeur d'un camion, M. Richard Ambo,
a déclaré avoir vu apparaître .soudainement
derrière lui, la voiture qui s'est alors encas-
trée sous sa remorque.

Connue dans le monde entier pour sa sil-
houette plantureuse et ses rôles de blonde
voluptueuse, celle que les Américains appe-

laient « le buste » était âgée de 33 ans. Elle
était arrivée à Hollywood en 1954, avec
beaucoup , d'ambitions et fort peu d'argent,
portant un manteau de vison de 100,000 fr.
qu'elle payait à tempérament.

Quand, en 1958, elle divorça de son pre-
mier mari — Paul Mansfield qu'elle avait
épousé en 1950 et dont elle garda le
nom — elle était déjà célèbre par « La
Blonde et moi » , « La Blonde explosive »,
« La Blonde et le shérif » , « La Blonde et les
nuits de Sono » .

La même année, elle épousait Mickcy
Hargitay « M. Muscle », dont clic devait
divorcer il y a cinq ans. Cette union fut
des plus orageuses, et tous les journaux

parlaient des scènes du couple et aussi de
leur fantastique palais de Hollywood.

Les époux avaient un dais en forme de
cœur au-dessus de leur lit. Sur les murs,
des amours de marbre lançaient des flèches
fluorescentes. Toute la maison était placée
sous le signe du cœur. Dans le fond de la
piscine en forme de cœur, une inscription
en mosaïque annonçait : « Je t'aime, petite
Jayne » .

Lorsqu'on lui demandait combien de pièces
avait cette demeure, l'actrice répliquait
négligemment : « Cinquante ou soixante, je
crois ...

Elle avait la manie des chiens, elle en
eut jusqu'à neuf à la fois.

De son premier mari, elle avait eu une
fille .Taynic-Maric, maintenant âgée de
16 ans qui, 11 y a quelques semaines de-
manda protection dans un commissariat de
police, en affirmant qu'un ami de sa mère
l'avaif maltraitée.

De « M. Muscle » elle avait en trois en-
tants, deux garçons et une fille.
*« En 1963, elle avait épousé Matt Cimbcr
dont elle eut nn fils.
'.. Après , de grands succès comme «Le
Dompteur de femmes » et un film qui
n'est .pas, encore sorti en Europe « Petit
gl'iâe; JJonr un mari volage » il semble que
là blonde actrice se tournait de plus en plus
vçrï 't?'! i Îeyision.

f̂L l̂^AGE D'INSECTICIDE
; Ij ŝfepcfssible que la mort de Jayne

Sl n̂rt î̂ld êt 
de ses deux compagnons

soît dût fS- 'Ia présence d'un camion qui
répahdai * dé l'insecticide antimoustiques
dans ëçft^ .région particulièrement ma-
récageuse. " '

Eh elTé^*M- Richard Rambo, qui con-
duisait J,e:i.;S!,n*'on avec remorque sous
lequel la. «'.'?jltnre. de l'actrice s'est en-
castrée, àfa'Mv dfi .ralentir en raison du
nuage, d'ini «cUci'de que répandait un
ra in inn rnnl'ant devant lui .

La délégation
guinéenne à l'OMU
«* arrêtée »
en C5te-d'Ivoire

LA HAYE (AP). — Le gouvernement
guinéen semble rendre la compagnie d'avia-
tion néerlandaise KLM responsable de Tar-
de sa délégation à l'ONU, a annoncé
un porte-parole de la compagnie aérienne.

Il a déclaré que la KLM avait appris
par un coup de téléphone de la capitale
guinéenne que ses représentants à Conakry
avaient été mis en état d'arrestation à
leur bureau.

L'avion néerlandais ramenant la déléga-
tion guinéenne de New-York , avait été
dévié sur Abidjan en raison des perturba-
tions atmosphériques. A leur arrivée, les
délégués , et parmi eux M. Lansan Bea-
vogui, ministre des affaires étrangères, et
M. Achkar Marof , représentant permanent
à l'ONU, avaient été appréhendés.

De source informée , on estime à Dakar
que les arrestations ont été opérées en
manière de représailles à la suite de l'ar-
restation et de la condamnation en fé-
vrier dernier en Guinée de 19 hommes
se trouvant à bord d'un chalutie r ivoirien.

MUSEE BOfêOD.NO
Un avis sans commentaires, publié

dans « Moscou-Soir », indiquait que le
musée - panorama était « fermé pour
réparations » et «jusqu'à nouvel
ordre » .

On n'établit pas un rapprochement
immédiat entre cet attentat contre le
musée et le suicide spectacu'lah-e com-
mis par Nicolas Krysenkov, devant
le «mausolée de Lénine ».

On constate cependant la coïnci-
dence dans le temps entre les deux
affaires : incendie à l'intérieur ••du,
« panorama de Borodino », dans la
nuit du 27 au 28, suicide devant , fe
« mausolée de Lénine » le 2cS jtu soirl

Les informations recueill ies à ,pro-
pos de l'incendie n'ont t'ait .l'objet
d'aucune confirmation of f ic i e l l e .

