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HPMÈS DES MOIS CT ©ES MOIS PE DISCUSSION

Le dépsifleBsaeait de l'économie publique souligne
Isa posiée et les limites de cet événement

GENÈVE (AP). — I,cs représentants «les cinquante-trois gouvernements Intéressés (qua-
rante-stx Etats, plus tes six pays du Marché com mun et la C.E.C.A.) ont signé, vendredi matin, les
accords tarifaires résultant des négociations Ken neily. C'est le délégué argentin qui a le premier
apposé sa signature au luis du document qui ne compte pas moins fie 4000 pages.

Huit pays en voie cle développement
se sont retirés cle la négociation. Il
s'agit cle la République arabe unie,
l'Ouganda, Chypre, le Ghana , la Côte-
d'Ivoire, Malte, le Niger et le Togo.

La cérémonie — à laquelle assistaient
cinq cents personnes — était présidée
par M. Hans Schaffner , conseiller fédé-
ral à l'économie, qui a rendu hommage
â M. Eric Wyndbam-AVhite, pour son
action au cours des quatre années de
négociations :

« Il est tout à fait évident que tout

cela n'aurait mené à rien , a-t-il dit, s'il
n 'y avait eu un homme, suivant nos
effor ts  d'un œil perspicace, jaugeant
avec une infaillible précision le mérite
cle nos arguments et l'étendue de nos
possibilités.

» C'était l'heure d'Eric Wyndhani-
White, et nous ne l'oublierons pas, et
nous nous en souviendrons toujours. »

M. Schaffner a ajouté :
•s La signature du traité qui met fin

aux négociations Kenned y demeurera
comme un fait , marquant de l'histoire

et pas seulement de la politique clu
commerce extérieur. Sa portée et sa si-
gnif icat ion vont bien au-delà du do-
maine l imité  du volume commercial
concerné et des concessions tarifaires
accordées, malgré leur importance. »

(Lire la suite en avant-dernière page)

DES CENTAINES DE POMPIERS
ONT LUTTÉ POUR SAUVER DU FEU
LÀ GARE CENTRALE DE ROME

Une vue du hall central.-de l^gare « Termini > à Rome.
(TélétuKl to AP)

On s'interroge : court-dreuif ou malveillance

Dans les sous-sols la température a atteint 700 degrés
ROME (ATS-AFP). — Des cordons de

police empêchent une foule de curieux
d'approcher dc la gare « Termini » où une
armée de pompiers a lutté toute la nuit
contre le feu qui avait transformé cn four-
naise les sons-sols d'où s'échappe encore
une épaisse fumée. Lcs pompiers n'ont pu
encore s'approcher de nombreux locaux où
se produisent de temps en temps des ébou-
lements dont le bruit se répercute dans
toute la gare.

(Lire la suite v en dernière page)
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En ce deuxième week-end de l'été , le mois de ju in  s 'est e f f a c é  du calen-

drier. Qu 'importe 1 II  f a i t  p lace à cette p ériode de l' année riche en promesses '
où nombre de projets de vacances deviennent réalité : jui l le t . Samedi et diman-
che, que vous prenie z quel ques heures de détente , ou que cette détente s 'appelle
déjà vacances , il f e ra  beau. Dans toute la Suisse , le temps ensoleillé et chaud
persiste. La température , comprise entre 11 et 16 degrés le matin , atteindra
26 à :il degrés l'après-midi . Vents fa ib les .

L'A.C.S. et ie T.C.S. communiquent que le col du Susten sera ouvert et norma-
lement praticable dès ce matin à 7 heures. Il  n'y aura aucune restriction de circu-
lation. D' autre part , [e t raf ic  des autos postales par le col du Susten reprendra .
aujourd'hui également . Les automobiles postales circuleront selon l'horaire entre
Meir ingen - Susten - Goeschenen - Andcrmatt  et vice versa .

S INGERIE S
Ce n'est pas très correct ni sans doute très élog ieux, mais
c'est pourtant le label sons lequel se présente ce groupe de
musiciens chanteurs américains qui viennent de débarquer
à Londres, où ils partici peront à un «show» à [ ' «Emp ire Pool».

A suivre...
(Téléphoto AP)

LC BGitfG GOuGiFOOf
gagne à Saint-Malo

Passionnant début du Tour de Fronce

La première étape du Tour de France cycliste Angers - Saint-
Malo (185 km 500) a tenu ce qu'elle promettait . Depuis le
départ hier à 13 heures jusqu'au sprint massif de Saint-Malo,
ce ne fut qu'une succession d'escarmouches et de batailles lan-
cées principalement par les jeunes Français des équipes « Coqs »
et « Bleuets ».

Il y a eu auparavant, sur plus de cent kilomètres, un mor-
ceau de bravoure avec une échappée solitaire de Jean-Claude
Lebaube. Mais à l'entrée de la piste en cendrée de Saint-Malo,
le Belge Godefroot (notre téléphoto AP) portait une attaque qui
lui valait de gagner vingt mètres et il résistait magnifique-
ment au retour de Karstens. Errandonea, au sein du peloton,
sauvait son maillot jaune.

de revanche

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
vain:'Js d'Israël ont de la

peine à digérer leur défaite. Et
la question qui se pose pour le

globe esf de savoir s'ils ne pensent
pas prendre leur revanche. C'est à
ce point qu'apparaît de nouveau la
responsabilité des grandes puissances.
La plus élémentaire sagesse leur
commanderait d'en finir avec des
livraisons d'armes au moins aux
Etats qui ont fait montre do leur
esprit impérialiste durant ce conflit
du Proche-Orient, nous avons nommé
les Etats arabes dont l'objectif, encore
proclamé l'autre jour par un de leur
« leader », était d'anéantir la petite
nation juive et de la réduire à l'état
de communauté minoritaire sans droit
à l'indépendance dans l'ensemble
musulman.

Il faut bien convenir que, parmi
les grandes puissances, c'est l'Union
soviétique qui prêche le mauvais
exemp le et contredit par là, une fois
de plus, aux principes de coexistence
pacifique qu'elle se plaisait à affi-
cher par ailleurs lors de la rencontre
Johnson-Kossyguine. Le voyage de M.
Podgorny et du général Zakharov au
Caire en apporte la meilleure illus-
tration.

XXX

Certes, le Raïs a été mis dans
l'embarras par cette double présence-
Les critiques russes ne lui ont man-
qué sur son incompétence à utiliser
le matériel de guerre qui lui avait
été fourni en grande abondance,
notamment en avions et en chars.
Plus encore MM. Podgorny et Zakha-
rov ont assorti la nouvelle livraison
d'armes de conditions assez draco-
niennes : contrôle de l'armée égyp-
tienne par des instructeurs soviétiques.

A telle enseigne que la R.A.U.
tombe sous la tutelle et la dépendance
de l'URSS d'une manière plus étroite
que par le passé. Il n'en reste pas
moins que la situation internationale
redevient de la sorte inquiétante et
pour l'Occident et pour Israël en
particulier.

L'état de choses interne de l'Egyp-
te n'est pas moins alarmant pour ce
pays où la situation économique, déjà
dégradée avant la guerre, a encore
emp iré ; et les fameuses réformes
sociales qui n'étaient qu'un mythe,
tant les contributions étrangères sol-
licitées allaient toutes au gojT.ra d'un
réarmement stérile, le seront encore
davantage dès maintenant.

Après les brèves velléités de s'en
aller, Nasser a repris à son profit
personnel les affaires en main. Il est
à la fois président de la République,
chef du gouvernement et comman-
dant des armées. Il a procédé à une
épuration impitoyable en liquidant
au moins quatre cents officiers su-
périeurs et en faisant des coupes
sombres dans le personnel civil et
dans l'entourage de ses collabora-
teurs. En outre, il maintient sa stu-
pide décision de fermer le canal de
Suez, privant ainsi son pays de l'ap-
port de devises et en tourisme.

René BRA1CHET
(Lire la suite en dernière page)

Sept candidates
au titre de miss
U n i v e r s  sur le
toit du New-
York Cit y Hôtel.
Jusqu 'où m è n e
la g loire ? Pres-
que aussi h a u t
que la pointe de
l 'Emp ire. S t a t e
B u i l d i n g  que
l' on aperçoit en
toile de fond...

(Téléphoto AP)

Presque
aussi
haut

Où va-t-on les loger ?
| De plus en plus vite. De plus en plus loin. De moins en moins cher.
| C'est ce qui se passe en ce moment, et ce progrès surprenant menace d'as- j
= phyxier la Suisse à bref délai. -:
| Voici comment et pourquoi. ;
| Des avions de ligne du type « Jumbo Jet », capables d'emportsr deux \
| cent cinquante passagers, sont entrés en service cette semaine entre Los Angeles, |
| en Californie, et l'Europe. Grâce à leur vitesse et à leur capacité de transport,
1 le prix du voyage atteint à peine la moitié du tarif normal, soit environ j
| 1200 francs suisses , pour l'aller-retour Etats-Unis - Europe. j
| Qu'est-ce que cela signifie ? î
| Cela veut dire qu'un nombre rapidement croissant de touristes américains :
| vont envahir notre pays et les contrées voisines. Les spécialistes en matière j
| de tourisme estiment que d'ici trois à quatre ans, un flot ininterrompu d'ap- =
| pareils du type « Jumbo Jet » et d'avions plus grands encore déverseront dans I
| nos régions une véritable avalanche de visiteurs, non seulement d'Amérique, î
| mais de nombreux autres pays dits lointains, et qui se rapprochent de notre !
i continent à une vitesse vertigineuse. |
| Cela signifie en outre que nos multiples moyens pour les accueillir seront =
| comp lètement débordés, bousculés, détraqués, désorganisés, comme un fleuve f
S impétueux qui brusquement romprait ses digues. Les services de douane et de |
| contrôle d'aéroports comme Genève-Cornavin et Zurich-Kloten seront incapables Ê
= de passer en revue les bataillons d'arrivants dans des délais supportables. I
1 Ceux-ci devront ensuite être amenés sans retard en ville, dans leurs hôtels. I

Dans quels hôtels ? D'ores et déjà, surtout en pleine saison, été comme Ë
| hiver, la plupart des établissements existants affichent « complet ». Où logera- =
| t-on les touristes lorsque, dès 1970 ou 1971, il en arrivera chaque jour cinq |
| mille ou six mille de plus ? s
| Il s'agira d'ailleurs d'une nouvelle espèce de visiteurs. La baisse des tarifs i
| aériens ouvrira toutes grandes les portes de l'Europe à la masse immense des §
| Américains moyens, disposant de budgets limités. Pour eux, il faudra cons- |
§ truire non pas des hôtels de luxe, mais de véritables centres touristiques à |
| prix modérés . Deux à trois pour cent des Américains seulement ont pu jusqu 'ici 1
| s'offrir un voyage en Europe. Mais plus de 50 % de la population des Etats- §
| Unis rêve depuis des décennies d'accomp lir le pèlerinage à sa «terre d'origine». |

Pour faire face à cette avalanche, à ce raz de marée qui s'apprête à ï
| déferler sur notre pays, il faut lancer une politique touristique, hôtelière et |
| d'accueil révolutionnaire. A moins que les partisans de la routine, du sp lendide i
| isolement et de la sacro-sainte tranquillité ne l'emportent . D'autres pays touris- |
| tiques, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, sont d'ailleurs |
| prêts à assurer la relève... R. A. |
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La gare « Termini » avait
été commencée cn 1937, sous
le régime fasciste ct terminée
après la guerre. C'est une des
plus modernes d'Europe. Elle
occupe tout le côté est de
l'immense place, hordée à
l'ouest par le célèbre Musée
des thermes.

Elle a une façade de plus
de trois cents mètres en ver-
re ct en marbre. Son hall
s'étend sur toute ln longueur
dc la façade. Il est surmonté
d'un plafond monumental en
forme dc vaque, dénommé
« Le Dinosaurien ».

TERMINI
Après le match Fribourg - Frauenfeld

SCANDALE OU PAS ?
Un journaliste fribourgeois nous donne

son point de vue en pages sportives

ISSUE MORTELLE à LYSS
(Lire page Bienne - Jura)

Les écoliers du Locle ef de
la Chaux-de-Fotnds en fête

(Lire pages 6 ef 7)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 11 , 23 et 25 : L'actualité régionale
Page 20 : Le carnet du jour - Les bourses - Les programmes radio-TV
Pages 13 et 14 : Les sports
Page 15 : Nos dessins humoristiques - Les menus propos d'Olive
Page 17 : Notre magazine de la télévision
Page 18 : L'actualité cinématographique

Lire en avant-dernière page :

Le bilan
horloger

Il est encore temps de monter dans le train des
futurs gagnants de notre concours de pronostics !

Découpez et envoyez-nous avant lundi prochain,
à midi, le bulletin-réponse de participation qui
se trouve en pages sportives.

LES A S
DU TOUR

de
France 67
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NODS — Examen E.P.G.S.
(c) Une dizaine de jeunes sportifs du
plateau cle Diesse ont partici pé à l'exa-
men de base EPGS. De très bons résul-
tats ont été enregistrés. Sept d'entre
eux ont réussi l'exigence fédérale de 45
points alors que quatre dépassaient les
70 pts , nécessaires pour l'obtention des
insignes EPGS. Voici les principaux ré-
sultats : 1. Jean-Paul Glauque, Prèles ,
98 pts (18 ans) ; 2. Willy Sunier , Nods ,
90 pts (18 ans) ; 3. Jacky Guinchard ,
Nods , 82 pts (17 ans) ; 4. Daniel Guil-
laume , Diesse, 80 pts (16 ans) ; 5. Jac-
ques Sunier, Nods , 66 pts (19 ans) ; 6.
Claude-Alain Bourquin , Diesse , 61 pts
(16 ans) ; 7. Claude-Alain Guinchard ,
Nods , 58 pts (15 ans). Des examens à
option natation et marche seront mis
sur pied dans le courant de l'été alors
qu'un examen de base complémentaire
aura lieu au début de l'automne poin-
tons ceux qui n'ont pu participer au
premier examen. Quant aux jeunes gens
de flme année, leur examen se déroulera
le 11 août prochain à Nods.

Nouvelle laiterie
(c) Depuis quelques jours, la nouvelle
laiterie-fromagerie de Nods est entrée
en activité. Bien que tout ne soit pas
encore terminé , les nouvelles installa-
tions de coulage feront  v i te  oublier
l'ancien local qui ne répondait plus
aux exigences.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
D'YVERDON

ESïI^EIEHS
Dépassement manqué :
le train-routier accroche
une cyclomotoriste

Le tribunal de simple ipolice d'Yver-
don a siégé, hier, sous la présidence de
M. Sj 'lvain Contini.

Le mardi 5 juillet 1966, T. C. roulait
de Chavornay à \ verdon avec un train
routier long de treize mètres. A 40 - 50
lcilomètres/heure , il voulut dépasser une
cyclomotoriste, mais, en effectuant cette
manœuvre, il s'aperçut tout à coup
qu'une voiture survenait en sens in-
verse . T. C. se rabattit brusquement sur

Concert
(c) Les petits chanteurs de Nogent ,
« Les Moineaux du Val-de-Marne », se
produiront à Yverdon durant leur pro-
chain séjour dans cette ville,
la droite, niais sa roue arrière droite
heurta la cyclomotoriste qui fut proje-
tée hors de la route. T. C, ne s'étant
pas aperçu de l'accident , continua sa
course . Quant à la cyclomotoriste, elle
fut grièvement blessée.

Le tribunal a condamné T. C. à dix
jours de prison et 500 fr. d'amende
avec sursis et délai de radiation de
deux ans, plus les frais cle justice.

Nomination
(c) La municipalité d'Yverdon a nommé
secrétaire à la direction du service des
travaux, M . Marc Veillon , domicilié à
Monthey (Valais).

GRANDSON — Comptes adoptés
(c) Les comptes de la commune de
Grandson ipour 1966 présentent un bé-
néfice d'exiploitation de 152,189 fr. 70.
Aussi ces comptes ont été approuvés
par le Conseil. Une commission a été
désignée pour étudier le projet d'un
nouveau règlement de la distribution cle

l'eau. La municipalité a donné réponse
à une motion concernant une transfor-
mation au collège. Une commission a
été nommée et étudiera cette affaire.
Par ailleurs, l'achat d'une balayeuse
mécanique pour le service de la voirie
est à l'étude par une commission qui a
été désignée par anticipation, après plu-
sieurs démonstrations de l'engin pro-
posé. De nombreuses propositions indi-
viduelles ont été présentées et la séance
s'est terminée après que l'ordre du jour
eut été liquidé.

FONTAINES Décès
(c) On a enseveli à Fontaines  M. Aloïs
Chevallier , décédé à l'âge cle 77 ans. Fi-
gure caractéristique clu vi l lage , M. Che-
vallier y était né et voua toutes ses
forces à la terre. Il fu t  pendant  plu-
sieurs législatures municipal, secrétaire
cle la société cle laiterie et membre du
chœur d'hommes.

Chute
(c) M. Marcel Collomb, 17 ans , qui était
tombé d'un toit d'une hauteur de dix
mètres, s'est sérieusement blessé à la
mâchoire et souffre cn outre de frac-
tures des deux poignets.

Collision
(c) Hier , à 7 heures, une collision s'est
produite entre un cyclomoteur et une
automobile, rue des Bains. Le C3~clomo-
toriste, blessé à un genou, a pu rega-
gner son domicile.

MONTAGNY
Accident de travail
(c) M. Michel von Gunten , 26 ans , qui
effectuait quelques travaux au café cle
la Brinaz , a fai t  une chute. Souffrant
d'une fracture du talon , il est hospita-
lisé à Yverdon.

BAULMES — L'Abbaye
(cr Ce week-end, l'Abbaye de. Baulmes
promet d'être particulièrement relevée.
La population l'a préparée dans tous ses
détails  et le cortège comprendra quin-
ze chars f leuris  conduits par plusieurs
fanfares de la région , soit au total
quelques .'100 participants.

COMMUNIQUÉ
« An 21 », stylo 1967

Il y a onze ans, lors de sa naissance,
le bar « Au 21 » avait été installé dans
des locaux ultra-modernes,' conçus d'une
manière que chacun qualifia < d' avant-
garde > .

L'enfant a grandi et, comme pour tous
les gosses clu monde , il a fallu penser à
modifier le cadre de son domaine.' Sa
parure 1967 a été imaginée, créée et suivie
attentivement tout au long du montage , par
des artistes qui ont su allier le moderne à
l'originalité, le confort au bien-être.

Le bar est situé maintenant au rez-de-
chaussée, une large baie vitrée laisse entre r
le soleil pendant la journée tandis que
d'amusants stores rouges transforment l'im-
mense local , le soir , en une image cligne
cle figurer dans les contes des Mille et une
nuits.

• Au 21 > dispose maintenant d'une se-
conde salle située au nord ct aménagée
d'une façon tout â fait inédite. A vous cle
la découvrir.

L'ensemble « Au 21 » style 1967. se trou-
ve quelque trois cents mètres plus à l'est
de son lieu de naissance , au faubourg du
Lac No 43.

M, Georges Garcin et son personnel sont
prêts à vous accueillir et à vous lo faire
admirer.

RWS
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Grand prix de France au Mans

CSork et Gurney
bien placés

Bien que portant l'étiquette cle 53me
édition , le Grand prix de France de for-
mule un , qui aura lieu dimanche à par-
tir de 14 heures sur le circuit Bugatti ,
au Mans, ne se courra en réalité que pour
la 45me fois et remontera à ses origines.
C'est , en effet , en 1906, dans la région
mancelle , sur un circuit de 104 km fo r-
mant un triangle , que le Grand prix cle
France, remporté par le Français Szisz
(Renault), se déroula pour la première
fois. Le Mans servit encore de cadre à
ce Grand prix en 1921 et 1929.

Les plus prestigieux champions , tels Be-
noist , Goux , Williams, Etancelin, Varzi , Nu-
volari , Carraciol a, Wimille, le Français
Louis Chiron (1931, 1934, 1937 et 1947)
et l'Argentin Juan-Manuel Fangio (1950,
1951, 1954 et 1957) — ces deux pilotes
étant les champions des victoires — ont
inscrit leur nom au palmarès avant l'Aus-
tralien Jack Brabham (1960 et 1966),
l'Américain Dan Gurney (1962 et 1964) ct
l'Ecossais Jack Brabham (1963 et 1965).
Les quatre vainqueurs des quatre premiers
grands prix de la saison seront présents :
le Mexicain Pedro Rodriguez (Afrique du
Sud), le Néo-Zélandais Dennis Hulme (Mo-
naco). l'Ecossais Jim Clark (Flollande) et
l'Américain Dan Gurney (Belgique).

On ne peu t se faire une idée très pré-
cise des vitesses capables d'être réalisées
sur le circuit Bugatti , puisque ce sera la
première fois que des bolides de formule
un l'emprunteront. La seule base est la
course cle formule deux , qui s'y est dé-
roulée l'an dern ier à l'occasion de l'inau-
guration cle la piste . Le Néo-Zélanclais Den-
nis Hulme (Brabham-Honda) s'imposa à
la moyenne cle 148 km 210 après avoir
établi le record clu tour , long de 4 km
422 avec six virages , en 1*45" (151 km
611). Ces temps seront nettement amélio-
ne de 167 km/h .
rés et les spécialistes attendent une moyen-

Jim Clark avec la nouvelle Lotus-Ford
et l'Américain Dan Gurney avec l'Eagle cle
sa construction seront les deux favoris.
Toute fois , les précédents grands prix de la
saison l'ont démontré, il est hasardeux de
faire un pronostic. Des hommes comme
l'Autrichien Jochen Rindt (Cooper-Masera-
ti), l'Australien Jack Brabham (Brabham ) ,
les Néo-Zélandais Bruce McLaren (Eagle)
et Dennis Hulme (Brabham) et les Bri-
tanniques Graham Hill (Lotus-Ford), Jac-
kie Stewart (BRM) et, s'il est présent ,
John Surtees (Honda) peuvent également
prétendre à la victoire. Pour sa part , le
Suisse Joseph Siffert (Coopcr-M.aserati) ,
septième en Belgique , tentera cle faire en-
core mieux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juin. Ceppi, Fran-

çois-Olivier , fils cle Jean-Pierre-Henri , facteur
a Peseux , et de Marceline-Félicie , née
Steiner ; Berger , Jacques-Raymond , fils de
Jacques-Francis, plâtrier-peintre à Saint-Biai-
se, et de Jeanne-Marcelle , née Reymond ;
Malisan , Gianluca , fils de Tarquinio , ou-
vrier d' usine à Neuchâtel , et de Laurctta ,
née Magnoni. 27. Vuillemin , Philippe , fils
de François, couvreur à Peseux , et cle Ghis-
laine-Marguerite , née Muller.'

PUBLICATION DE MARIAGE. —
28 juin. Perotti , Gilbert-Eddy, agent de ban-
que à Couvet , et Vitry, Geneviève-Suzanne-
Juliette , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 juin. Langi-
bou t , Gérard-Roger , mécanicien , et Perrez ,
Marguerite-Marie-Louise , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — Quinche , Constant-Charles , né
en 1904, ouvrie r de fabrique à Neuchâtel ,
époux de Rachel-Lydia , née Murset.

LE FEU AUX BRENETS !
Ce n'était qu'un exercice en col-
laboration avec les P.S. du Locle

De notre correspondant :
Le major Habersaat, de Neuchâtel ,

mandaté par les services cantonaux
compétent s, devait inspecter les pre-
miers secours du Locle , et il fut  con-
venu que ceux-ci seraient alertés aux
Brenets , où un exercice était prévu.
A 19 h 17, une locataire cle l'immeu-
ble Grand-Rue 9 téléphonait aux pom-
piers : le « feu » avait pris dans l'Im-
meuble , mitoyen du collège.

L'alarme par tocsin et clairon reten-
tissait à 19 h 18, et les premiers se-
cours du Locle étaient avertis à 19 h 20.
Les premiers secours des Brenets recon-
nurent le sinistre et attaquèrent le feu
par l'intérieur , selon la méthode ac-
tuelle qui a fait ses preuves. A 19 h 30,
le « tonne-pompe » du Locle arrivait.
Les secours s'organisèrent sans précipi-
tation Inutile, mais avec précision et
efficacité , puisque la première lance fut
mise en action à 19 h 38.

On remarqtiait. à part le major Ha-
bersaat, le major Vuilleumier, du Lo-
cle ; le premier-lieutenant Zurcher , chef
cle la police locale du Locle ; les mem-
bres de la commission du feu clés
Brenets, présidée par M. Jean Pilloud ,
et M. Maurice Porret , commandant lo-
cal de la protection civile.

A 20 h 03, le capitaine Jeanneret
donnait l'ordre de repli , le sinistre étant
jugulé. Signalons que le capitaine Jean-
neret avait donné le commandement
de l'exercice à son second, le premier-
lieutenant Aeschbach . Au cours de la
critique en présence des cadres et des
premiers secours clu Locle, le major
Habersaat devait dire sa satisfaction ,
relevant la discipline et la parfaite or-
ganisation. Le travail fut excellent ,
l'attaque clu feu efficace.

Les premiers secours du Locle avaient
délégué le « tonne-pompe » commandé
par le capitaine Brazey et dix hommes
formant le gr. 1. Le gr. 12, fort de cinq
hommes (capitaine Droz) vint complé-
ter les renforts venus du Locle qui ,
précisons-le, sont placés , lors de tels
déplacements, sous les ordres du com-
mandant local.

Un nombreux public a suivi l'exer-
cice a.vec intérêt.

Sentiers brenassiers
(c) Un mécanicien retraité occupe
agréablement et utilement ses Ioi-
sins : M. Georges Jeanquartier , pê-
cheur à ses heures, aime à voir les
sentier s qui mènent au Doubs en
bon état . Il les restaure, les égalise
et les entretient bénévolement , en
particulier celui qui descend à l'Ar-
voux par la Roche Carrée, d'où l'on
a une si belle vue sur le Haut-Doubs.

Excès de vitesse près
de Fontaines : une

voiture démolie
(c) Jeudi matin , M. Denis Oppliger , cle
Cernier , circulait sur la route de Fontaines
en direction de Boudevilliers. Arrivé au
lieu dit : « Virage de Mordigue » , il perdit
la maîtrise de sa machine, par suite d'un
excès de vitesse. La voiture , après avoir
fait plusieurs tonneaux , heurta un pylône
de la ligne électrique des V.R. pour termi-
ner sa course dans le champ situé à gau-
che, par rapport à son sens de marche.
Le conducteur blessé au cuir chevelu a
reçu les soins d'un médecin et a pu rega-
gner son domicile. L'automobile est com-
plètement démolie.

SAVAGNIER
Refus de priorité
(c) Hier vers 19 heures, un accident cle
la circulation s'est produit  à la bifurca-
tion clu Petit-Savagnier. La voiture cle
M. V., de Fontainemelon , a été heurtée
par la voiture d'un employé d'une en-
treprise d'Areuse , qui lui avait refusé
la priorité. Dégâts matériels et cons-
tat par la gendarmerie cle Cernier.

CRESSIER : le syndicat d'améliorations
foncières de Traob-les Maladières
est maintenant dissous

De notre correspondant :
Le syndicat de Troub - les Maladières ,

constiuté le 31 octobre 1963, a été dissous
lors de l'assemblée générale qui s'est tenue
lundi soir au château de Cressier. Dans son
rapport, le président, M. André Ruedin, se
plut à relever l'excellent travail fourni par
les services de l'Etat à savoir : le service
des améliorations foncières et le service du
géomètre cantonal, et le bureau du registre
foncier de Neuchâtel. Il adressa également
des remerciements au chef expert , M. Wil-
ly Ribaux, de Bevaix, aux experts ainsi qu 'à
Me Charles-Edouard Girard , notaire .

Puis le président fit l'historique du syn-
dicat. Grâce à l'excellent travail des ex-
perts, l'enquête sur la répartition des nou-
velles parcelles a eu lieu du 24 décembre
1963 au 9 janvier 1964. L'entrée en jouis-
sance a été décrétée le 8 février 1964, soit
trois mois après la constitution du syndicat
et les travaux allèrent bon train. M. Rue-
din adressé également des remerciements
à la commune cle Cressier pour sa com-
préhension à l'égard des dirigeants du syn-
dicat.

A son tour, M. André Jeanneret , ingé-
nieur rural , brossa l'historique du syndicat
plus spécialement sur le plan technique et
fit part des quelques émotions qu 'il avait
rencontrées en cours d'exécution des tra-

vux, adressant des remerciements bien mé-
rités au président André Ruedin.

Le secrétaire-caissier , M. Arman d Gou-
gler, présente les comptés clu syndicat.
Ceux-ci bouclent par un excédent d'actif
de 646 fr. 50, montant qui , suivant déci-
sion de l'assemblée générale, a été versé
à la commune de Cressier et qui doit être
destiné à l'entretien des chemins du syn-
dicat. Notons en passant que les frais
généraux y compris les frais bancaires
s'élèvent à 4192 fr. 20. Les travaux exécutés
ont atteint le chiffre de 112,103 fr. 90.
Les propriétaires ont payé une somme de
30,427 fr. 35 et des subventions fédérale,
cantonale et communale ont été touchées
pour un montant de 86,515 fr . 25. C'est
à l'unanimité que les membres présents ont
accepté le vote de dissolution clu syndicat ;
dissolution qui ne deviendra effective que
lorsqu'elle aura été sanctionnée par le Con-
seil d'Etat.

Il est à relever que les opérations se sont
déroulées dans un rythme extrêmement ra-
pide et les dirigeants cle ce syndicat peu-
vent être fiers du résultat qu 'ils ont obtenu .
Il est à souhaiter que le syndicat de Troub
- les Maladières soit un exemple tant au
point cle vue de la rapidité des opérations
de remaniement qu'au point de vue de
l'étroite collaboration entre les divers ser-
vices de l'Etat intéressés.

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

%# 1 CITE
du nouveau centre
de production des

FABUIQUiS DE TABAC
RÉUNIES S.A.

Neuchâtel - Serrières

Terrain du grand Locle
Corcelles
Samedi ler et dimanche 2 j uillet

grand tournoi de football
MÉMORIAL GEORGES DARBRE

Samedi dès 18 heures :
coupe suisse des juniors A,
sélection neuchâteloise
contre sélection argovienne

PERDU chaî noir
le 18 juin. Maillefer et environs.
Tél. 5 05 93, dès 20 h 30. Récompense.

RESTAURANT - BAR DES ARCADES

fermeture hebdomadaire

MfMPl

TOUS LES SOIRS «E**^
Dès aujourd'hui, ainsi que chaque
soir, le nouvel ensemble

M O N I Q U E
accordéoniste, chanteuse et

M A R C
à la batterie vous attendent tous 1

Le Garage au Roc,
à Hayferiye

informe sa fidèle clientèle et le
public en général que ses ateliers
et son magasin cle pièces cle re-
change seront fermés aujourd'hui
pour cause d'inventaire.

Garage du Roc,
Opel, Chevrolet, Buick ,
Hauterive, tél. (038) 311 44.

PERDU petit perroquet
vert. Tél. 5 14 38, Hoffmann , Maillefer 6,
Neuchfttel .

DANSE
Fêle de la jeunesse

Hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane,
1er juillet 1967, dès 22 heures
Orchestre
« Niiios Florldas »

Verger Communal, BEVAIX
Ce soir et demain

Grande kermesse
Orchestre « Original Quartett  »
Saint-Imier
Orchestre « Ambiance >
la Chaux-de-Fonds
CONCERTS organisés par
la Société des accordéonistes
« L'Amitié >

LA SOT ONDE
aCveec

Bt5 DANSE
«DRAKKARS*

Place du Port, Auvernier
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F.-C. Auvernier Vétérans,
samedi ler juillet
20 heures DANSE

SERRURES frgtet
Grande soirée DTNSE'IS'I h

organisée par les sociétés locales

Entrée gratuite - DANSE 3 fr.

IW^--. Semaine
Fp|ï̂  du Joran 11

DP' (yachting léger)
aura lieu au port

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

VOTEti BAI!

dans ses nouveaux locaux

V1S-À-VBS DE LA ROTONDE

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Ce matin de 0800 à 1200

Avant-dernier TIR OBUGATGIRE
LA BIJOUTERIE

Z P̂ SBÏON îa-HBUCHSTHI»

est à nouveau ouverte

fine SiaisTiS"II©iîîî©s'é 3

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CE SOIR

avec l'orchestre « SUNSHINE »

En application de la semaine do 5
jours , les magasins spécialisés suivants
informent leur clientèle que dès le
lundi 3 juillet , leurs magasins seront

félines le lundi
toute li journée
SCHINZ S. A., rue du Temple-Neuf
SOLLBERGER & Co., place des Halles
GYGAX S.A., rue du Seyon

L'INITIATIVE FONCIERE SOCIALISTE

Comité d'action nenchâtelois
contre l'initiative foncière

socialiste

Vos photos passeports,
identité, permis de

conduire en
4 MINUTES

à notre appareil

sous les arcades

Judo - Club ie Neuchâtel
Vacances 1967
Dojo FERMÉ du lundi 3 au
samedi 22 juillet

POUR TERRE DES HOMMES
secours aux enfants
du Moyen-Orient

CONCERT
de la fanfare des Cheminots,
aujourd'hui, à 16 h 45,
collège latin
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Observatoire de Neuchâtel 30 juin 1967.
—¦ Températu re : moyenne : 20,9 ; min. :
12,9 ; max. : 26,5. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction sud,
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 29 juin à B h 30, 429,30
Niveau du lac du 30 juin à 6 h 30 : 429,30

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps : dans toute la Suis-
se, le temps ensoleillé et chaud persiste.
La température , comprise entre 11 et 16
degrés en fin de nuit , atteindra 26 à 31
l' après-midi. Vents faibles et locaux.

Evolution prévue pour dimanche et lun-
di : en général ensoleillé et chaud": au dé-
but orages isolés, plus tard en augmenta-
tion , surtout le soir.

Observations météorologiques

^̂ ¥aMcvi/ice4
Le Dr et Madame Paul NICOD,
Monsieur et Madame Francis

GERMANIER ,
Monsieur et Madame Cyril NICOD,

Isabelle et Chantai ont la grande
joie d'annoncer les naissances de

Laurent et Carole
le 29 juin 1967

1618 Châtel-Saint-Denis Hôpital
1963 Vétroz 1950 Sion

Monsiexi r et Madame
Michel ROMANG-CATTIN , Alain et
Laurence, ont la joie d'annoncer

I l 'heureuse naissance do

Geneviève
le 30 juin 1967

Maternité Rue
Pourtalès W.-Roethlisberger 4
Neuchfttel Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

AVENCHES
Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal d'Avenches a approuvé les
comptes et la gestion pour 196B. A près
des amortissements supplémentaires
pour une somme de 112,000 francs , il
est resté un boni cle 9516 fr. 40.
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BERNARD PERSOZ pîi fi litli» r̂

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 Martha 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 Julianne
Sandoz ;

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

Madame 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 soeur, 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 ' inc inéra t ion , sans suite , aura lien 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

Madame Marie Castella-Sauscr , à
Versoix (GE) ; . , , ,,

Madame et Monsieur R inaldo Mo-
cellin - Castella et leurs enfan t s , a
Peseux (NE) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame veuve Sudan-Castella (an-
ciennement à Broc, FR),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le tr iste devoir de faire part
clu décès cle

Monsieur

Irénée CASTELLA
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-p ère, oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui . dans sa 82me
année, le 28 juin 1967 (fête de Samt-
Irénée) , après une très longue ma-
ladie.

Dieu est amour.
Les obsè ques auront lieu dans l'in-

t i m i t é , dimanche 2 juillet 1967, à
15 heures, au cimetière de Neiri-
vue (FR).

Hôpital de la Gruvère , Riaz (FRL
c / Matthey-Sauser, 12, Pont - CéarcI ,
1290 Versoix.

R. I. F.

Madame Paul Carbounier ;
Monsieur le docteur et Madame Jean-

François Bieler et leurs enfants  :
Monsieur et Madame Robert Carhon-

nier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Car-

bonnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Carbonnier

et leurs enfants ;
Madame Jacques Beau ;
Madame Rodolphe de Merveilleux , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  :

Madame Charles de Meuron , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Roe-
thlisherger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Jean Carbonnier, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfaiits ;

Madame Alexandre de Dardel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Eric Du Pasquier, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre de Dar-
del, leurs enfants et petits-enfants,

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

ont la douleur cle faire part du décès
de

Monsieur

Paul CARBONNIER
leur cher et regretté époux, père ,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, • que Dieu
a repris dans sa 83me année.

Wavre . le 30 juin 1967.
Ce qui fait la valeur d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité .

On ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MxMgHiIlhaMimaja,» ^̂

Les amis et connaissances de
Monsieur

René BARBEZAT
sont informés cle son décès, dans sa
53me année, survenu le 30 juin 1967.

Neuchâtel , le 30 juin 1967.
(43, rue des Moulins)

Dieu est amour
L'incinération a lieu samedi 1er juil-

let 1967.
Culte au crématoire à 9 heures.
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

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



ie centième anniversaire de sa fondation

SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU VALLON

30 JUIN 1967. Cette date restera comme
une page lumineuse dans le livre d'or de
la commune de Couvet, du Val-de-Travers
ct de tout le canton : l'entreprise Dubied
célébrait le centième anniversaire de sa fon-
dation. Pour la circonstance , les autorités
locales avaient hissé les oriflammes, la fan-
fare < L'Helvétia A s'était équipée de neuf ,
les tours étaient au repos, comme les ma-
chines à calculer qui avaient déjà fait le
total des invités et clu personnel conviés
sous le plus grand chapiteau du vallon :
2350 pers onnes !

Les invités furent d'abord reçus au ré-
fectoire de la fabrique. On notait la pré-
sence de MM. Jean Décoppet , président du
Grand conseil ; Fritz Bourquin , président du
Conseil d'Etat et les conseillers Jean-Louis
Barrele t et Gaston Clottu ; le chancelier
Jean-Pierre Porchat ; MM. André Parés,
sous-préfet clu Doubs , Jacques Lagier, maire
de Pontarlier ; Manuel Perre t , commissaire
spécial du ministère de l'intérieur ; des dé-
putés Louis Mauler , Jean-Louis Barbezat
André Dupont ; des conseillers communaux
de Neuchâtel , MM. Pierre Meylan et Phi-
lippe Mayor ; du président du tribunal du
Val-de-Travers , M. Philippe Favarger, des
présidents des communes du district et de
Marin ; des présidents et secrétaires des
associations professionnelles, patronales et
syndicales, des représentants des hautes éco-
les, des hauts fonctionnaires, de Marcel
North auteur de « La Maille et ce qui s'en-
suit > , du corps médical , des relations d'af-
faires parmi lesquels M. Marc Wolfrath ,
directeur de la FAN, des repprésentants
des familles de feu Edouard Dubied et
Harmann Kuderli , de la presse, de la radio
et de la télévision.

LA CONFIANCE APPELLE
LA CONFIANCE

Quand le conseil d'administration , la di-
rection et les invités pénétrèrent sous la
vaste halle au son de la Marche des Armou-
rins et des applaudissements, l'ambiance de

HOTES — Les autorités, avec M. Fritz Bourquin, vont célébrer le
centenaire.

(Avipress - Schelling)

ORATEURS — A gauche, M. Fritz Bourquin, président du gouverne-
ment, et à droite, M. de Saiis.

NOIRAIGUE — Rompez !
(c) Hier s'est terminé le cours de complé-
mentaire 1967 E.M. assistance 1 qui était
placé sous le commandement du cap. Rege-
nass, de Genève. Y ont pris part dès mer-
credi une septantaine d'officiers , sous-offi-
ciers et soldats , auxquels se sont joints vingt
jeunes garçons pour y tenir le rôle de
réfugiés . Une dizaine de tentes avaient été
montées dans la région de Derrière-Che-
seaux. Le beau temps a été de la partie
et a facilité les exercices qui ont pris fin par
un concert donné par la fanfare locale.

fête fut créée. Non seulement par l'impo-
sante masse présente , les superbes décora-
tions mais aussi grâce à un esprit confra-
ternel et chaleureux.

Premier orateur , M. Paul Anlike r , prési-
dent du conseil d'administration au nom du-
quel il formula des souhaits cle bienvenue ,
exprima sa reconnaissance aux employés et
ouvriers de l'usine où certains ont passé
toute leur vie. Une entreprise de cette im-
portance ne peut pas, dit-il , se développer
sans le concours des autorités fédérale , can-
tonale et communale. Si le nombre des
actionnaires augmente , Ed. Dubied S.A.
est restée cependant une société au carac-
tère familial. Dans des périodes difficiles,
les amis des fondateurs ont manifesté de
grands sacrifices. M. Anliker évoqua la
mémoire cle feu Pierre Dubied , un homme
ayant marqué de sa fo r te personnalité l'en-
treprise.

« La confiance appelle la confiance a . dit
M. Rodo et Salis, administrateur-délégué.
Cette maxime est devenue le mot d'ordre
de l'enUeprise où règne un heureux climat
entre patrons et salariés. Cela contribue à
la bonne marche des affaires et les signes
de fidélité réciproque sont tangibles quand
on peut dire que M. Oscar Cuany travaille
depuis 55 ans, MM. René Huguenin , Gas-
ton Reymond et Louis Martinet depuis un
demi-siècle. Fierté, confiance, solidarité, ima-
gination créatrice, tels sont les objectifs
présents de façon â assurer l'avenir.

Président de la commission ouvrière et au
nom de la F.O.M.H., M. Armand Fluckl-
ger fit part de la gratitude du personnel
envers les organisateurs, insista sur les nom-
breuses réalisations sociales de Ed. Dubied
S.A. pour les Uavailleurs, remercia les su-
périeurs de leur compréhension et remit
une œuvre d'art à M. de Salis en gage de
reconnaissance.

M. Claude Emery s'exprima non seule-

MOTIERS
Une cyclomotoriste blessée
(c) Hier à 6 h 50, M. Nicolas Raffale ,
de Noiraigue , circulait en auto lorsqu 'à
la sortie cle Môtiers , il voulut dépasser le
cyclomoteur de Mlle Claudine Haldi-
mann, de Couvet. Une voiture arrivant
en sens inverse, M. Raffa le  freina , mais
son véhicule f i t  un tète-à-queue et ren-
versa Mlle Haldimann. Souffrant  de lé-
gères blessures sur tout le corps, elle
reçut les soins d'un médecin puis re-
gagna son domicile.

ment au nom de Couvet, mais de toutes
les communes du district , saluant l'apport
de l'enUeprise dans l'économie générale et
les libéralités cle feu Pierre Dubied pour
satisfaire aux aspirations intellectuelles , ar-
tistiques et sportives cle la population .

M. FRITZ BOURQUIN : .;
UNE MANIFESTATION

LNTERNATIONALE
Le gouvernement cantonal s'associe avec

joie au centenaire Dubied , la plus impor-
tante entreprise industrielle clu canton. Ce
fut le préambule de M. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat , lequel eut une
pensée délicate non seulement pour la fa-
mille tout entière, mais surtout pour cette
Charlotte Dubied , royaliste, sœur du ré-
volutionnaire Fritz Courvoisier. Cette femme
fit fermer une distillerie à ses fils de fa-
çon que, en luttant ainsi contre l'alcoolisme,
ils se consacrent à des travaux plus utiles.
Le canton , clans son ensemble , bénéficie cle
l'essor de l'entreprise et fête son cente-
naire. Hommage à ceux qui sont au gou-
vernail , aux ouvriers suisses et étrangers , à
la dotation cle un million cle francs faite en
faveur des œuvres sociales , à la paix du
travail et à la compréhension mutuelle , a re-
levé le magistrat. La prospérit é du Vallon ,
ajouta-tt-il , c'est celle clu canton et la mani-
festation revêt un caractère international
par la renommée des produits fabriqués par
Dubied S.A. Comme les autres orateurs , il
adressa des vœux cle prospérité.