UN LITHUANIEN
Selon Tass, une enquête a en effot

établi que l'homme qui s'est suicidé
sur la place Rouge est un retraité
de 60 ans, nommé Nikola ï  Krysen-

kov, qui était arrivé le _ jour même
de Vilnious (Lithu'âiïie)* rà^'ec , une, •
grçiiade. . ,  ¦ ,|'' : fe *'; "': ¦} ' \

Krysenkov, déclare' !!;ig'erfc'èf r ivait"*
été eondiunni .. . ( .eu.. , 1961,)., parfeun- -.t Ĵ - '-
buna! ç|ê Vilnious pour aivoirj tenté' .'Me '.'.'.'
porter des coups de .lâtne-'dè  rasoir
à . s a . f crrrine et à son fils. - Par là i;
su ite, ' •#; f  fut, hospitalisé en raison
d'une profonde sclérose des vaisseaux ;
cérébraux ».

Tass' fhe donne aucun mobile au .
su ieiile. » :

, -' Selon un touriste américain, M.
! Chaïfés-M. Huher, qui se trouvait sur
j les " l ieux , l'explosion s'est produite
; à peu près au moment de la relève

I de la garde devant le mausolée où
, repose le corps embaumé de Lénine.
] Elle  n'a été précédée d'aucune dis-

cussion , d'aucun cri.
Des ambulances , on dit d'autres té-

moins , arrivèrent ensuite pour enle-
ver les blessés, qui étaient quatre
ou cinq.

Les nerfs du bondit
londonien craquent :
un mort - deux blessés

LONDRES (AP). — Un passant a été
tué et deux employés de banque blessés
par un bandit qui avait attaqué un éta-
blissement bancaire dans le quartier de
Chelsea, à Londres.

Après s'erre fait remettre, sons la me-
nace d'un pistolet, une modeste somme
d'argent par le caissier de la banque « Na-
tional Provincial » à Soanc-Strcet, une rue
élégante du centre de la capitale, un ban-
dit a brusquement été pris de panique en
entendant les cris perçants de deux jeunes
filles qui avaient vu son arme.

Tirant au hasard pour protéger sa re-
traite , il s'est enfui en courant, rejoint se-
lon certains témoins par deux complices
qui Faisaient le guet à la porte de la
banque.

LONDRES (AFP) .  — Le guitariste
des « Rolling Stones », Keih Richards,,
a été condamné à un an de pt ison par
le tribunal de Lewes (Sussex)  pour
avoir permis que son domicile soit
utilisé pour f u m e r  de la marijuana.
Le chanteur-vedette du groupe , Mick
Jagger , s'est vu in f l iger trois mois de
prison pour avoir été trouvé en pos-
session illégale de drogues dangereu-
ses. Un de leur ami commun, Robert
Fraser a, de son côté , été f r a p p é d'une
peine d'emprisonnement de six mois
pour possession de narcotiques.

« Rolling Stones » condamnés

L'autre Texas
UN FAIT PAR JOUR

L'essence augmente à tous petits pas,
mais elle augmente. Les cargos se sentent
revenus au temps de Magellan. Le
canal de Suez est toujours fermé. Nul
ne sait quand il rouvrira et sur qui
d'ailleurs il sera ouvert. Alors, un mot
quasiment magique s'agite dans la tête
des Européens : la Libye.

La Libye est un. très... très vieux
pays de... 16 ans. Il a comme ancêtres
les Phéniciens, les Romains et les Grecs.
n a aussi d'autres quartiers de noblesse :
Montgomery y vainquit Romniel.

Cependant, même après le dernier
conflit mondial, la Libye n'était pas un
sujet de conversation. Elle le devint en
décembre 1951 lorsqu'on procéda à ses
noces avec l'ONU.

Oh ! Miracle : deux ans plus tard, en
décembre 1953, le pétrole se mit à
couler parmi les dunes. Encore un saut
dans le temps et la géographie se trou-
va modifiée. En 1965, en effet, on apprit
que le Texas n'était plus là où on le
croyait, mais bien sur les rives de la
Méditerranée. Les Anglais, gens recon-
naissants, accordèrent aussitôt à la
monnaie libyenne la parité avec le ster-
ling.

Les voyageurs disaient jadis qu'il
n'était pas nécessaire de connaître le
nombre d'habitants de la Libye, mais
seulement celui des moutons, car c'était
exactement la même chose. Les ressources
libyennes avant l'ère du pétrole étaient
les droits de douane et le loyer des bases
américaine et anglaise, Ce n'était pas
rien : 75 % du montant des recettes de
l'Etat.

Heureusement, don d'Allah, le roi
Idriss 1er — sans doute tout de même
quelque peu conseillé — accorda les
premiers permis de recherche pétrolière.
Maintenant, il y a en Libye plus de
2000 forages près desquels s'agitent les
représentants d'une quinzaine de sociétés.

Qnoi qu'il en soit, on estimait, 11 y a
peu de temps, que la production an-
nuelle de pétrole libyen atteignait les
70 millions de tonnes. Principal client :
l'Allemagne fédérale ce qui explique
que les compatriotes du chancelier Kie-
singer pourraient se trouver ces temps-ci
fort démunis.