(Photo Schelling)

Les allocutions furent enUecoupées de
morceaux de la fanfare « L'Helvétia > diri-
gée par M. E. de Ceuninck , et de chœurs
de l'« Union chorale » renforcée, sous la
baguette de M. Georges Bobillier. M. Ber-
nard Jeanneret fut un parfait maître des
cérémonies.

CHANTS ET COULEURS
Apéritif et dîner précédèrent la partie

récréative assurée par les < Frères Jac-
ques ». Leurs chansons mimées sont tou-
jours des chefs-d'œuvre du genre et le
« Twist aux champs » ' par exemple, a été
une illustration particulièrement brillante de
leur talent. Autre attraction à grand suc-
cès : un défilé de mode. On avait fait venir
des mannequins et des huit tableau x, ils pré-
sentèrent des toilettes chatoyantes, hautes
en couleur , d'une coupe parfaite , fabri-
quées exclusivement avec des lainages pro-
venant des machines à tricoter Dubied.
Quand on aura dit que ces toilettes étaient
aussi jolies que celles qui les portaient , on
ne saurait mieux exprimer la qualité Du-
bied et on comprend que les applaudisse-
ments , les coups de sifflet  et les cris fu-
sèrent de toutes parts. Ce fut l' apothéose
d'une splendide journée et , le départ de
l'entreprise covasonne , de ses succursales
ct de ses agences de vente réparties aux
quatre coins du monde pour le 125me
anniversaire.

G. D.

Ving t-quatre sp ectacles agrémenteront
les soirées des mois de j uillet et d'août
Les organisateurs des Soirées d'été sont

optimistes : ils savent que le beau temps
régnera clans notre région puisque les ma-
nifestations qui animeront les soirées neu-
châteloises pendant les mois dc juillet ct
d'août se dérouleront en plein air : sur le
quai Osterwald . dans la cour du Château
et au jardin DuPeyrou.

Les vingt-quatre spectacles choisis , se
répartissent en six concerts de musique
enregistrée , deux concerts, quatre représen-
tations théâtrales, six séances cle projections
ou de films touristiques, cinq productions
cle groupes folkloriques et les manifesta-
tions qui marqueront la célébration clu
ler août.

Le programme est le suivant pour ces
quatrièmes Soirées d'été :

Sur le quai Osterwald.— La Chanson
neuchâteloise , les 4 juillet et 21 août : la
Chanson clu pays de Neuchâtel les 11 juil-
let et 29 août ; les Moineaux du Val cle

Marne le 21 juillet ; des film s touristiques
ou des projections commentées par Tristan
Davernis les 25 juillet . 2 , 15 , 17. 23 et
30 août : le Théâtre dc poche neuchâte-
lois jouera » Le Préjugé vaincu > cle Mar i-
vaux les 7. 8. 9 et 10 août : la fête natio-
nale sera officiellement célébrée sur le quai
Osterwald également.

Oans le jardin DuPeyrou.— Petits con-
certs de musi que enregistrée les 2S juillet .
4, 11 , 18 , 25 août et le ler septembre .

Dans la cour du Château.— Concerts cle
l'Orchestre de chambre cle Neuchâtel , sous
la direction d'Ettore Brero , les 18 et 23
juillet , seules manifestations payantes.

LES MOINEAUX DU VAL DE MARNE
l e  clou dc ces soirées d'été 1967 sera

certainement la production des Moineaux
clu Val cle Marne. 11 s'agit d'un groupe
cle soixante garçons environ. Fondée en
1953, cette manécanterie connaît un bel
essor, riche dc magnifiques promesses. Lcs
jeunes chanteurs ne sont pas des profes-
sionnels réunis en institution spéciale pour
se consacre r à la culture du chant choral.
Rien ne les distingue cle leurs camarades :
ils vivent dans leur famille , ' ils vont à
l'école ou au lycée. C'est cn prenant sur

leurs loisirs qu 'ils se réunissen t deux ou
trois heures par semaine pour travailler
le chant.

Les Moineaux du Val de Marne ne veu-
lent nullement jouer aux vedettes et ils se
défendent d'être des artistes. Us sont des
amateurs au sens le plus noble du terme :
des garçons qui aiment chante r, qui chan-
tent simplement , sans apprêt , affinant peu
à peu leurs voix et leur sensibilité musi-
cale au contact des grands maîtres. C'est
cette simp licité qui fait leur charme.

Appartenant à tous les milieux sociaux,
ils on en commun le même idéal : servir
l'Eglise. Chaque dimanche , à la grand-
messe paroissiale , revêtus cie l'aube liturg ique,
ils sont les chantres du Bon Dieu. Us n 'ont
d' autres ambitions que cle chanter les
louanges ¦ clu Seigneur cl de semer partout
SUT leur passage le message évangélique de
joie et de bonheur , de paix et de charité.

Nul doute que le public neuchâtelois
saura apprécier cette production comme
toutes celles qui sont prévues.

Ces Soirées d'été sont organisées par
l'ADF.N, appuyée par la ville de Neuchâtel.

Dc belles fin cle journées en perspective
pour les habitants et les hôtes du bas du
canton.

ESTAVAYER
Décès
(c) A Estavayer-le-Lac vient cle s'étein-
dre à l'âge dc 73 ans Mme Henriette Mi-
chel, née Bonny. Bien connue dans la
région , la défunte  pratiqua tonte sa vie
le métier cle couturière.

Les rive du lac en feu
Près d'Estavayer

(c) Hier après-midi, le centre de renfort
d'Estavaycr-lc-Lac a été alarmé pour lutter
contre un important feu de roseaux qui
s'était déclaré dans les environs de la plage
communale d'Estavayer-le-Lac. Lcs pompiers
durent lutter contre l'incendie qui embra-
sait plusieurs poses de roseaux.

Les tremblements de terre
du monde entier enregistrés à Neuchâtel

mu iMfc fe |#©

TT 'OBSERVATOIRE cantonal de Neuchâtel possède un service de sismo-
I loq ic important. Les enreg istrements du sismographe sont régu-
I J lièrcment dé pouillés et les résultats transmis au service sismolog ique
suisse à Zurich. L' année 1966 a été relativement calme en Europe :
193 tremblements ont été dé pouillés contre une moyenne annuelle dc 2 'i l
au cours de la dernière décennie.

Sur le p lan suisse , quinze tremblements ont été localisés au Valais.
Cinq seulement ont été ressentis par la population dans la région dc Sion
les 22 et 23 février  et un le 16 août à Monthey. D' autres faibles secousses
ont été confirmées par le public suisse, notamment à Vevey et environs,
le 18 janvier, le 16 mars à Baden-Wettingen, le 11 juillet à Plans-sur-Bex.

Pour ce qui est du canton , des tremblements ont été ressentis
le 13 mars dans le haut de ln ville de Neuchâtel et le ler mai,
à Cortaillod. '

La Turquie et la Grèce ont été le plus durement touchées par
les séismes en 1966. Les dates fatidiques pour la Turquie étaient te
12 juillet  ct le 19 août (2200 victimes) et pour la Grèce le 5 f é v r i e r
(nombreuses victimes , 9000 sans-abri) et te 2.9 octobre (10 .000 sans-abri).
Le 11 octobre , le Pérou a eu à dé p lorer une centaine de. victimes el
un millier de blessés.

Voic i dans l'ordre chronolog ique les rég ions d' autres secousses im-
portantes relevées dans le rapport de l'Observatoire cantonal : Pakistan
(7 févr ier) ,  Chine (7 et 12 mars), Congo (20 mai), Asie Centrale (15
au 24 mai), Né pal (7> jui l let)  et Chili (28 décembre) .

NEMO

TOUR
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Quatre nouveaux
pasteurs seront

consacrés le 9 Juillet
© DIMA NCHE !) ju i l l e t , qua-

t re  nouveaux  pasteurs seront
consacrés à la Collégiale. Il
s'agit  de MM . Pierre-Henri Mo-
linghen. qui , après un stage à
la Coudre - Monruz , exerce ac-
tuel lement  son ministère à Mons
( Belgi que) ; de M- .lames Quar-
t ier , qui , après un stage à
Sain t -Bia i se  et un autre aux
Ponts-de-Martel , cont inuera  des
études dc physique à Genève ;
cle M . Claude Fuchs, ac tuel le-
ment  pas teur  de l 'Eglise suisse
à Marse i l l e , ct e n f i n  de M.
Jean-Pierre Ducommun , qui a
accompl i  des stages à la pa-
roisse cle Serrières et à l'Eglise
suisse  de Londres.

L'école des
Charmettes en fête
• LA COMMISSION scolaire a

organisé , jeudi , une petite mani-
festat ion pour marquer le jubi lé
des vingt-cinq ans d'activité dans
les écoles publi ques de M. Mar-
cel Renaud , instituteur et maître
principal. Breveté en 1930, M.
Renaud , après une activité de
onze ans dans l'enseignement
privé, a été nommé à la Côte-
aux-Fées en 1942. Il fut ensuite
à Fleurier durant trois années ,
puis  appelé à Neuchâtel en avril
1949.

Le président cle la commission
scolaire . M. Sam Humbert , le
pasteur R. Lrederach et le direc-
teur des écoles apportèrent au
jubilaire leurs félicitations sin-
cères et leurs vœux pour la suite
de sa carrière. Les membres du
corps enseignant de l'école des
Charmettes entouraient leur col-
lègue et lu i  apportèrent égale-
ment un témoignage amical agré-
menté par des chants d'élèves.

Départ
© DEPUIS novembre 1958 à la

tête du service d'information du
C.F.C.R., M. Roger du Pasquier ,
de Neuchâtel , a demandé à être re-
levé de ses fonctions. Il retourne au
journalisme actif.

Â la Collégiale
un grand organiste
joue deux grands maîtres

© (,'/'.' D E U X I È M E  c o n c e r t
d' orgue de l'été , M.  S. Ducom-
mun l' a consacré à la mémoire
de deux grands compositeurs et
organistes  français : Chs-M. Wi-
diir et Louis Vierne , le second
élève et disci p le du premier, et
qui moururent tous deux en
1937 . L' organiste neuchâtelois
mit une ferveur  et un enthou-
siasme marquants à l ' interpr é-
tation de deux œuvres célèbres
de. ces artistes , La « S y m p honie
romane ii, de Widor , a été dé-
diée ù l'é g lise romane de Saint-
Sernin, à Toulouse; et f u t  com-
posée en 1900 . Dès le premier
mouvement , moderato , tout est
ordre el beauté , solennel ct no-
ble , ces qualités mêmes qu'on
trouve et apprécie , sur le p lan
visuel , dans les ég lises roma-
nes. I.e choral est d' une pre-
nante noblesse , le. f i na l  — alle-
gro et f ina le  — résumant dans
leur f o u g u e  entraînante , l'im-
pression de p lénitude sonore et
dc riche imag ination créatrice
di ' ce grand artiste .

Vierne . organiste de Notre-
Dame de P aris . <i écrit six sym-
phonies, et Samuel Duc ommun
donna la troisième . .Après les
amp les harmonies de l' al légro
miiestoso , l' on aima les grâces
lé gères de la cantilène , de mê-
me que l' allure dansante et
joyeuse  de l ' intermezzo . L' ada-
g io solennel ré pandi t  ensuite
ses ondes larges ct la noble
écriture du final f i t  grande
impression. On comprend que
Vierne ait eu une grande , in-
f luence  sur deux g énérations
d' organistes , qui , à son exem-
p le , ' écrivirent pour l' orgue de
concert , ainsi ce brillant qu'est
l' organiste et compositeur Mar-
cel Dupré.

M. J . -C.

Nouvelle
« opération survie

sur Se tac»
• MM. JEAN-CLAUDE Chudel

et Philippe Cachelin , âgés respec-
tivement de 22 et 20 ans, se sont
embarqués hier matin à 3 heures
pour batt re le record de vie à bord
d'une embarcation sur le lac de Neu-
châtel en n 'yant aucun contact avec
le sol. L'eau et la nourriture ont été
embarqués en suffisance. Chaque
jour , les navigateurs établissent des
liaisons radiophoniques avec une jeu-
ne fille de Peseux. En cas de très
mauvais temps cette liaison aura
lieu toutes les 30 minutes.

Nous leur rendrons visite dans
quelques jours , mais avant laissons
les faire leurs preuves : il y a déjà
eu tellement de tentatives...

AVANT LA SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général cle Neuchâtel siégera
lundi prochain et la question suivante a
été déposée par M. Charles Maeder :

« Alors que le problème hospitalier à
l'étude sur le plan cantonal remettra cn
question le calcul du prix dc revient de
la journée de malade et autres considéra-
tions financières, nous demandons au Con-
seil communal s'il ne serait pas opportun
d'envisager la suppression dc l'encaissement
du dépôt de garantie à l'entrée des malades
à l'hôpital et à la maternité.

H y a peut-être de justes raisons pour
démontrer la nécessité de cette formalité ,
mais nous nous demandons si cette concep-
tion ne devrait pas être examinée à nouveau
dans sa totalité ou partiellement. »

Quand clone
supprimera-t-on
le dépôt de garantie
à S'enîrée
dans les hôpitaux ?

La lettre
(oubliée)

de Bevaix...
/ L  

n'y avait que quel ques per-
sonnes hier matin sur les rives
de la Pointe-dn-Grin . On y

aurait aussi trouvé un p êcheur,
son f i l s  {et leup barque, deux
cygnes guettant le. pain d' un en-
f a n t  et, sur les galets, près d' un
vieux pot de g lace , d' un paquet
de boulions vide ct d' un poisson
mort au poin t  qu'on lui voya i t
tes côtes, et sur ces galets ,  une
lettre oubliée. Une bai gneuse de-
là veille, peut-être trop meurtrie,
et cognée de soleil pour pouvoir
encore se baisser, l'avait laissée là.
Postée dans le Val-de-Marne, ar-
rivée sur les ailes de deux coqs
à 30 centimes, la let tre avait été

écrite sur le lit d' un ami, dans
le dortoir d' un hôp ital. Du moins
le laissait-elle comprendre â demi-
mol.,.

« Chère Bri g itte... » // la croyait
toujours  dans le Mid i qu'elle était
déjà revenue à Fribourg. Elle n'a-
vait, eu ([lie le lac à traverser
pour arriver au p ied de ces ceps
qui partent en rangs serrés à l'as-
saut des collines de Bevaix, dans
ce coin du Vignoble où , par bou-
tade , l' eau reste encore pure. Au
loin, un rien de brume contredisait
lu météo, f a isant des rives d' en
fnee un paysage pour myopes .
D'une chiquenaude, la bise rida
une luaivelle f o i s  le lac.

Dans l'après-midi, d' autres auront
du lire ces lignes, car une lettre,
oubliée n'appart ient  à personne.
Il n'y a pas que la mer qui
e f f a c e  des mots sur le sable. Ou
des cœurs...

Cl.-P. Ch.

Tir au petit calibre
(c) Comme ultime entraînement avant le tir
fédéral au petit calibre , qui se déroule actuel-
lement à Neuhausen-am-Rheinfall , la société
cle tir < Les Fusilie rs > a organisé au stand
de la Ramée, les concours populaires de la
Société fédérale cle tir au petit calibre . Mal-
gré la chaleur , on a lutté ferme pour obtenir
la distinction fort appréciée des tireurs et
qui représente chaque année un costume d'un
des cantons suisses. Sept tireurs ont décroché
la distinction spéciale , trois la distinction sim-
ple ct un seul concurrent a dû se contenter
de la mention fédérale.

— Cible Stand , (max. 100 p.) : Jean Gabc-
rell 92 ;  Alfre d Reinhard 9 1 ;  Jean-Pierre
Longhi . Paul-André Ryser SS : Rodolphe
Schafroth 86 ; Marcelin Béguin . Maurice Lu-
der 85 : Etienne Veluzat 84.

— Cible Campagne, (max. 40 p.) : Maurice
Luder 39 ; Jean Gabcrcll . Jean-Pierre Longhi ,
Alfred Reinhard 38 ; Emile Amstutz , Paul-
André Ryser 37 ; Jean-Louis Berthoud . Ro-
dolphe Schafroth 36 : Etienne Veluzat 35.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Présidée par M. Jean-Louis Richard ,
l' assemblée générale d'Enges a ratifié un
arrêté concernant une demande d'autorisation
de l'A.CE.S. de contracter des emprunts
pour un montant  dc 8.150.000 francs. Elle
a également accepte un arrêté sur la cor-
rection cle la route d'Enges à Chaumont se
rapportant à des modification d'articles ca-
dasiraux cle la commune et de celle cle
Neuchâtel. Une proposition cle porter à
120 fr. le loyer de l'appartement clu col-
lège a été acceptée. Un devis pour l'ins-
tallation du chauffage au mazout sera établi
par la commission scolaire ct une demande
dc crédit à ce sujet sera présenté par l'exé-
cutif lors de la prochaine assembler.

SAINT-BLAISE
Les écoliers en course
(c) Ayant pris rendez-vous avec le so-
leil pour , jeudi , les classes se sont
égaillées clans toute la Suisse, sauf les
petits , contraints d'attendre un moyeu
cle locomotion Jusqu 'à vendredi. Le lac
des Quatre-Cantons et ses environs, le
Moléson , Macolin , le Chasseron. le Plan
Jacot ou le tour clu lac cle Neuchâtel.
lurent les principaux object i fs  cle cette
année. Le retour se fit au gré des ho-
raires prévus et le rendez-vous clu plus
grand nombre se passa comme à l'ac-
coutumée devant le temple, avec parti-
cipation de la fanfare « L'Helvétia »,
feux d'artifice du président Dubois ,
chant de l'hymne national, puis rondes
et flonflons, selon que les jambes
étalen t de plomb ou de bols frais !

ENGES — Assemblée générale
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IfTjf TRAVAUX PUBLIC S
IH j l 'lj AVIS AUX USAGEES

 ̂ pf DE LA ROUTE

^z z z m z m m u ^E B
Le département dea Travaux publics
procédera , du 27 Juin au 31 août 1967,
au revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles da
goudron.
Dana le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter dea accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons de routes cantonales seront fermés
à la circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation

apposée , d'utiliser les Itinéraires d'évlte-
ment indiqués et de se conformer aux
Indications données par la police canto-
nale et le personnel du service des Ponts
et Chaussées.
Nous recommandons tout spécialement aux
usagers de ch'culer à vitesse réduite sur
les tronçons fraîchement goudronnés et
gravillonnés.
Le département des Travaux publics
décline toute responsabilité concernan t
les dégâts aux véhicules et les bris de
glaces provoqués par des excès de

vitesse.
Le chef du département,

C. Grosjean

M VILLE DE «HATE
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
et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenu-.

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

IH COMMUNE DE BEVAIX

ENQUÊTE
La commune de Bevaix envisage

la construction d'un port de petite
batellerie. Afin d'être en mesure de
satisfaire les demandes, elles invi te
toutes les personnes intéressées par
la locat ion d'un emplacement à s'ins-
crire au bureau communal jusqu 'au
20 juillet 1967.

Bevaix, le 28 juin 1967.
Conseil communal.

A VENDRE, à Fenin (Val-de-Ruz),
vue dominante, à 7 minutes de la gare
de Neuchâtel en auto,

SPLENDIDE PARCELLE DE 1350 m2
magnifiquement exposée, 12 heures de
soleil par jour en été. Tout sur place.
Exceptionnellement avantageuse.

Tél. (038) 5 44 23.

A vendre

TERRAINS
zone villas, nord-ouest de Corcelles.
Vue, tranquillité.
Parcelles de 600, 700 et 1300 m2
environ.

Adresser offres et demandes de
ren seignements à :
Case postale 880, 2001 Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-Travers,

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

Tél. (038) 9 41 24.

A louer au bord du lac de Neuchâ-
tel,

3 appartements
2 pièces, cuisine et douche. Con-
viendrait à personnes retraitées.

S'adresser : Epicerie Moulin-Sanson-
nens, Portalban, tél. (037) 77 11 03.

C & M t e)  Domaine de montagne à la Châtagne
/

f
j & &^ .  *¦» > (commune de la Brévine)vSîJj J

/ I^Mw****̂ environ 160 poses neuchâteloises (430,000 mètres
\—**̂  • carrés). Le domaine, bien groupé en 2 mas, pres-

0 5 13 13 (Ille P^ a '- permet la garde de 30 tètes de gros
bétail ; il se prête à quelques cultures.

Neuchâtel
c , La ferme comprend 3 appartements, dont 2 sont
epancheurs 4 disponibles, écurie, étable, grange, porcherie ;
,. ,, . grandes citernes pour l'eau, 6 abreuvoirs automa-

OïtTe a vendre tiques. Electricité (lumière et force).

A louer k Delémont, dès le
ler août 1967 ou pour date à
convenir, ler étage, dans .maison
privée, en ville, 6 locaux à desti-
nation de

Conviendrait également pour cabi-
net médical , étude, assurances,
fiduciaire, etc.

Conditions à discuter .
Paire offres sous c h i f f r e s

17059 à Publicitas, 2800 Delémont.

A louer

bureaux (4 pièces]
au centre de la ville, dans Immeuble
moderne, pour le 24 juillet 1967. —
Adresser offres écrites à E T 1350 au
bureau du Journal.
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Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques,

le mardi 4 jui l le t  1967, dès 14 heures,

k la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
chAtel, les objets suivants :

— Mobiliers : ancien, d'Epoque et autres : vaisselier va-
laisan ; table à jeux Louis XVI ; petite table coiffeuse
Louis XVI ; tables Louis XV et Louis XVI ; armoires Di-rectoire ; secrétaires à abattant Directoire et Louis-Philip-
pe ; petite table demi-lune ; commodes Louis XVI et Louis-
Philippe ; vitrine Louis XVI ; petites armoires Louis XIII,Louis XV, Bernoise et Renaissance (1900) ; commode-secré-
taire Biedermeier ; bibliothèques Directoire, Louis-Philippe
et Biedermeier ; ensemble de 1 canapé et 2 chaises Napo-
léon III ; tables rondes, Louis XVI et Louis-Philippe ; ba-
huts Louis XIII et Valaisan ; tables à ouvrage LouisnPhi-
lippo ; série de chaises Louis XIII , gondoles et Louis-Phi-
lippe ; petite table à écrire Louis XVI ; canapé Louis-Phi-
lippe ; plusieurs fauteuils Voltaire ; table liseuse Louis XVI ;tables gigogne ; console Napoléon III ; table portefeuille
Louis XVI, etc.

— Pendules et divers : morbiers, plusieurs pendules de
cheminée ; montres de poche ; petit rouet ; glaces ancien-
nes ; peintures et gravures ; lustres et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

— Piano et mobiliers d' occasion : piano cadre fer, cor-
des croisées, marque Sprecher & Sôhne, Zurich ; armoire ;
table à rallonges ct chaises ; fi chaises Renaissance cuir ;
table de cuisine ; canapé ; petites tables, etc.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes réservées.

EXPOSITION : le mardi  4 juillet 1967, de 13 h 30 à14 heures.

G r e f f e  du tribunal.

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

H a

de 1000, 5000 et
6000 m2, pour

chalets ou caravanes,
au prix de 3 fr.

à 5 fr. le ml.
Adresser offres

écrites à FT 1342
au bureau du journal.

A vendre

MAISON
ancienne

à l'ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à D S 1349

au bureau
du journal.

VAL
D'ANNIVIERS

A VENDUE

CHALET
fi pièces, tout con-
fort Libre tout de

suite.

Tél. (027) 5 01 67,
dès 19 heures.

¦
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C«y* *:%\ 1V *Vl f àZZy f̂  Beaux terrains, en,, nature de prés et bois, pour
î \y///

^*~™,*̂  maisons de vacances, au sud de la route  de la
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Epancheurs 4 Belle parcelle de 2100 m2, accès aisé, situation
"" tranquille, vue sur les 3 lacs, construction auto- !

offre à vendre risée d'un étage sur rez - i
L J

i J 3L \f  . .' - t i

Appartement ou chambre
avec 3 lits et cuisine, à bon marché,
dans une ville ou aux environs, du
8 juillet au 18 août

Mme "Wil d, Buchholzrain 9, 8052 Zu-
rich.

Monteur-électricien cherche

â@«i!i§!ilT

confort, disponible le puis tôt pos-

sible, à Neuchâtel ou aux environs.

Location : 350 fr. par mois au

maximum. TéL (038 ) 4 01 01,

I BOREL SA
H Fabr ique de fours électriques I

j industriels cherche b

M BON OUVRIER
1 pour divers travaux de serru- l

rerie. En cas de convenance, I
9 formation comme soudeur. j

I 

Faire offres  à la Direction de E
BOREL S. A., 2034 Peseux I
( N E ) ,  tél. (038) 8 27 83. i

i illlllBMIMMBWIBmMmmi

Fabrique John-A.
Chappuis S. A.

Peseux, cherche

un appartement
de 2 1/2 ou 3 pièces

à Neuchâtel.
Téléphoner au

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

bureau.

Ouvrier conscien-
cieux , sans enfants ,
pouvant s'occuper
d'entretien de mai-

son , pelouse , jardin ,
chercha

logement
do 3-4 pièces

à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. 7 03 29.

I Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

I Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

| Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 14 heures ;
| à 18 h 10 sauf le samedL

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

Délais de réception
de la publicité :

I 

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

Avis dc naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

; jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

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

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

I L a  
veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

ÉTRANGER
1 an 6 mots S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

I 

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois ;
90.— 50.— 26.— 9.—

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

mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone.

; Berne , Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, I
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

k -âMBfntTSRl̂ » J

cherche

pour son départe ment de vent es articles
en caoutchouc et plastiques

une

S
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consciencieuse et habile sténodactylo-
graphe, possédant parfaitement le fran-
çais.

Nous offro ns :
— place stable dans une vaste et impor-

tante entreprise
— ambiance  agréable et dynamiqu e

— excellentes possibilités de perfection-
ner ses connaissances d'allemand

— travail intéressant et très varié

— appointements en rapport avec les
qualifications.

Faire off res, avec curriculum vitae, pho-
tographie, références et prétentions de
salaire, à

P E3
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CHALET
à louer

à LA SAGE
(Val-d'Hérens).
Vue étendue ,

confort.
Libre jusqu'au

16 jui l let .
Tél. C038) 811 28.

Baux à If er
en venta au bureau

du [ournal

A louer à l'Evole

appartement
de 4 pièces,

salle de bains,
W.-O, séparés,

cheonlnéa
de Galon,

2 balcons, vue.
Adresser offres

écrites à O B. 1348
au bureau
du journal.

URGENT
A louer

appartement
de 31/2 pièces

tout confort.
Tél. (038) 4 05 50,

dès 18 heures.

A LOUER

appartement
de 2 pièces

tout confort, quar-
tier de l'Evole, pour
le 24 juillet 1967.

Adresser offres
écrites â G T 1333

au bureau du
journal.

A louer , en Valais ,

CHÂLIT
de H lits , pour les
mois de septembre

et. octobre.

Tél . 4- 20 26.

Je cherche à louer pour début
1968

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

Pour le Pavillon
des Falaises ,

nous cherchons

une femme
pour relaver , de

3 h à 18 h. Prière
de faire offres au

restaurant des Halles ,
tél. 5 20 13.

Entreprise de Neu-
châtel engagerait ,
pour une durée de

3 mois,

étwdsanî
au courant de la
comptabilité et de
la dactylographie.
Tél. (038) 5 02 72.

#
Nous cherchons,
pour date à

convenir,
1 EMPLOYE

DE COMMERCE
champ de

travail :
correspond ance

et comptabUité
de notre ma-
gasin de pièces

détachées
Semaine

de 5 jou rs
Bon salaire

Se présenter :
Garage

R. WASER
rue du Seyon

34-38
Neuch&tel

Etude de la ville
engagerait

caissier-
comptable
bien qualifié.

Adresser offres
écrites à L U 1306

au bureau
du Journal.

Retraité
de banque

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

domicile.

Paire offres sous
chiffres N W 1308

au bureau
du Journal.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

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

(038) 5 17 95.

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

employé (e) de bureau
Poste indépendant.
Faire offres, avec prét entions
de salaire, à la
Librairie Payot,
Bahnhofstrasse 17,
Zurich.

En qualité d'entreprise de premier ordre, spécialisée

dans le domaine du stockage et de la manutention de
marchandises, nous cherchons, pour le développement
de notre secteur de vente,

collaborateurs
dy service extérieur

que nous pensons engager comme représentants-vendeurs
pour les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et

Valais, pour visiter entreprises industrielles et maisons
de commerce, banques, sociétés d'assurances, administra-
tions et bureaux d'architectes.

Nous demandons : expériences dans le service extérieur
(de préférence secteur bureau ou stockage), compréhen-
sion t echn ique  et habi le té, savoir-vivre, persévérance,
pour négocia l ions on toutes  circonstances.

Nous o f f rons  : une  act ivi té  de vente très i ndépendan te  et
intéressante ainsi qu 'un salaire conforme au rendement.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres 9119 - 42
Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Discrétion absolue assurée.

e

Pour nos installations de mise en
bouteilles de gaz liquéfié, à 2072
Saint-Biaise, nous cherchons

opérateur manœuvre
(de nationalité suisse).

Nous offro ns : place stable et bien rétribuée,
caisse de pension et autres prestations sociales
de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél. (038) 3 14 01,
ou écrire à
Shell Switzerland , département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.



Nouveau !
«mio-douce »
ennoblit les tissus
rend le linge agréablement doux
au toucher et facilite le repassage!

Prix-Migros :

le flacon de 520 g 1 .ÔO

— pourquoi payer davantage ?
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Qui pense horaire
achète

Teûdr
_. „.,„ „., _ 

 ̂ O^CÎtf iAFÎABÎIBA tf A
RÏÎ Ili ORtf A S. I JSi 4131* ffl 01*1.0ci ycoiiuiiuiiiic iiJiiliii Ciiic ci la yaïuciic

Parmi les visiteurs de l'Expo de
Montréal , il y a beaucoup d'enfants;
ils ne visitent pas toute l'exposition ,

certains même se contentent de pas-
ser la journée dans l'immense gar-
derie d' enfants conçue pour les
accueillir le plus généreusement du
monde.

Pour les enfants on fait volon-
tiers ce qui nous paraît le meilleur
et l'Expo ne fait pas exception à
cette règle ; pour la nourriture de
ces enfants elle a un seul fournis-
seur , la célèbre fabrique de produits
pour enfants Gerber des USA.

Parmi nos clientes, nombre de
jeunes mères auront déjà compris
ce que nous voulons dire en parlant
du succès des aliments pour bébés
Gerber. Elles savent que Migros
aussi est fière de ce succès, car elle
vend aussi les produits Gerber , par-
ce qu 'elle connaît leur qualité. Ce
que les heureux enfants des visi-
teurs de Montréal reçoivent pour

leurs repas , les enfants de nos
clientes peuvent aussi le recevoir ,
car Migros a la représentation ex-
clusive des produit s Gerber en
Suisse.

Si nous avons choisi pour vos
enfants les Baby-Food et les Junior-
Food d'une des plus grandes mar-
ques américaines, c'est parce que
nous savons bien que les Américains
attachent une importance extrême
aux soins à donner aux enfants.
Vous trouverez donc tout un choix
d'aliments à base de viande , de lé-
gumes, de céréales, de fruits, de
pudding dans l'assortiment Gerber.
Les aliments pour bébés (Baby-
Food) se présentent en emballages
de 128 g ou 134 g pour Fr. —.85
et les aliments pour enfants (Junior-
Food) en verres de 212 ou 220 g
pour Fr. 1.20.Pourquoi nous préférons

des magasins ouverts

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Le plus bel élément d'un magasin , ce n'est pas l'équipement , la belle
présentation des marchandises , ce n 'est pas l'activité du gérant ou de
serviables vendeuses, malgré leur énorme travail , ce sont les clients.
Duttweiler le disait il y a longtemps ; et c'est resté pour Migros une évi-
dence, mais aussi une exigence. Et pourtant aujourd'hui combien de com-
merçants et de sociétés coopératives d'alimentation font  passer leurs propres
problèmes avant ceux de leurs clients. Par exemple , à cause des difficultés
à trouver le personnel , ils sont favorables à une nouvelle restriction des
heures d'ouverture des magasins. Dans une certaine mesure , c'est leur
affaire.

Mais ce qui devient discutable , c'est l'idée d'imposer également cette
politique trop facile à des organisations qui cherchent au contraire à être
plus efficaces, plus productives , et qui veulent surtout mieux répondre aux
besoins des consommateurs. Dans quelques endroits , on voit même les
petits commerçants chercher à nous imposer la fermeture tout le lundi.
Eux voudraient avoir congé, alors ils veulent que tous les magasins soient
fermés ! Cela obligerait les ménagères à faire le samedi ou même le ven-
dredi leurs achats pour environ trois jours ? C'est se moquer un peu des
ménagères !

Migros ne manque pas moins de personnel que les autres commerces.
Nous pourrions aussi nous simplif ier  la vie , en réduisant les heures d'ou-
verture des magasins. Mais ce serait contraire à l'intérêt de nos clients.
C'est là pour Migros un argument qui ne se discute pas, car Migros est là
pour ses clients ; elle appartient réellement à ses coopérateurs. C'est pour
cela , et conformément à notre tradition que nous sommes opposés à toute
fermeture, d'un jour entier en semaine et que nous sommes favorables à
l'ouverture des magasins le soir.

FINI IIS VIEUX CHIFFONS !
On a toujours besoin dans un mé-

nage de vieux linges et de chiffons
pour nettoyer les vitres, les plan-
chers , la salle de bains et les toilet-
tes , la vaisselle et le four , le garage
et l'auto , ou s'essuyer les mains
quand on fai t  de la peinture ou du
bricolage.

Mais quand il s'agit de nettoyer
ces vieux chiffons , ces nids à pous-
sière et à microbes , la ménagère
pousse un soupir.

C'est pour lui éviter cette corvée
digne d' une autre époque que nous
lui  proposons le linge de papier qui
convient h tous ces usages et que
l'on peut jeter sans autre après em-
ploi. Ce nouveau produit se présen-
te en sachet de 10 pièces pour
Fr. 2.50, dans les couleurs pastel
rose , turquoise , jaune et blanc.

Enfin une simplification pour les
nettoyages , enfin un moyen de net-
toyer les souliers ou d'enlever la

poussière sans commencer par se
salir les doigts. Ainsi, c'en est fini
avec les « pattes » et autres chiffons
gras ou poussiéreux. Place à la pro-
preté pratiqu e du papier HANDI-
WIPES grâce à Migros.

Coupe Danemark

La recette de la semaine :

Répartir dans des coupes, des por-
tions dc Crème-Glacée-Vanille de
Migros et saupoudrer dc noisettes
pilées et préalablement rôties. Ver-
ser dessus clu chocolat chaud et li-
quide. Selon désir garnir  avec de ht
crème fouettée.

Chocolat liquide : Faire fondre au
bain-marie une tablette de Crémant-
.IOWA. Dissoudre 3 cuillerées à thé
de sucre en poudre dans y,  dl d'eau
bouillante et verser sur le chocolat
fondu. Bien mélanger.

• ®
• Mercredi 5 juillet, dès 14 heures #
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du nouveau magasin Q

® A lo. Belette î
(ÊÊÊk â___\jp̂ > sous les arcades

• AWJ 
FaL,bourg de l'Hôpital 9 g

S i ^n manneciu'n se 
^era ®

wÉnl 'e P'a's'r ^e vous présenter ©
IP %i£gS& les nouveaux modèles
# ©

I
L'extension de notre département de

^̂  

i
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.
I

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service JTfJKFBJflnbfiWid

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

H y (et 77481 )
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per -

fection , rétribution
élevée , demandez for-
mules 'd'inscription au

(038) 6 46 52,
Mlkroa-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

l̂ ^î ffi^^M^^^I^W^^I^^I^^

Ponçage de parquets + imprégnation

S 
.y A S B  j** g®* Neuchâtel

. X A U V V Tél. 4 26 95
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A NEUCHATEL j f— *s.

DÉMONsnw" J!fi*_wn_
Ï W &* GRATUITE ^Mg_% _̂_ \ ' _m_M Jili \

mardi 4 juillet, de 9 à 12 heures ^JyySjjBj^Ĥ ^W; _j__K$/$M
Maison HUG & Cie , vis-à-vis de Ici poste m̂Ŵ Ŝ KmHtSffiimnitmSskr 'SB
tél. (038) 5 72 12 Jffoar Fred Panpé & Cie, techn. d'ipl. V̂>̂ _̂VKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^SSĝ T
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

HOSTOTLIIt G.
Radio - TV - Disques ,
Saint-Maurice 6,
Neuchâtel ,

vous propose dès maintenant

BLAUPUNKT
Autoradio

affltWi JafiaVaaâ a—aa»aa» m i ni HH ¦« Jl»la«i

2 longueurs d'ondes à partir de
154 fr. (+ accessoires ct mon-
tage) .

La marque de confiance , livrée
montée et réparée par nos
soins.

Tél. 5 44 42

j Films AGFACOLOR j
! (36 poses I) J
> maintenant en Multipack <> a

• — donc 2 films

: pour seulement 18.» :
J (développement compris I) *

î Dans les Marchés MIGROS ;
> <
> *jk * « ,AA AA « &A A n n .  A * * rt « A -̂  fl O *. * A A A »  
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Dans la région de Naples et dans
la vallée du Rhône et le sud de la
France, on cueille maintenant le
gros de la récolte d'abricots. Les
deux provenances sont de belle qua-
lité. Les abricots de France sont de
grandeur moyenne. Les abricots de
Naples conviennent spécialement
bien pour la compote, le gâteau, la
confiture et surtout les conserves ;
les abricots français sont par contre
de merveilleux fruits à dessert.

Nous vous recommandons de pro-'
fiter largement de nos prix avanta-
geux , d'autant plus que les abricots
du Valais ne viendront sur le mar-
ché que vers la mi-juillet, et leur
récolte, semble-t-il , sera moyenne.

Suivez les offres de nos coopéra-
tives dans la presse quotidienne.

Sur nos marchés

Ssrap de framboises
Marque « Bischofszell »

1 bouteille
A* «iw de 7,5 dl 2.15

f >. 2 bouteilles
/iMHfiBnR A se"lement 3.80
y|| PPï~jy (au lieu de 4.30)
y£_ iMé&SjJ__W 3 bouteilles
f̂fi llÉwilf  ̂ seulement 5.70
^̂ JÎBB*'̂  (au lieu de 6.45) |

ainsi de suite .

Jiss d'amareas
«DEL MONTE» la marque mondiale

1 boîte
s >v de 3,5 dl -.65

f y. 2 boîtes

/MGROS] clément 1.-
mFTff&ymçs&m 'au i |eu de i .30)

^̂ ^^ysfefflS*' seulement 1.50
^*»M*̂  (au lieu de 1.95)

ainsi de suite.

Biscuits « œSibiri »
une réalisation de maître de pâ-
tissiers français

1 paquet
AA* ->

 ̂
(30 biscuits!) 1.60

f \ 2 paquets i

/JWK3ROS\ =eu,e,ment ,2 - 8° Bft,amsmmŝ (au lleu de 3 - 20)
\Â___yt_MÉgi 3 paquets
^B ^SiîM  ̂ seulement 4,20

-**&£â  ̂ (au lieu de 4.80)
ainsi de suite.

¦¦̂ ¦HWyrarTTH7*WjK7Tr ŷn"-ÎTTÏ--~ ŷTT". TV^n—T—T-—y-T^ -̂y

Bienwe^iÊe
GiÊX offres f

d ete



© A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Plaza : « Jeux de nuit .,
dc Zetterling (18 ans). 1 et 2, 17 h 30:
« L'Amour avec des si... » . Claude Lc-
louch (1S ans). Kitz : «Le Bourreau »
de Garieia Erlanza. Edcn : « Un hom-
me et une femme». Plaza : « Sexy
Show... » . 1er et '-', 17 h 30 : «La Pan-
thère noire de Ratana » . Scala : fflat-
maa » (12 ans).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
L'œuvre gravé de Félix Vàllotton , li-
thographies de Georges Dessouslavy,
dessins de Léon Berthoud.
Musée d'horlogerie : Quatre siècles da
mesure du temps.
Musée d'histoire naturelle : faune et
flore africaine (Angola , Cameroun ,
etc.). Les grands mammifères.  Diora-
mas.

PHARMACIES D'OFFICE. — Burk i ,
Charles-Naine 2a, Pillonel, L.-Robert
58a. Dès 22 h : No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE. — 21017.
FEU. — 17
MAIN TENDUE. — 31144.
DIVERS. — 9 h , av. L.-Rohcrt : cortège

de la fête de la jeunesse.
10 h : dans tous les locaux de la vil-
le, cérémonies scolaires.
Salle de musique : Gymnase cantonal ,
M. Fritz Bourquin , prés. cons . Etat
— Bachot.
Ritz : 10 h : Ec. sup. de commerce, M.
Delémont , secret. Foire de Bâle —
— Bachots.
14 h : La Recorne , kermesse de la
« Ruche ».

^ 
f J. Jj ' V ,

POUR UNE FOIS, LE SOLEIL N'AYANT PAS FAIT FAUX BOND

Les premiers s'amusèrent ferme aux jeux
établis pour l'occasion sur le vaste centre
sportif de la Charrière , qui s'agrandit
d'années en années par la préparation de
nouveaux terrains de football de la rue de
la Charrière à celle du Collège, formant,
dans le magnifique paysage de l'est chaux-
de-fonnier , une immense esplanade verdo-
yante et éclairée. Le dernier terrain en date
est l'hippodrome aménagé à l'ouest du
centre , le sport équestre se développant
de plus en plus dans un pays idéal pour
la pratique de ce noble exercice.

DANSE — Voulez-vous danser avec moa ?
(Avipress - J.-J. Bernard)

FLAMBEAUX — Avec des torches, c'est plus drôle.
(Avipress - J.-J. Bernard)

BLUE-JEANS ET MINI-JUPES
Il est vrai aussi que depuis de longues

années on n 'avait bénéficié d'un temps
aussi parfaitement beau et chaud. Ce qui
permit toutes tenues sportives , et les cos-
tumes de bain voisinaient avec les blue»
jeans et les mini-jupes , voire d'autres te-
nues plus fantaisistes , notamment une trou-
pe — mixte — de cow-boys du plus joli
effet , caracolant sur des pétrolettes péta-
radantes : signe des temps ! Bref , les petits
s'amusèrent dc 14 à 17 heures , puis ren-
trèrent sagement chez eux.

RELAX — Une pause bien méritée.
(Avipress - J.-J. Bernard)

DU SPORT
Pour les secondaires , ce fut autre chose.

Le matin , avaient eu lieu durant quatre heu-
res les épreuves da • natations , l'après-midi
se déroulaient les demi-finales puis les
finales. On est surpris de la_ superbe résis-
tance physique de ceux qui allèrent jus-
qu 'au bout des exercices, ce qui témoigne
d'un entraînement progressif et sûr : tel est
d'ailleurs le but de l'opération , d'arriver
a crééer les conditions d'un championnat
scolaire multilatéral , soit de tous les sports ,
du ballon , de l'athlétisme, escrime, judo , et
enfin natation , sauvetage. Cela exige une
solide expérience que l'on est en train
d'acquérir. L'initiateur de toutes ces joutes
étant M. André Dubois, directeur de la
secondaire préprofessionnel , nous savons que
c'est à quoi il vise.

VIVE LES COW-BOYS
En attendant , l'organisation d'une semaine

d'épreuves groupant deux mille élèves pra-
tiquant quatre disciplines chacun , est d'une
difficulté immense, et l'on doit féliciter
chaleureusement les maîtres qui s'en sont
occupés, en particulier MM. Blanc et Bou-
cherin , professeurs de gymnastique . Mais
on put voir l'ancien international Kernen ,
dit « Pioncet », arbitrer les matches de
football avec son flegme bien connu : il
est maître au centre de Bellevue.