De toute façon, ils ne sont pas les
seuls et voici pourquoi. Le gouvernement
libyen voulait bien accorder 1er permis
de forage. R y avait d'ailleurs une ex-
cellente raison : 50 % des bénéfices tom-
baient dans les escarcelles royales.

Mais le vent, qui venait d'autres dunes,
fit qne bientôt à Tripoli, on se mit à
déclarer : « Les Libyens d'abord, les
Libyens partout. » Les sociétés accep-
tèrent de se « libyaniser » à 51 %. Mais
ce n'était pas assez. La Lirye demanda
et obtint que ses ressortissants soient deux
fois plus nombreux que les Européens
nu les Américains dans les sociétés pé-
trolières. Les Libyens, on le voit, n'eu-
rent pas beaucoup de mal à fermer les
robinets des oléoducs quand la nation
arabe le leur demanda.

Mais, la médaille a un autre revers.
Le pétrole enrichit, dit-on, et nous ne
disons pas le contraire. Mais il peut aus-
si aider des révolutions et c'est ce que
nous avons vu. Pétrole... voilà nn mot
que chaque paysan, chaque nomade sut
bientôt par cœur.

Et l'on quitta sa dune, et l'on quitta
son village, pour aller s'entasser là où,
bien sur, la richesse ne pouvait manquer
de venir. Elle s'est fait attendre, car
il y avait, quand tonna le premier canon
du Sinaï 100,000 malheureux dans les
bidonvilles de Tripoli. Et ce ne sont
pas les bidonvilles qui pouvaient em-
pêcher la moitié de la population du
royaume d'être atteinte du trachome ou
de formes diverses de lèpre, ni le gou-
vernement d'être contraint de nourrir
gratuitement, et chaque jour 200,000
écoliers libyens. Tout cela malgré les
2 milliards versés par l'ONU.

Et par-dessus tout cela, la voix du
« grand frère » égyptien s'élève des
transistors.

L. «RANGER

Un alpiniste meurt au
Mont-Blanc

CHAMONK (ATS-REUTER). — Un
jeune alpiniste autrichien de 20 ans, Joseph
Singer est mort d'épuisement BUT le che-
min du retour après avoir fait l'ascension
du sommet du Mont-Blanc de 4810 mètre
d'altitude.

L'alpiniste, un ouvrier de fabrique de
Jenbach, dans le Tyrol, était accompagné
par son ami Joseph Rubisoyer, 19 ans,
A 490 mètres au-dessus du ommet Jo-
seph Rubisoyer laissa son compagnon épuisé
dans la cabane Vallot et alla chercher de
l'aide. Quand les secours arrivèrent Jo-
seph Singer avait cessé de vivre.

Rangoon: nouvelles et violentes
manifestations anti - chinoises

RANGOON (ATS-AFP). — Alors que
l'ordre avait été partiellement rétabli à
Rangoon, après l'arrivée de la troupe
qui a « bouclé » le quartier chinois, de nou-
veaux désordres se sont produits hier.

Les forces qui protègent l'ambassade de
Chine sont intervenues à plusieurs repri-
ses pour repousser les manifestants qui,
vague après vague, tentaient de s'approcher
du bâtiment. Les soldats ont dû, en dé-
finitive, faire usage de leurs armes à feu
pour disperser les manifestants, dont huit
ont été blessés.

Les manifestants sont cependant revenus
à la charge et ont fait dans la rue un
autodafé de livres chinois. Us ont démoli
les vitrines d'exposition de photographies
du centre d'information chinois et ont mis

le feu au bâtiment qui abrite ce centre.
L'incendie a cependant été rapidement maî-
trisé par les pompiers.

Les manifestants se sont tournés ensuite
vers le quartier chinois où ils ont incendié
les meubles ' encore intacts dans divers
établissements.

A PÉKIN
Des milliers de Chinois ont manifesté

devant l'ambassade de la Birmanie à Pékin
pour protester contre la politique antichi-
noise de Rangoon. Durant toute la mati-
née, les manifestants ont défilé devant
l'ambassade en brandissant des portraits
de Mao Tsé-toung, des drapeaux rouges
et des pancartes sur lesquelles des slogans
antibirmans étaient inscrits.

OUTRE-JURA
PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment _ français ne saurait reconnaître
la décision prise par le gouvernement
israélien concernant « l'unification » de
Jérusalem, déclare-t-on dans les milieux
autorisés.

A ce sujet, on rappelle la position
de Paris, définie à l'issue du conseil
des ministres du 22 juin : « La France
ne tient pour acquis aucun des chan-
gements réalisés sur le terrain par
l'action militaire » .

LONDRES (ATS-AFP). — Le prix de
l'essence et des autres produits pétroliers
va être majoré en Grande-Bretagne de
2 pence par gallon , environ 2 à 3 %, en
raison de la crise du Moyen-Orient, à
annoncé le ministre des combustibles, M.
Richard Marsh.

Hausse de l'essence en Grande-
Bretagne