Après un intermède au pont de danse ,
sous les sons d'un orchestre de collégiens
sérieux comme Armstrong en personne,
garçons et filles se trémoussant à faire
pâlir un dancing de fans « Yé-Yé > , ce fu-
rent les finales , tous les sports se prati-
quant à la fois, football , courses relais ,
basket , gymkana. En même temps, un
jury • de journalites attribuaient le prix
de bonne tenue. Il eut bien de la peine
à désigner le premier.

Ce furent précisément les . cow-boys de
4e classique : quand notre confrère Lugin-
bûhl remit la coupe à la classe gagnante,
il fut accueilli par le plus formidable

charivari de coups de sifflets qu'on pût
imaginer.

AUX FLAMBEAUX
Le directeur de l'enseignement secondaire ,

M. Willy Lanz, tous ces messieurs ayant
complimenté d'urte poignée de main des
centaines de gagnants , put enfin remettre
le titre de classe la plus sportive 1967
aux plus petits , la lre classique C 3,
autrement dit les petits et petites latinistes
débutants : comme quoi la valeur n'attend
pas le nombre des années , et le sévère
régime prégymnasial n'empêche pas la cul-
ture... physique. Ce qu'on voulait aussi
démontrer.

La 4me C se classa deuxième, la 3
second. La troisième et la troisième CL
quatrième. Après quoi , près de quinze
cents élèves costumés, armés de foulards
de cent couleurs , dansèrent un pas cadencé
faisant merveille sur le terrain d'athlétisme,
devant un nombreux public. Un grand cor-
tège aux flambeaux couronna le tout, jus-
qu 'à la place de la Gare où la danse mit
la clef de voûte à cette grandiose mani-
festation juvénile , dans un enthousisasme
indescriptible : durant une bonne heure , la
rue fut le royaume des collégiens petits
et grands.

Ce matin , c'est le défilé traditionnel ,
lut aussi de plus en plus haut en couleu rs
et en costumes, guirlandes et fleurs.

J.-M. N.

Et le feu rouge ?

Hier, à 16 h 15, M. R. P., domicilié à
Bienne , circulait au volant de sa voiture ,
rue Léopold-Robert , en direction nord. Ar-
rivé au carrefour du Métropole , il ne s'ar-
rêta pas au feu rouge et entra en collision
avec une voiture conduite par M. E. O. de
la Chaux-de-Fonds. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

LES BRENETS

Les tireurs à Saint-Imier
(c) Quatorze tireurs des Brenets ont
partici pé au 32m e tir de district à
Saint-Imier. Les Brenassiers réussirent
une moyenne de 49,444 points mais
comme ceux qui tirèrent samedi et
dimanche, ils eurent à souffrir de
la chaleur qui devait être un sérieux
handicap. Le résultat obtenu a valu
à la section une plaquette sur ruban.
Cinq dist inctions individuelles furent
conquises de haute lutte pour 50
points et plus, par MM. Louis Fellay ;
Noël Pasquier et Frédy Duperthuis
(junior ) ,  François Bonnet et Charles
Huber. D'excellents résultats _ furent
enregistrés par les tireurs individuels
au pistolet.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(29 juin 1967)

NAISSANCES : Sticchi , Oronzo-Ivano ,
fils de Luigi , ouvrier et de Lucia, née
Dierna ; Guenat , Marlène-Yvonne-Ger-
trude, fille de Alfred-François, horloger
et de Gertrude Jeanne-Marie, née Froi-
devaux.

PROMESSE DE MARIAGE : Held , Ber-
nard Georges, conducteur typographe
et Schnegg, Marie-Claude.

MARIAGES CIVILS : Bertaglia , En-
nio et Gagnebin , Simone-Madeleine ;
Challet , Jean-Edmond et Kneuss Yvet-
te-Marguerite.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(30 juin 1967)

NAISSANCES : Kocher Sylvia-Louise,
fille de Serge-André, mécanicien et de
Françoise-Raymonde, née Schwab ;
Frésard , Laurence-Julia, fille de René-
Paul , facteur et de Michèle-Marcelle-An-
na , née Frésard.

PROMESSE DE MARIAGE : Voisard ,
Serge-Joseph, polisseur et Prudat Mi-
reille-Jeanne-Marthe.

MARIAGES CIVILS : Grosso, Michèle,
ébéniste, et Tartari, Pia-Rosa ; Bern-
hard , Anton-Maria, mécanicien et
Brandt-dit-Grieurin , Josette-Simone ;
Pellaton , Maurice-Edouard, mécanicien ,
et Juvet, Danielle-iMonique ; Berberat ,
Raymond-Bernard, boîtier , et Bonfils,
Jocelyne-Edith ; Darbre, Claude-Arthur,
comptable et Glauser, Marlène-Nelly ;
Monaco , Calogero, employé de bureau
et Devantay, Claire ; Magnin, Georges-
René , technicien et Erard , Jacqueline-
Adèle ; Miguélez, Ramon , peintre et -Pe-
go, Maria de la Conception ; Erard, Re-
naud-Julien , mécanicien et Marié , Jac-
queline-Thérèse ; Audemars, Jean-Clau-
de, peintre en lettres et Richoz, Daniel-
le-Ida-Roberte ; Grisel, Jean-Pierre-An-
dré, faiseur d'étampes, et Scheidegger,
Francine ; Augsburger, Charles-Henri,
économiste, et Harnack , Liesa ; Calame,
Henri-Roger , boîtier , et Wiesmann, Fer-
nande-Claudine ; Krieg, Robert-Olivier,
représentant , et Diacon , Monique-Denise ;
Voirol , Charles-André, comptable et
Maillard , Françoise : Alberizio, Sergio,
mécanicien faiseur d'étampes et Santini ,
Genovina ; Fernandez, Armando-Ramiro-
Benito, employé de bureau et Gomez,
Maria ; Boss, André-<Marcel , typographe,
et Jardin , Monique-Edwige-Marcelle ;
Tonel , Carm elo-Giacomo, maçon et Per-
soneni , Maria-Giuseppina ; et Heiss , Ot-
to-Paul, dessinateur technique et Mau-
ley, Suzanne-Eliane ; Philippin , Paul-
André , dessinateur-architecte, et Cris-
cuolo , Annette-Yvonne.

DÉCÈS : Neuenschwander, née Bour-
quin , Henriette-Marie, née le 25 août
1902, ménagère, épouse de Jonathan ,
Combe-Grieurin 37 ; Sandoz-dit-Bragard,
née Arnd, Berthe-Alice, ménagère, née
le 4 septembre 1883, épouse de Paul-
Germain , dom A.-M.-Piaget 49.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : < Jeux de nuit » ,

de Zetterling (18 ans). 1 et 2, 17 h 30:
« L'Amour avec des si... » . Claude Le-
louch '(18 ans). Ritz : «Le Bourreau »
de Garieia Erlanza. Eden : < Un hom-
me et une femme » . Plaza : « Sexy
Show... » , ler et 2, 17 h 30 : «La Pan-
thère noire de Ratana » . Scala : < Bat-
man » (12 ans).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
L'œuvre gravé de Félix Vàllotton, li-
thographies de Georges Dessouslavy,
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. Diora-
mas.

PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel , L.-
Robert 58a. Dès 22 h : No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE . — 21017.
FEU. — 17
MAIN TENDUE. — 3 1144.
DIVERS. —

14 h : La Recorne , kermesse de la
« Ruche ».
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Offre spéciale KODAK:

i

KODAK ¦~~*Tsï9B,5aw - . Pour votre budget de vacances: ,.--">-•»• .
INSTAMATIC M2 . 'i Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap- Ê %

\ pareil de photo. Filmer est un plaisir. Et ce n'est - & , T|| ,
A*»S$^$^ :| 

pas 
un plaisir coûteux. Vous retenez 

des 
souvenirs &MÉ^ 

lia
|É| 7| vivants. Pour toujours. Après des années, vous l̂ ftiilf fl

"¦;{ revivez avec une joie chaque fois renouvelée les f|p m
! instants heureux de vos vacances. Aussi souvent |f̂  §|

' M WÊÊÊM l quevous Iedésirez. GrâceàvotrecaméraKODAK M KODAK
7. • | INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK . jgL. ""-~. . , INSTAMATIC M55 L

f ,,- INSTAMATIC M55L: une offre spéciale KODAK. ; .- 7\ î̂_ _

¦Mm Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le ' |j|
77| chargeur, réglez le diaphragme à l'aide du tableau s

'̂ ^̂ pK̂ % !§j|

Illllr Si "il Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK gf f|f i W^ É̂tjfciî ^̂ ^̂ ^ " Ŝ Jpl
Wm*B r 'JZ^ZZf INSTAMATIC 

M2 est si 
facile à utiliser que vous |£ M yfF

j pouvez vous concentrer entièrement sur votre »7 , fS* Ifit! Wm
m*gagBm y\l|f sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y: | |\\ IILéIII IS ~$Êm

• ll.Jb§Éf7 '̂  l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et 1 if^t " 
R aÉlii

'f$r do manettes de votre caméra, ce qui rend le film jtt'wlls
lit ' • *\<Ê?r attrayant, c'est le su:et choisi. I , >. fs&JllPi

^4. - "- 'W Commencez tout de suite. Votro premier film sera ! Hfc^ î
Wt ïjW celui de vos vacances 1967. Demandez consei! \ - ~ - «S '̂s ^8
^ [̂|BiyWy „ l&r à votre marchand-photoqraphe. Il vous présentera *̂7 -̂ $̂ lfilill &: '!

¦̂ w. «m- **? les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC W J|j*
^ ŝ%'. $®m etvousproposerad'autres ensembles avantageux. ^ . .-7  ¦

Ï

f̂fi Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixe 
* S_t&_ÉBÊÊÈÊÈÈÈbk. ^^i&ÊÊmWF''

Ma, f : 1,8/13 mm. Symbolas pour le rég lags du diaphragme. Entraîne- feiwWffiai|jy' ».- WSÊÊ Ẑi
. ™.lsl ment du film par moteur électrique. Prises de vues normales |,

|||| 5> • *" et en marcho continue. Dispositif ds blocage. Poignée-pistolet m'-.

llr ^^R 
disponible. 

^g 
':

||p 111 Projecteur KODAK INSTAMATIC M5B L ou M60L: nouvel objeo- ^̂ ': i)̂ 8
1» ; tlf lumineux f: 1,3/18 mm. Enfilage automatique du film (M60 L: ' : '" ~

llil * $§â \ rebobinage également automatique). Capacité des bobines: ^̂ |K -fllilïl SHSll; 
V
;^^^^s% Zï& ^° m' f 6'" écran de projection à l'Intérieur du couvercle ciu ' ' '$$$W^

m* ^Ê 
coffret. -ijir

^

I .  | Kodak . Niii /

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

A vendre immédiatement

baraquement
en bois , démontable , de 28 m 60 sur
6 m 50, en vide intérieur (travées de
3 m 30), entièrement doublé et isolé.
Hauteur intérieure 2 m 50 ; 11 fenê-
tres à double vi t rage , avec voleta ; 2
portes d'entrée. Séparations intérieures
et portes de communication. Couver-
ture en éternit ondulé . Construction ré-
cente , en excellent état . Convient par-
fa i t emen t  pour entrep ôt , chantier , co-
lonie.
Ecrire sous c h i f f r e s  16 ,117 F , à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

fl̂ f-Vsf ~*f7l,''W]P'̂  '

Téléptaei-sioits !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



La Fête des promotions au Locle
LES JEUX DE L 'APRES-MIDI

GLOU, GLOU ! — Après les joutes sportives, rien de tel qu'une bonne bouteille... d'eau' minérale.
(Avipress - Bh)

LEQUEL IRA LE PLUS LOIN — Le grand lâcher de ballons mis sur pied par la « Feuille d Avis de
Neuchâtel » a obtenu un grand succès.

Selon une formule récente et qui se
révèle être excellente, plus de 1800 élèves
des écoles primaires, et secondaires du
Locle, étaient montés hier après-midi
au Communal, où se déroulaient de
nombreux jeux organisés à l'occasion
de la fête des promotions.

Un soleil éclatant, beaucoup d'agita-
tion, de la joie et des cris, c'est sous
cet aspect que se présentait le vaste
terrain qui se trouve au nord de la
piscine.

Cet après-midi a apporté à chacun
beaucoup d'émotion et d'allégresse et il
faut dire que rien n'avait été négligé
pour satisfaire tous les goûts.

Les élèves du degré inférieur pouvaient
choisir entre sept jeux différents parmi
lesquels les plus attractifs étaient la cour-
se aux cerceaux, la course au sac, et
les puzzles. Le degré moyen avait huit
jeux à disposition et chaque élève pou-
vait à loisir lancer des fléchettes, courir
dans un sac ou planter des clous. Les
élèves des degrés supérieurs avaient en-
core plus de possibilités puisque dix
jeux étaient prévus pour eux. Le tir
à la carabine, le grimper de corde
et le crocket donnèrent lieu à des com-
pétitions très disputées et passionnantes.

Au cours de l'après-midi , chacun put
reprendre son souffle, quelques instants

ÉQUILIBRE — A déconseiller aux fillettes : la bagarre de polochons.

Etat civil du Locle
(29 juin 1967)

¦ NAISSANCE : Tosello, Loris-Angelo ,
fils de liemo, expéditeur et de Nives née
Stefannto.

MARIAGES : Batt is ton , Virginie , ou-
vrier d'usine et Dcola , Giovannina ;
Barbare, Andréa , monteur  sani taire , et
Morabito Carmela.

et se désaltérer grâce à la distribution
générale d'une boisson non alcoolisée
et rafraîchissante.

Rappelons que ce matin le tradition-
nel cortège partira à 8 h 40 du collège
primaire et défilera à travers la ville.

A CHACUN SON CLOU — Enfoncer un clou c'est facile, mais l'en
foncer droit en deux ou trois coups seulement...

Etat civil du Locle
(30 juin 1967)

DÉCÈS. — Grand-Guillaume-Perrenoud,
Charles-Auguste , née le 25 mars 1891, re-
traité , époux d'Anna-Bertha , née Schiffmann.
Jeanneret 24 ; Brandt-dit-Grieurin , Camille-
Gérald , retraité , né le 22 février 1892,
époux de Jeanne-Edith , née Pcrrcnoud-Favrc ,
France 22.

MARIAGES. — Monasticr , Ferruccio, ser-
rurier et Castclli , Renata ; Gaiarin , Arnaldo ,
mécanicien-gratteur et Tonon , Antonietta ;
Torres, Francisco, ouvrier d'usine et Chaves
Isabel ; Crapanzan o, Calogero, ouvrier de
fabrique et De Polo, Gabriella ; Bonora ,
Corrado-Paolo , aide-mécanicien et Schuma-
cher , Jacqueline ; Cherubini , Giuseppc-Mario,
couvreur et Faraglia , Rosa ; Biasciano , Gian-
ni , mécanicien ct Cosandey, Lucette-Edmée ;
Lesqucrcûx , Gilbert-André , ouvrier de fa-
brique et Maillard , Marie-Louise ; Gfellcr ,
Charles-Emile , électricien ct Sieber, Elisa-
beth : Capitanucci , Antonio , ouvrier d'usine
ct Tcrrini , Marie-Thérèse ; Lcvy, Claude-
Emile, technicien-horloger et Perrottet , Ma-
ryse-Charlotte ; Badertscher, Willy, horloger-
rhabilleur et Probst, Ursula ; Jacot-Descom-
bes, Charles-André, électricien et von All-
men, Gisèle-Yvonne ; Gertsch , Jacques-An-
dré , mécanicien de précision et Hirschy,
Monique.

Comme chaque année , tous les corps
cle musique, les autorités communales,
le corps enseignant et tous les élèves
de la ville y participeront.

Après le cortège qui promet d'être

A LA CORDE , — Cela paraît
simple, mais il faut le faire !

riche en couleurs, les participants pour-
ront assister à différentes cérémonies
qui se tiendront à la salle des Musées,
au Cercles républicain , au cinéma Lux,
au cinéma du Casino, à ia Maison
de paroisse et au Temple français.

Chaque cérémonie sera brève mais
divertissante. Allocution du président ,
chants et message d'un pasteur en cons-
titueront les points essentiels. Il ne reste
donc plus qu 'à souhaiter le beau temps
pour aujourd'hui.

Nous en publierons le compte rendu
dans notre édition de lundi.

R. Cy.

MI-TEMPS — Entre deux jeux,
une petite pause qui permet de
reprendre son souffle et de se
désaltérer...

A DÉFAUT D'UNE TRUITE — Mais n'allez pas croire qu'il est beau
COUD DIUS facile d'attraper un canard en plastique !

Grand succès du lâcher
de fefflll@ns FUN

Le lâcher de ballons organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a remporté un grand succès auprès de la jeunesse Iocloise. Par grou-
pes d'une cinquantaine, ce sont quelque 500 ballons qui , au cours de
l'après-midi, se sont envolés dans toutes les directions, portant l'es-
poir de 500 écoliers.

Le classement sera établi après la rentrée des classes, lorsque les
cartes d'inscription auront été retournées. De nombreux prix seront
distribués.

_̂M} ' ¦:¦¦• Réception des annonces
jS» ' et des abonnements
|l| *;* | FEUILLE D'AVIS ij

'
[ 77 . 'y :; 7 chez Mme S. FAVRE \[¦' ' Rue D.-Jeanrichard 33 |
!- ..:/ . - ; Tél. (039) 5 32 66
c y . . ! Discobar - Tabacs
iy .A .ry'y- | Journaux

De l'ambiance à la rue du Font
La très chaude journée de vendredi

a incité les Loclois à venir en nombre
à la rue du Pont. C'est dans une vérita-
ble atmosphère de kermesse que la soi-
iée s'est déroulée. Tout y était pour
que le public se sente à l'aise. Saucisses
chaudes vendues à la criée, jeux , lote-
ries et surtout buvettes assiégées par les
Loclois qui sentent les vacances très
proches. Pour les consommateurs atta-
blés sur les trottoirs ce fut un vrai ré-
gal pour les yeux. Les « yé-yé » ont
sorti leur plus belles chemises à fleurs ,
les beatniks ont lavé leurs longues che-
velures et les adolescentes dans le vent ,
ont réussi à enfiler d'étroits pantalons

dont les couleurs vives ont donné beau-
coup de relief à l'incessant défilé de
la foule Iocloise. Sur le podium, les
fameux « Shamrocks » ont présenté un
programme conçu pour les moins de
18 ans. Cet ensemble a le mérite de
ne pas tomber dans la facilité , car les
productions présentées sont soignées. En
résumé, les promotions ont démarré sur
les chapeaux de roues, et samedi ça va
chauffer I Le président des sociétés lo-
cales, M. William Huguenin , responsable
de la manifestation a pris un accent
savoyard pour émettre un définitif « C'est
tout bon 1 »

S. L.

DU RYTHME — « Les Shamrocks » en ont dispensé a gogo.isu « v . n i a T  
(Avipress - J.-J. Bernard)

EN PISTE — Personne ne s est
fait prier...

(Avipress - J.-J. Bernard)

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Darling » .
Casino : 20 h 30:  « Hôtel Paradiso • •

DIVERS. — 8 h 40 : cortège des pro-
motions ct soirée-guinguette à la rue
du Pont.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 11 renseignera.

e AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 ct 20 h 15 :

« Darling » .
Casino : 14 h 30 et 20 h 15 : « Hôtel
Paradiso » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 11 renseignera.
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Lorsque vingt détenus j ouent aux
réfugiés en compagnie de l'armée
De notre correspondant particulier :
La dernière guerre a fait  constater

que notre armée manquait d'un ser-
vice, celui de l'assistance aux réfugiés
militaires et civils. Cette troupe vient
d'être créée ; elle est formée d'offi-
ciers, de complémentaires et de SCF.

QU'EST-CE QUE L'ASSISTANCE ?
Il existe plus de 250 détachements

dans le ' cadre du service territorial.
Ces détachements sont constitués par
un commandant , son adjoint , un chef
de bureau , un comptable, un chef du

matériel , un interprète , des assistantes
du SCF et enfin une équi pe de cui-
sine. Au total 20 hommes et femmes.
Cet ensemble est chargé de l'organi-
sation et du maintien du bien-être
des réfugiés, internés et prisonniers
rie guerre, les hommes complémentaires
de ce détachement sont choisis et
in s t ru i t s  avec des soins tout parti-
culiers.

UNE INTERESSANTE
DÉMONSTRATION

Nous avons assisté à Anet à un
exercice extrêmement intéressant parce
que joué avec enthousiasme et sin-
cérité. Sous fa conduite du Plt J. Vuil-
loud, nous avons premièrement visité
les installations du camp qui com-
prennent notamment un local d'accueil ,
un bureau d'identification, un bureau
des valeurs, un magasin à habits, des
douches, des dortoirs, un cabinet sani-
taire , un réfectoire, des cuisines. Les
réfugiés étaient constitués par une
équipe de détenus de Witzwil , com-
prenant des gens de tous âges. Arrivés
par train à Anet , ils furent salués
par le Cdt du groupe. Tout dans cet
exercice avait été minutieusement pré-
vu. C'est ainsi que, parmi les réfugiés
détenus, se trouvaient des blessés, dont
un grièvement atteint. Le Cdt avait
eu soin d'incorporer dans l'équipe de
réception des brancardiers. Dès la des-
cente du convoi, il se trouva un
réfugié qui parlait une langue étran-
gère. Le Cdt manda d'urgence à Co-
lombier l'interprète nécessaire, qui
arriva une heure plus tard. Les ré-
fugiés se rendirent ensuite au local
d'accueil , où ils touchèrent du thé
et furent salués par le capitaine
Perrenoud, qui leur transmit les ins-
tructions. Ils passèrent ensuite au bu-
reau d'enregistrement, où ils furent
inscrits et où ils reçurent leur carte
d'identité. Les réfugiés passèrent en-
suite dans une salle où ils déposèrent
leurs habits qui furent désinfectés,
aux douches , puis à la visite sanitaire .
Ils touchèrent ensuite de nouveaux
habits. Ces form alités remplies, les
réfugiés furent nourris, couchés et
vendredi , on leur trouva immédiate-
ment une occupation chez les agri-
culteurs de la région ou ailleurs.

PARFAITEMENT RÉUSSI
L'exercice auquel nous avons assisté

a parfaitement bien réussi. Les chefs
avaient très bien préparé le jeu, il
était réglé jusque dans ses moindre s
détails , même les coups durs impré-
visibles avaient été étudiés (accouche-
ment, par exemple, syncopes subites).
Nous croyons savoir que les mêmes
exercices joués à Travers, Noiraigue ,
dont un le fut sous tente, ont donné
satisfaction aux arbitres.

UN APPEL DU PLT. VUILLOUD
Le premier-lieutenant J. Vuilloud

nous a remis un papier que nous
publions très volontiers puisqu 'il s'a-
git d'un appel à la femme suisse.
Le voici :

Il  est clair, et la démonstration en
a déjà été fa i te , que quantité de
Suissesses se mettraient immédiate-
ment au service du pays , si celui-ci
devait être en danger. Ce que la p lu-
part d' entre elles ignorent cependant
peut-être encore trop, c'est que notre
armée de paix a un besoin urgent
de f emmes  destinées à être pré parées
aux tâches extrêmement nombreuse^
et captivantes qui pourraient leur être
réservées , non seulement en cas de
conf l i t , mais dans le cadre des acti-
vités aujourd'hui conf iées  à certains
organismes de service territorial , à
l'occasion de catastrop hes ou de l'ar-
rivée inop inée de ré fug iés en Suisse.

Rappelons-nous simp lement les évé-
nements de 1956 , qui , d' un jour (\
l'autre , virent a f f l u e r  à nos frontières
des milliers de citoyens et citoyennes
hongrois auxquels nos services d'assis-
tance assurèrent aussitôt hébergement
et nourriture, avec tout ce que cela
comporte de préoccupations diverses.
. Si de telles situations devaient se
reproduire — et le problème trag ique,
des ré fug iés du Proche-Orient est là
pour nous apprendre qu 'elles pour-
raient surg ir à tout instant — notre
pays  serait sans doute prêt à fa i re
honneur , une fo i s  de p lus, à ses tradi-
tions d'hosp italité et à son sens de
l'entraide. Depuis quel ques années ,
une vaste organisation a été mise sur
p ied dans ce but et des détachements
d' assistance sont prêts à fonctionner
en n'importe quel point de notre ter-
ritoire pour accueillir , réconforter el
faire  vivre hommes , femmes , enfants
ou vieillards touchés par le malheur,
qu 'il s 'agisse — et cela mérite d'être
relevé — de compatriotes aussi bien

que d' étrangers. Mais pour que fonc-
tionne, toute cette organisation de nos
camps d' assistance , il est absolument
nécessaire qu 'elle puisse s 'appuyer
aussi sur une collaboration fémin ine
vraiment comp lète , tant il est vra i
que certaines taches (distribution de
vêtements et de linge , organisation de
la lessive , installation d' ateliers de
raccommodage , de repassage ou de-
couture , garderie d' enfants , service sa-
nitaire ou assistance morale) ne sau-
raient être raisonnablement confiées
qu 'à des femmes .

A l'heure où notre industrie et ses
services sociaux s'entourent de colla-
boratrices quali f iées pour le bien de
leur personnel , il tombe sous le sens
que le service d'assistance de notre
armée doit également pouvoir compter
sur le concours de véritables assis-
tantes sociales (ménagères , éducatrices ,
nurses , voire simp les conseillères) ca-
pables d'animer un camp de sans-abri
ou de ré fug iés , d' y apporter le poids
précieux de leur exp érience féminine
en matière de relations humaines.
Tâche apparemment ingrate , parfois
d i f f i c i l e  peut-être , mais- incontestable-
ment aussi belle qu 'enrichissante parce
qu 'accomp lie aussi au contact d' une
troupe sp écialisée , choisie en fonction
d' activités civiles souvent similaires.

Il ne semble pas inutile de rappe ler
ici que toute Suissesse , âgée de 19 à
ht) ans , célibataire ou non, est en
mesure de demander son admission et
d'appartenir au service comp lémentaire
féminin.  Ses droits y sont les mêmes
que ceux de n'importe quel o f f i c i e r ,
sous -o f f i c i e r  ou soldat et il est tenu
compte , lors de l'incorporation, des

ARRIVÉE — Le bureau d'imma-
triculation.

connaissances et aptitudes profession-
nelles de chaque candidate.

Malheureusement , et on ne le ré p é-
tera jamais assez, notre armée man-
que de bras dans ce domaine , p lus
particulièrement son service d'assis-
tance dont la mission est certainement
l' une des plus nobles et des p lus utiles
qui puissent se concevoir . Des centai-
nes d'institutrices , de maîtresses d'éco-
les enfantines , d'assistantes sociales
ou de ménagères ayant , un minimum
d'intérêt pour les questions sociales ,
y trouveraient une magnifique occa-
sion de fa i re  partie intégrante d' un
ensemble éminemment utile et p ro-
f i t ab le .

Au fa i t , existe-t-il une manière p lus
g énéreuse de servir dignement son
pays , en l' aidant à poursuivre et à
renforcer  encore sa légendaire mission
humanitaire et d'hospitalité ?

Adg.

Un camion se retourne
15,000 francs de dégâts

ROUTE DE NEUCHATEL A BIENNE

l'e) Hier à 18 heures , un camion char-
gé de plaques de plomb s'est retourné
à la route de Neuchâtel , peu après le
passage sous voies, à l'entrée de la vil-
le. La lourde machine avec remorque
s'est littéralement retournée sur le toit.
La circulation a dû être détournée. Les
pionniers de la police ont été alarmés
et ont passé de longues heures avant

de pouvoir remettre le poids lourd sur
les roues.

Le chauffeur , M. Raymond Racine , de
Lamboing, a été légèrement blessé. Il a
été conduit à l'hôpital pour y recevoir
les soins , que nécessitait son état. Les
dégâts matériels sont évalués à 15,000
francs.

SUR LE TOIT — Une vue de l'accident, route de Neuchâtel.

Vols d essence
(c) Depuis quelque temps, on constatait
ries irrégularités clans le compteur de la
colonne d'essence automatique installée à la
rue Gottstadt . On la ferma en priant les
habitués de se rendre à celle de Nidau.
On profita de l'occasion pour procéder à
un contrôle discret. Un automobiliste bien-
nois fut pris en flagrant délit. Il avait
réussi à maquiller le distributeur qui lui
livrait pour une somme minime un réser-
voir , ct quelques jerricans.

Une odeur de Jj
braderie... )

(c) Un petit air de fête règne sur la f
ville de Bienne , dont les drapeaux t
et les oriflammes flottent joyeuse- f
ment au gré d'une brise légère. Par f
cette belle soirée d'été , les terrasses À
des cafés sont prises d'assaut ; par- i
tout des rires fusent et hier cela \
sentait déjà bon la Braderie qui \
comme on le sait commence aujour- f
d'hui samedi... t

BIENNE — Collision
(c) Hier à 7 heures , deux voitures sont
entrées en collision au carrefour Gurzelen-
Felderk. Dégâts matériels. D'autre part , à
16 h 25, deux voitures sont entrées en
collision , route de Neuchâtel. Dégâts ma-
tériels.

Un enfant blessé
(c) Hier à 11 h 50, un enfant a été ren-
versé par une automobile , rue du Canal.
Légèrement blessé, il a pu regagner son
domicile.

Doigts coupes
(c) M. Vilard , ouvrier dans une imprimerie
biennoise, vient de se prendre une main
sous un masticot à couper le papier et
s'est amputé plusieurs doigts.

Le Conseil municipal au vert
(c) Vendredi en l'absence dc M. Fritz
Stiihli, maire, qui mariait sa fille, et de
M. Leuenberger, retenu par ses occu-
pations professionnelles , l'exécutif bien-
nois était en excursion. Joignant l'uti le
à l'agréable, nos municipaux ont visité
les installations de transformation des
eaux du Léman en eau potable. Après
un dîner à Genève , ils sont revenus à
Bienne par Neuchâtel.

Assemblée générale
de la Société de navigation

BIENNE (ATS). — Qiiarante. deux
actionnaires de la Société de navigation
du lac de Bienne, représentant 6656
actions, se sont réunis jeudi après-midi ,
à l'île de Saint-Pierre, à l'occasion de
leur assemblée générale annuelle. Il res-
sort des différents rapports présentés
que 407,304 passagers ont été transpor-
tés en 196S, soit 121,475 de plus qu'en
1965. Les recettes ont atteint la somme
de 845,009 fr. pour les passagers, 5078
francs pour le fret et 35.922 fr. pour les
divers. Le total est donc de 881,900 fr.
Quant aux dépenses, elles se chiff r ent
à 680,531 francs.

Un seul changement a été apporté au
comité de direction : M. Loosli , de Ni-
dau, a été remplacé par le conseiller
national Otto Wenger , également de
Nidau.

«G» comme Georges Chelon, Gabriello
Suzanne ef Grand talent !...

CHARME — Les S.C.F. au travail.

Au Palais des congrès à Bienne

« G », au sixième rang de l'alpha-
bet. Au premier rang du talent. « G »,
comme Georges (Brassens). Comme
Gilbert (Bécaud). Comme Guy (Béart).
Comme Jacques (Brel) — si l'on mé-
connaît l'orthographe 1

« G », comme Georges Chelon, sur-
tout, puisqu 'il était la vedette du gala
présenté hier soir, au Palais des
congrès , à Bienne.

Humour et gravité. Vie. C'est vrai,
Georges Chelon réunit ces deux quali-
tés qui sont les deux axes principaux
autour desquels tourbillonne la vie.
Les chansons de Georges Chelon (cra-
vaté , encostumé , enchemisé blanc, che-
veux à peine mi-longs) f o n t  des sou-
rires et des larmes ; des amours et des
peines ; des espoirs et des regrets ; des
prénoms et des saisons... Mais jamais
d'aigreur, d' amertume grinçante . En
revanche, une profonde lucidité qui
sait chanter la vie et ses accessoires
les p lus vitaux , sans sensiblerie, mais
avec beaucoup de poésie.

Que ces f leurs  qu 'il fa i t  chaud d'en-
voyer à Chelon ne nous fassent pas ou-
blier la vedette de l'avant-programme.
« G. » Encore ! Gabriello Suzanne. Vive,
alerte , décontractée , elle lance ses pa-
rodies avec « pep », un « pschitt » qui
fa i t  « masser » la salle (malheureuse-

ment trop peu nombreuse) à la pre-
mière note et ironie !

En bref ,  une soirée de « G »rand ta-
lent 1

L-ftl.

Collision à Payerne :
les cleox voitures
dans la ©Sâsie
( c )  Hier vers 16 heures, M. Martial
Delley, employé à l'aérodrome mili-
taire de Payerne, se dirigeait vers
Grandcour. Peu avant le pont de la
Glane, il s'apprêtait à bifurquer à
gauche quand une automobile arri-
vant à vive allure derrière lui , heur-
ta violemment sa voiture qui fut
projetée dans la Glane, à gauche du
pont. Quant à la voiture tamponneu-
se, elle fut déséquilibrée et tomba
également dans la Glane, à gauche
du pont. Par une chance extraordi-
naire, les deux automobilistes ne fu-
rent que légèrement blessés. En re-
vanche, les deux véhicules sont sé-
rieusement abîmés, et il fallut faire
appel au personnel de l'aérodrome
pour les tirer de là.

il camion se renverse dans un talus:
le chauffeur est grièvement blessé

(c) Hier matin, vers 11 h 15, un camion
appartenan t à M. Bernard Muller, archi-
tecte-paysagiste à Genève et Morat, circu-
lait sur la nouvelle route de traversée de
Guin , en direction de Morat. A un endroit
où la rou te forme, une courbe très sèche
sur la gauche, le chauffeur quitta la route.
Son lourd véhicule, qui était chargé de terre
végétale, dévala un talus en forte pente
d'une • dizaine de mètres et alla s'écraser
contre un garage.

Le chauffeur, M. Hermann Stalder, âgé
de 50 ans, de Genève, resta coincé dans
la cabine et fut grièvement blessé. Il souf-
fre notamment d'une fracture du bassin et
d'une fracture ouverte d'un bras. Les dé-
gâts au camion sont très importants.

M. Stalder fut transporté cn ambulance à
l'hôpital des Bourgeois. Son état est très
grave.

Le Conseil générai de Bolle
approuve les comptes pour 1966

De notre correspondant :
(c) Hier soir, le Conseil général de la
ville de Bulle a siégé sous la présiden-
ce de M. Joseph Pasquier , syndis. Les
conseillers étaient au nombre de 38 sur
un effectif total de 80.

Les comptes de la commune pour 1966

ont été approuvés. Ils sont caractéri-
sés par un déficit d'exploitation de
174,050 francs. Mais nombre d'amortis-
sements extrabudgétaires ont été réa-
lisés, pour plus de 330,000 francs. Ce
résultat est considéré comme très sa-
tisfaisant, au moment où nombre de
collectivités publiques éprouvent les plus
grandes difficultés financières.

On relève que la commission de bâ-
tisse de la future école secondaire de
la Gruyère, qui coûtera quelque 8 mil-
lions, lancera très prochainement un
concours réservé aux architectes domi-
ciliés en Gruyère. La commune de Bul-
le estimait quant à elle qu'au vu de
l'importance de l'investissement, un tel
protectionnisme est regrettable. D'au-
tre part, M. Pasquier s'éleva contre le
fait que le Conseil d'Etat n 'a toujours
pas répondu à une motion demandant
que « la subvention cantonale pour la
construction d'une école secondaire soit
étendue à l'achat de terrain et aux in-
frastructures. En violation de la volon-
té du législateur, estime M. Pasquier,
cette subvention est refusée et le Con-
seil d'Etat laisse la motion Morard
sans réponse depuis plusieurs années.

D'autre part , un impôt accru sera per-
çu sur certains appareils de divertisse-
ments qui ont fait leur apparition —
« slot-racing > notamment. Un crédit de
35,000 francs est accordé, pour la ré-
fection d'un trottoir. Enfin , à une ques-
tion sur l'organisation de la permanen-
ce médicale en ville de Bulle, M. Pas-
quier répondit que l'autorité de dis-
trict est compétente pour l'organisa-
tion d'un tel service , qui n 'est pas as-
suré actuellement.

Grièvement blessé
à Lyss,
le jeune cycliste
n'a pos survécu
(c) Le jeune cycliste Reist Herzig, 16 ans,
domicilié â Ottiswill, qui mercredi était en-
tré en collision avec une automobile sur
la place du Cerf , à Lyss, est décédé des
suites d'une fracture du crâne n l'hôpital
d'Aarberg où U était soigné.

Terrible embardée
Entre Fribourg et Bulle

(c) Hier soir, vers 19 h 30, un automo-
biliste domicilié à Ressens, âgé de 22
ans, circulait de Fribourg en direction
dc Bulle. Dans un double virage, au
lieu-dit «Es Bou », alors qu 'il roulait
à plus de 100 km/h , il perdit la maîtri-
se de sa voiture qui se mit à déraper,
partit sur la gauche, dépassant la ligne
de sécurité, revint à droite où elle tou-
cha la bordure , et alla finalement s'im-
mobiliser à gauche, fond sur fond. Une
voiture qui survenait en sens inverse
parvint à ralentir suffisamment pour
éviter une catastrophe , mais fut néan-
moins touchée à l'aile avant gauche.
Les dégâts sont estimés à 6500 francs.
Par une chance extraordinaire , il n 'y a
pas de blessé.

SÉVAZ — Député et syndic
(c) A la suite du décès de M. Joseph
Singy, le Conseil communal de Sévaz a
nommé M. Alfred Chanez, député , nou-
veau syndic de la localité.

A Fribourg
Au corps de gendarmerie
(c) Après trente-huit ans de service
dans la gendarmerie fribourgeoise , le
premier-lieutenant Louis Barras prend
sa retraite. C'est en 1929 déjà qu'il en-
tre à l'école de recrues de gendarmerie.
Très apprécié par ses supérieurs, il se
voit  remettre successivement les grades
de caporal , sergent-fourrier , adjudant
et enfin , en 1945, il devient officier
avec le grade de premier-lieutenant. La
plus grande partie de sa carrière se
passa au poste central et au bureau de
commandement de Fribourg.

Mort du docteur
Charles Piooicherel

(c) Le docteur Charles Plancherel , âgé
de 80 ans, vient de mourir à Fribourg.
Personnalité fort connue, il pratiquait
sa profession en ville de Fribourg de-
puis 1918. Il était le fils de M. Donat
Plancherel , professeur au collège Saint-
Michel et premier administrateur de la
• Liberté ». Il fit ses études de méde-
cine à l'Université de Bâle, puis accom-
plit différents stages en France, en
Allemagne, en Suisse. Il était bien
connu pour son dévouement et appar-
tint durant de longues années à la So-
ciété de médecine de Fribourg. Il eut
la joie de voir deux de ses fils suivre
sa profession.

Nominations
ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg :

Le chanoine Adolphe Vonlanthen , pro-
fesseur au collège Saint-Michel , est nommé
chapelain de Villars-lcs-Joncs ; l' ahbé Jean-
Marie Dubey, jusqu 'ici vicaire à Lausanne
(Sacré-Cœur) ct aumônier cantonal de la
J .O.C.-J.O.C.F., travaillera désormais à plein
temps à l'évangélisation du monde ouvrier
jeune et adulte , en assuman t les fonctions
d' aumônier de la J.O.C.-J.O.C.F. et de
l'A.C.O. pour le canton de Vaud ; le RP
Emmanuel Marmy, C.S.SP., ayant été nom-
mé secrétaire romand des O.P.M., l'abbé
René Dubey est nommé chapelain de Cour-
nillcns et chargé de cours de religion en
ville de Fribourg .

L'Association de la presse suisse
déplore les «discriminations»

dy comité de la Braderie
Au nom de l'Association de la presse

suisse, M. A. Thomen , président et M.
H. Seelhofer , secrétaire général , ont pris
position au sujet des mesures discri-
minatoires prises par le comité de la
« Braderie » de Bienne vis-à-vis des re-
présentants de la presse. Dans une let-
tre remise au président du comité de
la fête biennoise de la « Braderie », il
est notamment indiqué que l'« Associa-
tion des journalistes biennois a pris
connaissance que Sri. Adrien Guggisberg,
membre actif U.P. de l'Association de
la presse suisse n 'a pas été accepté en
tant que représentant de la presse lors
de la fête biennoise. Une communica-
tion semblable a également été remise
aux correspondants dos quotidiens « La
Suisse » et « Le Démocrate ». D'autre
part , l'Association de la presse suisse
a été aussi informée des incidents qui
se sont produits lors de la « Braderie

i960 » entre le comité de ladite fête
et certains journalistes. Ces incid ents
se sont produits parce que seuls les
journalistes représentants la presse
biennoise avaient été invités à certaines
manifestations de la fête.

La lettre souligne encore que ^«Asso-
ciation de la presse professionnelle
suisse constate que des différ ents tels
quo ceux cités plus haut ne peuvent
constituer de bases réelles pour empê-
cher un journaliste d'accomplir son de-
voir. Il est absolument nécessaire que
tous les représentants de la presse soient"
traités avec équité. Des tentatives d ex-
clusion do représentants de la presse
no peuvent être acceptées.

... Nous vous prions par conséquent ,
do lover ces mesures discriminatoires
sans quoi nous nous verrions contr aint e
de recourir à d'autres moyens ».

Tirage de ia Seva
ZAEZIWTL (ATS). — Les lots suivants

sont sortis lors du tirage de la 171me
loterie de la Seva :

1 lot de 200,000 fr. : No 271.037.
1 lot de 50,000 fr. : No 183.821.
1 lot de 10,000 fr. : No 284.596.
10 lots de 1000 fr., les numéros :

115.618 228.907 117.797 240.997 168.945
242.469 209.232 260.610 222.021 272.507

20 lots de 500 fr ., les numéros :
104.623 127.717 186.860 256.576 106.835
150.236 207.576 258.827 109.232 161.322
210.535 259.024 120.455 170.818 214.560
262.391 124.042 178.469 242.820 276.51 2

100 lots de 100 fr. avec les bil lets se
te rminan t  par : 0824, 2234, 5461, 6335,
8724.

400 lots de 20 fr. avec les billets se
terminant par : 234, 892, sauf 2234,
mais ' en outre : 4093.

1000 lots de 11) fr. avec les billets se
terminant  par : 290, 378, 452, 598, 707.

40,000 lots de 5 fr. avec les bil lets se
terminant  par : 0, 5.

(Seule la liste officielle fait foi.)

LA SORNE DE NOUVEAU
EMPOISONNÉE

À L'ENTRÉE
DE DELÉMONT

Toute la faune a péri
(c) Un grave empoisonnement de la
Sorne s'est produit hier vers 17 heures,
à l'entrée de Delémont, ct sur tout le
parcours de la rivière à l'intérieur de
la ville , jusqu 'à son embouchure dans
la Birse. Toute la faune de la rivière
semble avoir péri et les dégâts sont très
importants. Lcs causes de l'empoison-
nement ne sont pas encore déterminées
mais elles sont probablement industriel-
les.

YVERDON

(c) Dès le mois de juillet , l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud vien-
dra à la rencontre des campeurs. Deux ,
éventuellement trois pasteurs échangeront
leurs paroisses habituelles contre une place
de camping. Ils poursuivront ainsi leur mi-
nistère parmi les vacanciers dont
ils partageront aussi les joies. Le camp
VD 8, à la pointe d'Yvonand , profi tera de
la présence permanente du pasteur Mar-
tin. Une délégation du Camping-club d'Yver-
don a eu le plaisir de le recevoir en pré-
sence de l'aumônier des campings, Alain
Burnand. La pointe d'Yvonand avait déjà
été le terrain des premiers cultes en plein
air , il y a une bonne quinzaine d'années ,
lorsque le pasteu r Ledermann , de la pa-
roisse de Provence , tenta avec succès de
porter la bonne parole en dehors des sanc-
tuaires consacrés. Le pasteur Martin pro-
jette de mettre sur pied des rencontres
journalières à la pause de midi , quelques
soirées feu de camp, une causerie avec
film du pasteur Glardon , des visites ré-
gulières de groupements de jeunes (natu-
rellement avec l'équipe • d'Alain Burnand).

Les passeurs viendront à
la rencontre des campeurs

Débauche
contre nature

SOLEURE

SOLEURE (ATS). — Plusieurs per-
sonnes accusées de débauche contre na-
ture ont été arrêtées par la police can-
tonale soleuroise.

Un individu , qui donnait des leçons
privées à des écoliers, invitait ceux-ci
à faire « un tour en voiture », puis se li-
vrait sur eux à des actes contre nature.

Dans une autre affaire de mœurs,
plusieurs hommes ont débauché deux
jeunes frères, encore mineurs. Dans
l'intérêt de l'enquête, aucun détail sur
cette affaire ne peut être révélé pour
l'instant.

(c) Hier, vers 18 h 25, nn cycliste qui
débouchait d'une cour, à la rue d'Orbe,
est entré en collision avec une cycliste
qui circulait dans cette rue et qui fut
projetée à terre. Elle souffre de contu-
sions au bras droit , d'une éventuelle
fracture du nez, de plaies aux lèvres et
d'une légère commotion cérébrale. U
s'agit de Mme Amèlia Musy, habitant
à Yverdon.

Une eydlste blessée

Cyciomotoriste
grièvement blessé
(c) Hier soir, vers 22 h 35, un cyclo-
motoriste circulait de la rue Chailley,
à Fribourg, en direction de la rue Guil-
limann en direction de Pérolles. A l'in-
tersection de la rue Guillimann , il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
survenait de la droite. La collision qui
s'ensuivit fu t  très violente.

Le cyclomotoriste fit une lourde chu-
te et demeura inanimé sur la chaussée.
On le transporta à l'hôpital , souffrant
d'une grave fracture du crâne. Il s'agit
de M. Pierre-André Rime, âgé dc 18
ans, domicilié à Villars-sur-Glâne.

A Fribourg

(c)  Hier soir, vers 18 h 10, à la route
du Jura , à Fribourg, une voiture a hap-
pé, près de la fabrique Vuille, le petit
Biaise Ruffieux , âgé de 8 ans, domici-
lié à Fribourg, qui s'était élancé sur la
route. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Enfant blessé

(cp) 228 habitants de «plus. L'office des
statistiques vient de publier son rapport de
mai 1967. U ressort que la population a
augmenté de 228 unités. En effet , Bienne
comptait à fin mai 67,751 âmes, dont
11,818 étrangers (17,44 %). On a enreg is-
tré 815 immigrés. 617 émigrés , 98 nais-
sances (42 masculins , 56 féminins), 68 dé-
cès (37 hommes, 31 femmes).

Les poursuites en diminution. — 1136
poursuites signalées en mai (886 privées,
250 fiscales) . Les faillites , elles, se sont
chiffrées à 47.

Office du travail. — Un seul chômeur
en mai , cependant 287 demandes d'emploi ,
692 places vacantes et 49 placements.

Office d'orientation professionnelle. —
57 candidats ont été examinés en mai , 17
demandes de places d'apprentissage , 248
places vacantes et 15 placements. Sept re:
quérants pour les bourses d'apprentissage ,
64 requêtes adressées à l'office et 13,980
fr. de montants accordés.

Compagnie des transports. ¦— Les trol-
leybus et autobus de la ville ont transpor-
té en mai 1,001,744 voyageurs. Le funi-
culaire Bienne - Evilard 76,769, celui de
Macolin 24,342. Les bateaux ont été em-
ployés par 29,443 passagers. Le chemin de
fer Bienne - Anet par 39,500 voyageurs.

Accidents de la circulation. — 25 acci-
dents en mai faisant 38 blessés et 1 mort.
Les dégâts matériels se montent à 34,755
francs .

Petite statistique
biennoise

COURTÉTELLE

(c) Hier, vers 19 h 30, une grosse voi-
ture circulant entre Delémont et Cour-
tételle a subitement traversé la route
sur sa gauche cn raison d'une défectuo-
sité mécanique et a fini sa course dans
une propriété privée après avoir fauché
un poteau de béton et un petit mur. La
conductrice , Mme Gabriel Badiali , de
Delémont , est légèrement blessée au
visage ; son mari et leurs deux enfants
sont indemnes. Une voiture de Basse-
court a également subi des dommages
cn passant sur un bloc de maçonnerie
projeté sur la route lors de l'accident.
Les dégâts s'élèvent au total à une di-
zaine de milliers de francs.

L'« Américaine » n'était
pas au point : la

conductrice est blessée

(c) L'abbé Joseph Fleury, curé-doyen
de Delémont, chanoine non résidant de
la cathédrale de Soleure , est décédé hier
dans un hôpital de Bàle où il avait
subi une opération jeudi . Cette mort,
tout à fait inattendue , a causé une vé-
ritable consternation à Delémont où le
défun t  était particulièrement estimé et
respecté. Los premières at teintes du
mal s'étaient manifestées il y a trois
semaines seulement. Agé de 65 ans, le
doyen Fleury était une personnalité très
connue , et très estimée dans la région
de Delémont et de tout le Jura. Il avait
été vicaire à Bienne et à Tavannes.

Le curé-doyen de
Delémont est décédé



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 .

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

ROMAN
par ! (i

FIOPVA FINLAY

Sammy haussa les épaules et tendit la main pour
débarrasser Olivia de sa tasse d'un geste plus éloquent
que des paroles. Il la remplit consciencieusement une
seconde fois et annonça :

— Cet après-midi, quand j 'aurai terminé mon tra-
vail, je demanderai la permission de retourner dans
mon village. Mon fils aîné souffre de l'estomac et j'ai-
merais aller le voir . Je serai de retour avant la nui t .

Olivia manifesta immédiatement son intérêt, mais
Sammy balaya avec légèreté ses questions sur le ma-
laise de son fils. Il savait ce qu'il fallait faire pour le
garçon, il ne lui faudrait pas longtemps pour le faire
et il se hâterait de rentrer. Beaucoup de gens avaient
eu des accidents pendant la tornade, l'hôpital serait
SUT les dents et, sans aucun doute, on aurait besoin
de lui. Il se pencha pour prendre le plateau, ajoutant,
après avoir réfléchi :

— Un jardinier a trouvé l'officier de marine (trois
galons d'or) blessé clans la cour, ce matin.

Il voulait parler cle Hugh Falconer, Olivia n'en douta
pas. Le sang déserta ses j oues. Hugh... blessé ! Cela
n 'était pas, cela ne pouvait pas être vrai ! En dépit
de tous ses efforts pour empêcher sa voix de trembler,
elle n'y réussit pas.

— Sammy... que voulez-vous dire... par blessé ? Bles-
sé gravement ? Oh ! pour l'amour du ciel, pourquoi

(Copyright Mlralmonde)

ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, au lieu de ba-
varder ?

Dans son angoisse, elle avait parlé durement. Sam-
my qu'elle n'avait pas habitué a ce ton , la regarda
avec de grands yeux légèrement étonnés et attristés.
Dans les moments de presse ou quand il était troublé,
il utilisait invariablement le dialecte cle l'île, oubliant
son anglais soigné et ampoulé et il" s'écoula un certain
temps avant qu'Olivia puisse saisir le sens dc ce qu'il
essayait cle lui apprendre par un flot de paroles inco-
hérentes. Hugh, semblait-il, avait été frappé à la tète
par une tuile que le vent avait arrachée d'un toit, et
était resté inconscient ; personne ne savait combien de
temps, avant que le garçon jardinier ne le découvre.
On l'avait transporté à l'hôpital et Sammy n'en savait
pas davantage. D'après sa description cependant , il
paraissait que l'accident pouvait être grave et tandis
qu 'elle l'écoutait, les mains crispées sur sa poitrrine,
Olivia sentait son cœur se serrer.

La pensée que Hugh souffrait lui était intolérable
et son esprit frémit devant les visions clu jeune offi-
cier que son cerveau anxieux lui présentait : le visage
bien-aimé blanc, fermé, lointain, le grand corps viril
couché à terre, sans que personne, sauf le ciel, sache
combien d'heures il était resté exposé aux dangers de
la pluie et de la nuit. Elle retint son souffle. Même s'il
avait échappé à une blessure grave, il pouvait souffrir
des effets du choc et de la longue exposition au froid
et à l'humidité, contre lesquels ni sa résistance phy-
sique, ni son indiscutable courage ne pouvaient le
protéger.

Coupant la parole à Sammy par un mot d'adieu ,
Olivia le laissa et [rassemblant son courage, courut à
travers la cour vers le bloc principal. Jane y serait
de service, elle avait remplace sœur Archer à minuit
et ne s'en irait pas avant qu'elle-même ait déjeuné et
puisse à son tour la remplacer. Mais on ne déjeune-
rait pas avant une demi-heure et elle ne pouvait pas
attendre si longtemps des nouvelles.

Elle se demanda, en débouchant dans la fraîcheur
d'un nouveau jour , si Jane serait affectée par l'acci-
dent survenu à Hugh et ce qu'elle éprouverait en le
soignant. Et, de nouveau, le souvenir de Danny Mayer,
clont les yeux bleus suppliants et interrogateurs avaient
la veille, suivi ses allées et venues dans la salle, lui
revint.  Elle n 'avait  jamais vu ses traits. Quand on
l'avait  apporté clans la salle d'opération , elle s'occu-
pait des instruments et , elle avait évité de le regarder ,
la vision était trop effrayante et , lorsqu 'il était arrivé
dans la salle commune, les pansements cachaient pres-
que entièrement son visage.

Elle n'avait aucune idée de l'homme que pouvait être
l'Américain, elle ne savait de lui que ce que Jane lui
en avait dit, mais ' elle trouvait difficile de concilier
l'image pleine de pitié qu'elle-même s'en faisait avec
les accusations farouches et ara ères de sa compagne.
Il était toujours difficile, pensa-t-elle, d'être objective
avec des malades, surtout des malades masculins. Ceux-
ci ne peuvent pas être jugés selon des critères nor-
maux et communs tant qu'ils sont souffrants et dépen-
dants —¦ surtout par celles qui ont la tâche de les
soigner.

Maintenant que Jane soignerait Hugh souffrant et
dépendant, elle changerait peut-être d'attitude à son
égard ? Peut-être même cesserait-il de lui être indif-
férent ? Elle finirait peut-être par prendre conscience
cle l'amour de Hugh — que tous, à l'hôpital , sauf Jane,
apparemment — avaient remarqué. Et si c'était le
cas... Olivia frisonna , des larmes lui piquèrent les
yeux... si c'était le cas alors son propre tourment
.s'achèverait-il ? Si Hugh était irrévocablement perdu
pour elle , qui sait , elle parviendrait peut-être à ne plus
l'aimer ?

Elle arrivait devant la porte de fibres métalliques
et tendait la main pour l'ouvrir quand James Raeburn
parut sur le seuil. Il s'arrêta et examina la jeune fille
en soulevant les sourcils.

— Eh bien ! dit-il, vous êtes matinale, il me semble.

Je n'ai jamais pu me mettre votre horaire dans la
tête ; pourtant, je me suis toujours imaginé que vous
commenciez à huit heures.

— C'est exact, mais...
Elle se sentit rougir. James consulta ostensiblement

sa montre et l'informa d'un ton froid :
— Il est exactement sept heures.
— Je sais, mais je désire dire quelque chose à

Jane avant  de me rendre au mess.
— Si j'étais vous, ma chère, j'éviterais le mess

jusqu'à ce cpie « Big Missy » ait mangé ses œufs au
jambon. Elle est sur le sentier de la guerre.

James eut un sourire à la fois mélancolique et mo-
queur. « Big Missy » était le nom que Sammy don-
nait à l'infirmière-chef, et ses subordonnés l'em-
ployaient pour" la désigner quand elle ne pouvait pas
les entendre. Précaution inut i le , car elle était au cou-
rant. D'ailleurs, ce surnom était devenu un terme d'af-
fection et Olivia suspectait sa supérieure qui mesurait
à peine cinq pieds deux pouces, d'aimer en secret être
appelée « grande mademoiselle ». En tout cas, elle
n'avait jamais paru s'en offenser.

James aj outa avec conviction :
—' Je viens de lui parler. Apparemment, un arbre

a été déraciné cette nuit et il a été assez inconsidéré
pour tomber sur le carré d'oignons qui était son or-
gueil. Je n'ai pas entendu autre chose pendant dix
minutes. Et comme j'ai été arraché de mon lit confor-
table à l'aube, je n 'étais pas d'humeur à sympathiser.
Pour ne rien vous cacher , j' ai moi-même besoin d'un
peu cle sympathie. Pourquoi ne m'accompagneriez-vous
pas au labo, pour me la témoigner ? Je vous promets,
en échange, une tasse de thé.

— Merci, je l'ai déjà bu ct je désire parler à Jane.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, James, je...

(A suivre.)
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CHERCHE

pour le Laboratoire Industriel (LINOR) à ORBE

MANŒUVRES
sans spécialisation professionnelle mais possédant de
bonnes aptitudes pour le travail en équipe et sachant
s'adapter à des tâches nouvelles.

Ces collaborateurs seront formés au laboratoire d'essai
pour exercer les activités suivantes :
— surveillance d'installations lors de la mise au point

de nouveaux procédés de fabrication ;
— entretien de machines de production et divers travaux

de manutention.

Pour les services techniques de ce laboratoire industriel
à ORBE, nous cherchons également des

AIDES -MÉCANICIENS
qui participeront à la mise en place et à l'entretien
d'appareils de production.

La préférence sera donnée à des personnes de nationalité
suisse, âgées de 20 à 35 ans, qui désirent acquérir une
formation professionnelle dans l'industrie alimentaire.

Semaine de 5 jours. Travail en équipe selon nécessité.

Avantage sociaux d'une grande entreprise.

Si un de ces postes vous intéresse, demandez une formule
de candidature en téléphonant au (021) 51 02 11 (interne
21 14) ou adressez vos offres directement à

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

¦ 
¦ 
;

pour ses différentes succursales de Neuchâtel et environs,

-

Postes intéressants avec responsabilités ;

travail varié avec ambiance agréable, possibilités d'avan- |J

ainsi que deux

MAGASINIERS > ' • I
»ls!îlj |?ïfi Salaires intéressants, prestat ions so- |||

BSÉJH BSI OïlTB ciaics d'une grande entreprise.

SÈSill I Ambiance de travail agréable. ; j

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du personnel, ." j

Portes-Rouges 55, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 37 21. j
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yŒ. ftlElÈNSrV
>^ . Une chance vous est offerte, de ^v

^r collaborer à 
la 

fabrication de 
machi- ^V

r̂ nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère ^V

^
r agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V

^
r d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V

/  tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, >v
/  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électri- ^V

/  ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones, de compteurs, de -\^
X robinets, de serrurerie, etc. Nous e n ga g e o n s  ^V

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

Ny Venez visiter notre usine et adressez-vous yr
Na à M. L. STRAUB X

\MIKR(1 HAESLER si/
\^ 2017 B O U DR Y  (NE) f

>^ Tél. (038) 6 46 52 S

Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

un mécanicien de précision
et

un faiseur d'étampes
de toute confiance et capables,
pour travaux intéressants.
Pas de séries.
Assurances sociales.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à Jean Schelling,
Dîme 66, Neuchâtel 9, tél. (038)
314 36.

Jeune homme
terminant l'école de commer-
ce trouverait emploi dans
commerce de gros et d'impor-
tation de Neuchâtel. Travail
intéressant. Occasion de déve-
lopper ses connaissances pro-
fessionnelles. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres détaillées sous
chiffres C N 1322 au bureau
du journal.

Petite entreprise du Nord vau-
dois engage

1 contremaître
1 chef maçon

Bonne rétribution, avantages
sociaux. Incapables s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
P 11827 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

JEUNE FILLE ou
Dâ  
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est demandée dans restaurant
de la ville ; nourrie, logée,
bien rétribuée. Congés régu-
liers.
Téléphoner au 4 09 12.

Pour notre
SERVICE CENTRAL D'ACHATS,
nous engageons

employée de bureau
(Réf . RHC)

possédant si possible quelques connais-
sances comptables , comme responsables
des RHABILLAGES DE CADRANS. Ce
poste englobe le contrôle de la sortie et
de la rentrée des cadrans défraîchis
retournés aux fabricants , les rappels aux
fournisseurs, la décharge des commandes
et la surveillance des acheminements
internes ;

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténo-
graphie pas nécessaire) , comme exécutante
adjointe à la responsable des travaux
énumérés ci-dessus. Pour ce poste, qui
comporte de nombreuses opérations d'ache-
minement, nous recherchons une collabo-
trice consciencieuse et très ordonnée, cra-
vaillant avec une grande exactitude ;

employée de bureau
(Réf. COB)

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

employée de bureau
(Réf. BOAC)

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

• ¦

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

J FM-——v
? Nous cherchons pour entrée immédiate *

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

j II 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.

j 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.

S __ r
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a Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date j S
U à convenir, \\

g un mécanicien-tourneur I
M en mécanique générale. Bon salaire, semaine de
y cinq jours, conditions de travail agréables, loge- 7
m ment ou chambre à disposition.

'A S'adresser à l '

| METANOVA S.A.
: 'd CRESSIER (NE)
& Tél. (038) 7 72 77.

On cherche, pour la période
du 13 juillet au 6 août

employée de maison
sachant cuisiner et tenir un
ménage (secondée par auxiliai-
re), pour famille Boy de la
Tour , à Môtiers.
Faire offres à R. de BOSSET,
tél. bureau 5 42 82,
privé 6 34 10.
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L'agence générale de la

CAP
Compagnie d'assurance de protection juridique,
cherche pour début juillet ou date à convenir
une

employée
^QaHB Ï̂Ê> , Ëfiïj$' TOMH H ^J  ̂mpmW TSBfflÊ

ayant si possible des connaissances dans le do-
maine des assurances. Semaine de cinq jours.

1

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
à case postale 935, 2001 Neuchâtel.

j , aaaaaaaaaaaa— _aaaaaaaaaaaaaaaa__ _̂ap

Entreprise de la place
engagerait au plus tôl j

«tel la ^s3 im Isa 1 >#  ̂1 1% E
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 récep t ion
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.

HILDENBRAND A Cie S. A.,
Installations sanitaires -
Ferblanterie,
engage :

chefs de chantiers

appareiileurs

ferblantiers
Situation intéressante pour per-
sonnel qualifié.
Faire offres : Coq-dTnde 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 66 86.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche
¦ i : »:. ¦:, est

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

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

Nousi garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons, pour notre
bureau de vente,

jeune employé
de commerce

capable, après mise au cou-
rant, de faire partie de nos
cadres et d'assumer les respon-
sabilités des travaux de factu-
ration-expédition, stockage-in-
ventaires, correspondance et
contacts téléphoniques avec la
clientèle.

Connaissance des langues dési-
rée. .

¦[ 'i\
Adresser o f f r e s  manuscrites

j ,aux Etablissements H. Tempel-
hof , fabrique de vêtements de
protection , 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel - Ser-
rières.

cherche

NURSE
désirant , durant 1 - 3  semaines par
mois, conseiller les jeunes mères de
famille dans le domaine des métho-
des modernes de soins aux nour-
rissons.

Eventuellement engagement à l'an-
née.

Les candidates , diplômées , travail-
lant en costume et parlant parfaite-
ment l'allemand, auront la préféren-
ce. Activité intéressante et très va-
riée , pour laquelle nous offrons :
fixe et remboursement des frais.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire, à la
direction de ZEWI S. A., Weinberg-
strasse 10 - 12, 6300 Zoug.

Parli & Cie Peseux cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 817 18.

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

RADIO-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'APPAREILS

Ï I_B ^/"TnaAi^lB/Ail BEChl Bol llâfl l l\l 11 11 I S" \a

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION

pour le contrôle, l'entretien et l'aménagemeni de nos instal-
lations de

NAVIGATION
RADAR
TÉLÉCOMMUNICATION

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

Les intéressés de nationalité suisse sonf priés de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division
technique. j
Radio-Suisse S. A., Viktoriap latz 1, case postale, 3000 Berne 25 i
Téléphone (031) 41 33 31, interne 270. S

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

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

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

® Entreprise neuchâteloise en pleine expansion cherche 
^

• chef du service •
• , •des

A #  ̂LJ A T C
• ,#%%$ n if \ ¦ 

¦ 
d 

¦ ®
w capable de développer ce service et d'en organiser le w

bon fonctionnement. Il s'agit d'un travail intéressant
4fe et varié, permettant d'être en contact avec les différents d&
 ̂ services de l'entreprise, ainsi qu'avec les fournisseurs.

Les avantages sociaux offerts par la société correspon-
^& dent aux exigences 

du poste. ©

i Les candidats , de langue maternelle française , ayant .̂ .
W de bonnes connaissances d'allemand , et au bénéfice P̂

d'une formation commerciale régulière , avec quelques
rtç± années de pratique clans la branche , sont invités à 4&
™ faire parvenir leurs offres de service complètes à

l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence clu
dfc poste ACE. (p

Ils sont assurés d'une entière discrétion. 
^^

7^~ ~~ ^
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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 cle présenter offres
écrites ou de téléphoner au
(038) 5 30 26, interne 15.

On cherche

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

On cherche

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

Importante maison américaine de
distribution cle films , à Zurich, à
cinq minutes clu centre cle la ville ,
cherche

programmateur (trice)

de films
(placement de films clans les ciné-
mas) .
Nous offrons : place indépendante ,

intéressante et variée , bon sa-
laire, semaine cle cinq jours.

Nous demandons : cle bonnes con-
naissances du français , notions
d'allemand et d'anglais sou-
haitées. Personnes de langue
maternelle française auront la
préférence.

Faire offres à :  UNARTISCO S.A.,
Signaustrasse 6, Zurich.

Nous engageons :

tà*M M M  ïGP 9 sT ra H «H «a &# Sr H B  LmJm tOP I fei InwiCLVkJEK ^aWlVIKiLts i
pour travaux de décollage et
de terminaison de montres joail-
lerie ;

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

w

ïm. se lu IL Et? EU ̂  &¦

pour virolages et centrages soi-
gnés.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication, .
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

H\ MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour le 4 septembre

EMPLOYÉE
au bureau des achats

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

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

Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, case postale' 1139, 2501 Bienne.

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

se€tréfaiire
de éiÈ*e€Î§oii
Nous demandons un esprit de collaboration ,
un travail rapide et soign é, cle bonnes connais-
sances d'anglais et, si possible, d'italien ou
espagnol.

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

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

A Nous engageons 4

EMPLOY É (E) |
? pour département boîtes et cadrans. T
T Nous désirons collaboration d'une personne X
Y ayant déjà travaillé dans un bureau d'horloge- A
( rie, très ordonnée dans son travail. Elle doit T

X être douée d'initiative et capable de s'occuper T
Y de façon indépendante des travaux de ce dé- Y
? parlement.
I Nous mettrions éventuellement au courant une A
Y personne ayant des facilités d'adaptation. 4

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et X
prétentions de salaire, à I

I VILLARD WATCH, 2035 Corcelles ?

StlGfeafcd
Nous engageons :

du personnel
féminin à la demi-journée

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

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

"""

offre places stables et bien rétri-
buées à : i

régleuse complète
pour diriger son département de
réglage ; \

metteuse
en marche

j pour cal. 5 y ," - 11 Y," ; j

horlogers complets
p| pour décottages et visitages, éven- : i

j tuellement jeunes metteurs en mar- î j
! che s'intéressant aux décottages- | j
f visitages. j j

: j  Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard \ \
7 1 Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038) ! j
| j 5 88 41, interne 97. ! I



LES CINQ QUALITES QUE L'AMERICAINE
REMARQUE CHEZ L'HOMME

CARY GRANT
Le physique, en cinquième

position (AGIP)

JAMES STEWART
Pour le goût vestimentaire

(AGIP)

PAUL NEWMAN
Pour de beaux yeux

(AGIP)

STEVE MCQUEEN
Pour une séduisante attitude

(AGIP)

GREGORY PECK
Pour un beau visage

(Archives)

Que remarque une jeune fille quand
elle rencontre un jeune homme pouf la
première fois ? Qu'est-ce qui lui fait es-
pérer qu'il va traverser une salle bondée,
sans regarder qui que ce soit, pour se
diriger directement vers elle, qu'il va lui
dire des mots tendres, intimes, destinés
uniquement à elle ?

« Signes extérieurs
de richesse »

— moins importants
qu'on ne le prétend

Trois mille Américaines, figées de 17 à
70 ans, ont été récemment interrogées sur
cette question.

Bien que cela puisse paraître surpre-
nant : que l'homme sorte d'une limousine
conduite par un chauffeur, ou qu'il des-
cende de son hélicoptère privé, la femme
n'est pas impressionnée outre mesure par
les apparences extérieures. Tout au moins
c'est ce qu'elle dit

Car, selon l'enquête, les cinq choses
que les femmes regardent chez les
hommes ont très peu de rapport avec
« l'air mondain » et les < signes extérieurs
de richesse ».

Ce qui, si c'est vrai, démentirait les
affirmations... calomnieuses des hommes
qui prétendent que ce qui attire les
femmes c'est surtout leur argent.

Beaux yeux, bien bâti,
beau visage

Ce qui, en vérité, intéresse surtout les
femmes chez les hommes, c'est la couleur
de leurs yeux, la forme de leur visage,
et les proportions de leur corps.

Car si le résultat du sondage est exact,
pour toute jeune fille qui pense que la
situation sociale est plus importante que
l'apparence, il y en a au moins dix qui
pensent le contraire.

La majorité des femmes interviewées
accordent des notes élevées pour un beau
visage. Et ceci, dans la plupart des cas,
signifie des traits réguliers, un petit nez,
les oreilles très collées, et les yeux bien
équilibrés.

Ensuite viennent les vêtements, bien
que beaucoup de femmes n'aiment pas
les hommes habillés à la mode actuelle.
Elles préfèrent en général des costumes
simples et gris.

Les yeux viennent en troisième posi-
tion, de préférence d'aspect chaud et bril-
lant On n'attache pas trop d'importance
aux rides autour des yeux. Cela peut
vouloir dire qu'il rit beaucoup, bien que
naturellement cela puisse signifier aussi
que lorsqu'il rit, ses yeux se ferment

Les yeux sont incidemment un bon in-
dice de santé. Un coup d'ceil rapide per-
met de voir s'il est en bonne forme, ou
s'il vient juste de sortir après trois jours
passés dans son « pub ».

« L'essentiel est...
qu'il me remarque »

En quatrième position, il faut men-
tionner le poids et l'attitude. Un homme
qui se tient et qui a un air sûr de lui
possède presque toujours un atout de sé-
duction vis-à-vis des femmes.

Le physique ne vient qu'en cinquième
position, et les cheveux assez longs, de
couleur brune, sont l'objet des préfé-
rences féminines.

Trois pour cent seulement des femmes
se demandent si un homme est capable
de dire des choses intéressantes, et seu-
lement un pour cent se préoccupe de
savoir s'il possède une belle voix lors-
qu'il parle.

Le penchant pour les bonnes manières
figure également sur la liste, tandis que
quelques femmes recherchent une ferme
poignée de main et des ongles propres.

Je dois avouer que, personnellement,
ces détails n'ont jamais été très impor-
tants pour moi. La première chose que je
remarque chez un homme, c'est simple-
ment... qu'il me remarque moi-même !

Stelle BRUCE

Fidélité et stabilité, tout comme infidélité
et instabilité conjugales sont... héréditaires !

Selon deux pschychiafres américains

De notre correspondant particulier :
Depuis longtemps, les sondages d'opi-

nion publique non seulement sur des su-
sujets politiques ou économiques, mais sur
des questions les plus intimes sont en-
trés dans les mœurs aux Etats-Unis. Le
fameux rapport Kinsey a fait école !
Aujourd'hui , les neuf dixièmes des Amé-
ricains, hommes et femmes, répondent
sans complexe, quand on les interroge,
sur le nombre mensuel de leurs étreintes
conjugales, le tempérament de leurs con-
joints, la longueur de leur chemise de
nuit, ou encore sur la fréquence d'aller
aux cabinets.

Deux psychiatres de San-Francisco,
Frank Maes et Alice Hopper, se «ont li-
vrés récemment à une expérience — son-
dage sortant de l'ordinaire.

Ils ont choisi d'abord un certain nom-
bre de couples dont le ménage a résisté
aux années et qui sont mariés (pour la
première fois de leur vie) depuis vingt,
trente ou quarante ans. Ils ont pris ex-
clusivement des non-catholiques, donc
des couples chez qui la solidité conju-

gale n'est pas due uniquement ou en
grande partie à l'obligation religieuse.

Ils ont fait une enquête ensuite sur
chaque cas, en essayant de remonter à
une, deux ou plusieurs générations, pour
reconstituer la fiche de solidité conjugale
des familles.

Tels parents, tels enfants
Les résultats ont été surprenants et le

dicton « Tel père, tel fils » — ou « telle
mère, telle fille » — ne s'est jamais avéré
plus valable.

Sur quarante hommes et femmes, ma-
riés en premières noces depuis plus de
vingt ans, vingt-neuf — 72,5 % — avaient
des parents et grands-parents qui avaient
ignoré eux-mêmes le divorce. Quant à
leurs grands-parents, aucun d'eux n'a ja-
mais divorcé, mais il faut ajouter qu'ils
s'agissait là d'une génération de 1910-
1930 où les ménages disloqués étaient
plus rares.

85 fols sur 100 : même destinée
sentimentale que les parents

En revanche, lorsque Frank Maes et
Alice Hopper, continuant leur enquête,
ont voulu connaître l'autre extrême, ils
ont choisi une cinquantaine de couples
qui , eux, étaient tous à leur troisième,
quatrième ou cinquième union légale.

Eh bien, la même loi était valable
pour eux aussi, à savoir qu'eux égale-
ment ont hérité cette instabilité, cette en-
vie d'éternels changements, de leurs pè-
res et mères !

Cette hérédité était même plus abso-
lue chez eux que chez les < stables », les
« fidèles », puisque 85 % avaient des pa-
rents divorcés — plusieurs même deux
ou trois fois, et onze pouvaient remonter
la tradition du divorce — jusqu'aux
grands-parents, à une époque où celui-ci
était pourtant rarissime.

« Faire comme maman »
La conclusion des deux psychiatres est

donc que la fidélité, la stabilité senti-
mentale -— de même que le contraire —
sont héréditaires. Question de tempéra-
ment et question d'exemple, d'habitude.

— A dix-neuf ans — raconte une jeu-
ne femme à Alice Hopper — l'orsqu'un
garçon m'a demandé de divorcer de mon
premier mari et de l'épouser, cette idée
m'a paru d'abord inconcevable, surtout
que j'avais déjà un bébé. Mais réflexion
faite, je me suis dit que maman avait
divorcé trois fois avant de trouver le vé-
ritable homme de sa vie. Le lendemain,
je suis allée voir un avocat et ai intro-
duit une instance de divorce.

Irma GOLD

Le p ostier a le temp s devant lui...
Tous, tant que nous sommes, nous

avons connu un jour ou l'autre cette si-
tuation , face à un guichet postal : l'at-
tente nerveuse (alors que nous sommes
pressés) tandis qu'un employé postal
plein de philosophie n'en finit pas de
remettre ses billets de banque dans le
bon sens et de compter sa monnaie...

Dans ces cas-là il ne faut jamais bous-
culer le traînard l Non point qu'il se fâ-
cherait mais il trouverait le moyen d'al-
ler plus lentement encore ou de trouver
autre chose à faire avant de servir la
clientèle dont la file s'allonge démesu-
rément , comme un jour sans pain...

La résignation rentrée (il ne s'agit pas
de soupirer ostensiblement, car l'homme
des PTT n'aimerait pas ça !) reste la
seule consigne à observer en la circons-
tance.

Bornons-nous donc à admirer dans ses
œuvres l'homme qui a le temps pour
lui...

Il empaquette une liasse de billets et
ce travail l'absorbe beaucoup. Il lisse ,
les range au carré, les défroisse du plat
de la main, les tape, les tasse, les dor-
lote avec amour, ces billets, avant de
passer un élastique autour. On sent
toute la vénération qu'il leur porte. Il
ne les adorerait pas davantage s'ils
étaient à lui. L'employé postal nous rap-
pelle en plus moderne — car le papier-

monnaie a remplacé le métal — Harpa-
gon comptant jalousement sa fortune.

Cette besogne achevée il s'empare
d'une feuille de comptes et y inscrit
méticuleusement des chiffres mystérieux.
A ce travail il apporte une admirable
application. C'est de la calligraphie, po-
sitivement.

Ah ! voilà qu'il y a un trait à tracer,
pour faire une addition (au fait à quoi
sert la machine à compter ?) et notre
homme ne tracera pas ce trait sans re-
courir à la règle. Dans la vie d'un em-
ployé des PTT il faut que tout aille
bien droit.

Devant le guichet les clients commen-
cent à gronder... C'est une sourde rumeur
qui va en s'amplifiant.

Le postier lève un œil, puis l'autre,
et enfin les deux sourcils d'un seul coup,
et chacun lui est reconnaissant de ce
louable effort.

Enfin, pense-t-on, il va se démener un
peu , histoire de « dégager » un peu....

Quelle illusion !
Le. guichetier s'adresse bien au pre-

mier de file, en effet, mais pour lui
dire d'un ton sans réplique, après avoir
consulté sa montre :

— Je regrette, c'est l'heure, j'ai fini
mon service. Allez au guichet numéro
tant !

R. T.

La phonovision révolutionnera le téléphone
A partir de 1968-69

« Vous ne me réveillez pas du tout,
ma chère amie, j'allais précisément sor-
tir. » — « Tu ne me déranges pas. Ton
coup de fil me fait , au contraire, très
plaisir. »

A partir de 1968 ou 1969, au plus
tard , vous ne pourrez plus prononcer ces
polis mensonges, si votre appareil est
déjà muni d'une « phonovision », petit
écran de télévision, permettant de voir,
en téléphonant, votre correspondant.

Succès escompté chez les femmes,
les enfants et les amoureux

Les compagnies de téléphone améri-
caines qui, comme on sait, sont des entre-
prises privées, espèrent mettre en service
cette invention à grande échelle, le plus
rapidement possible. Elle donnera , pen-
sent-elles, un nouvel essor à une indus-
trie déjà florissante mais qui , à leur gré,
ne progresse pas assez vite.

Les experts sont unanimes, la phono-
vision est appelée à une énorme popula-
rité. D'abord parce qu'elle est nouvelle
et comme toute nouveauté, amusera les

gens, les enfants, et les femmes, en pre-
mier lieu. Or, les enfants téléphonent de
plus en plus aux Etats-Unis et consti-
tuent une clientèle nullement négligeable.

Les femmes, ensuite — d'après un pre-
mier sondage — elles attendent la pho-
novision avec impatience. Tout porte à
croire qu'elles parleront encore plus
quand elles pourront voir l'effet de leurs
paroles sur le visage de leurs interlocu-
teurs ou interlocutrices. L'invention plai-
ra en outre beaucoup aux amoureux, en
général, qui verront l'émotion ou la pas-
sion sur le visage de l'autrui.

150 francs par an !
Il y a aussi une catégorie de gens

à qui la phonovision rendra un grand
service pratique.

Les sourds et les sourds-muets, ces
derniers, surtout, pourront se faire enten-
dre par des signes.

On ne sait pas encore si l'achat de
l'appareil sera obligatoire où si l'on
payera simplement le prix de la loca-
tion, mais l'abonnement au réseau pho-

novision proprement dit ne coûtera guère
plus de trente dollars — cent cinquante
francs par an.

A ce prix dérisoire — deux dollars
et demi — 12 fr. 50 par mois — cha-
cun voudra avoir son écran de phonovi-
sion. Un magazine pour moins de vingt
ans prévoit déjà que ce sera un excel-
lent moyen de « draguer » : en cas de
flirts entre inconnus, par téléphone, cha-
cun saura et verra à qui on a à faire et
si l'autre est son « type » ou non.

Dans un autre domaine — dans celui
des call-girls, la phonovision remplacera
les (coûteux) catalogues illustrés. En ap-
pelant un numéro, le « client » se rendra
compte de visu si la < marchandise »
vaut le prix demandé et raccrochera, le
cas échéant, avec un « sorry » (« je re-
grette ») navré.

Tout porte à croire d'ailleurs qu'en
même temps qu'aux Etats-Unis, la pho-
novision se répandra en Europe où, pour
les mêmes raisons, elle sera accueillie,
sans doute avec enthousiasme.

Irma GOLD

Comment diagnostiquer sûrement
l'insuffisance cardiaque

Un foie congestif , douloureux , les membres enflés , l'es-
souflement, les palpitations , le « bruit de galop » du cœur ,
les signes de dilatation des ventricules , les arythmies , cons-
tituent les principaux symptômes d'insuffisance cardiaque,
vient de rappeler le professeur agrégé Claude Macrez. Ce-
pendant a affirmé le spécialiste, il s'agit de présomptions ;
pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque, on ne devrait
pas se contenter de présomptions. En fin de compte, ce
qui décidera, c'est le résultat obtenu par le traitement toni-
cardiaque d'épreuve. Ce traitement : repos, régime sans sel,
médicaments tonicardiaques et diurétiques doit se montrer
immédiatement efficace et corriger les effets de l'insuffi-
sance cardiaque. Si ces mesures sont inefficaces , l'affec-
tion relève d'autres causes qu 'il faut alors rechercher.

Traitements actuels de la leucémie

Pour combattre la leucémie, maladie qui se manifeste
par la multiplication anormale de globules blancs du sang,
il est logique de tenter de détruire ces cellules qui prolifè-
rent de manière anarchique. Le professeur Georges Mathc
et ses collègues de l'Institu t de cancérologie et d'immuno-
logie de Paris ainsi que de l'Institut Gustave-Roussy, à
Villejuif , viennent de faire le point sur les traitements ac-
tuels des leucémies. Les cellules leucémiques sont dissé-
minées dans tout l'organisme , ce qui interdit toute possi-
bilité de les éliminer par intervention chirurgicale ou par
radiothérapie locale. Des substances, dites « stéroïdes » ,
telles que la « delta-1-Cortisone » permettent des rémissions
dans 60 à 80 % des cas. Certains agents « antagonistes > ,
s'opposant à l'action de substances biochimiques de l'or-
ganisme ont une efficacité légèrement moindre . Quant
à l'immunothérapie, elle en est encore au stade expé-
rimental chez le rat. Mais elle constitue une voie d'avenir.
L'irradiation qui détruit la moelle, suivie cle greffe de moelle
n 'est utilisée qu 'en dernier recours.

Ce sont toujours les mêmes
RÉFLEXION FAITE

Malgré le pouvoir de plus en plus
destructeur des armes modernes et les
perspectives effroyables qu'elles font
peser sur l'humanité, il existe dam
l'histoire et la vie, des éléments por-
teurs d'espoirs.

On voit par exemple, des êtres tra-
verser paisiblemen t les révolutions,
survivre aux catastrophes, continuer
leurs occupations quotidiennes dans
des pays à f eu  et à sang. Je pensais
à ceci en relisant « Le Guépard », ce
roman historique de Guiseppe Toma-
si Di Lampedusa, dont l'action se dé-
roule pendant une période particuliè-
rement troublée de l'histoire de la
Sicile. L'auteur nous conte sous un
nom supposé l'histoire de son grand-
père, lequel (tandis que les soldats
défenseurs des Bourbons s'étripa ient
avec les Garibaldiens), allait à la
chasse, et le soir venu, lisait tranquil-
lement à sa famille assemblée, des
romans à l'eau de rose. Mais Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa n'a-t-il pas
lui-même supporté sans dommages
trop éclatants, le fascisme et la guer-
re, donnant sa démission d'officier
quand Mussolini prit le pouvoir, vi-
vant à l'étranger quand il le fallai t,
revenant en Sicile au moment oppor-
tun...

Je me souviens aussi d'une carte
postale postée par un ami le 2 sep-
tembre 1939 et qui nous disait « La
Mobilisation générale n'est pas la
guerre. Je sens confusément que toute
cette histoire se passera sans grand
mal... » // avait raison, pour lui. Il
se retrouva indemne au bout du ca-
taclysme, bien pourvu d'honneurs et
dans une situation prospère, à la fran-

ge des millions de morts et de dé-
vastations sans nom.

Et la remarque d'un peintre âgé,
qui se dit lui-même « f i l s  de bour-
geois né en 1887 » vient appuyer ces
observations. « J'avais une maison à
Bagneux, près du fort de Montrouge,
disait-il et pendant la detnière guerre,
je n'y ai été qu'une fois. Les bom-
bardements faisaient rage, nuit après
nuit, et la D.C.A . des deux forts tout
proches répondait sans arrêt. C'était
très désagréable , cela m'empêchait dc
dormir. Mais de tout ce fracas, je
n'ai eu cependant qu 'une tuile de cas-
sée, et c'est à cela que se limitent
mes dommages de guerre. A côté,
des maisons abritant des familles
nombreuses se voyaient rasées, leurs
habitants pulvérisés. »

Peut-on parler de chance ? N 'y a-
t-il pas plutôt une certaine qualité
d'êtres qui repousse les catastrophes.
Certains attirent les orages, comme
d'autres gagnent à la loterie. D 'autres
sont réfractaires à toutes les ondes,
contraires ou bénéfi ques. Est-ce par
égoïsme ? Intuition presqu'animale qui
indique le gîte sûr, au moment précis
où il est nécessaire de s'y blottir ?
Egoisme ? Instinct de conservation ?

II y a là un mystère que la science
aurait intérêt à étudier de p rès, parc *
que j usqu'au moment oit il sera élu-
cidé, les engins les plus effroyables ,
les armes les plus conteuses, les bom-
bes les plus lourdes risquent de rui-
ner ceux qui les lancent avant de par-
venir au résultat escompté.

Madelein-J. MARIAT
1) « Le Guépard » vient d'être réédité

dans Le Livre de Poche.

CLAUDIA CARDINALE ET ALAIN DELON
Dans « Le Guépard », adaptation cinématographique

de Luchino Visconti
(AGIP)
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Comme ce fut déià le cas cinq fois ces
sept dernières années , le Tour de France
a débuté sur une victoire belge. En effet ,
Walter Godefroot (24 ans), ex-champion
de Belgique, s'est imposé sur la piste du
Parc des Sports de Marville , à Saint-Ma-
Io, devant le champion de Hollande , Ger-
ben Karsten. Le vainqueur de l'étape de
Brugg- du Tour de Suisse et de la pre-
mière étape du Tour de Romandie péné-
tra le premier sur la piste, suivi à une
quarantaine de mètres par Karsten (égale-
ment un vainqueur d'étape du dernier Tour

de Suisse). Risquant le tout pour le tout ,
le champion de Hollande fit un magnifi-
que retour pour finalement échouer de
très peu : la photo fut nécessaire pour dé-
partager les deux coureurs.

ÉCHAPPÉE GÉANTE
Cette première étape , courue à plus de

40 km de moyenne, a été marquée par
une échappée de plus de 100 km du Fran-
çais Jean-Claude Lebaube, membre de
l'équipe des Coqs. Parti au 9me kilomètre ,
Lebaube, qui compta jusqu 'à 4'05" d'avan-

ce, fut rejoint à Livre (km 111). Pour sa
part , l'Anglais Denson fut le premier cou-
reur à être victime d'une crevaison à
Craon (km 55).

A l'issue de cette étape , l'Espagnol José-
Maria Errandonea a conservé son maillol
jaune avec cinq secondes d'avance- sùi
Karsten et six sur Poulidor. Ce demie!
possède toujours un avantage de quatre se-
condes sur l'un de ses plus dangereux ad-
versaires, le Hollandais Jan Janssen.

RYTHME ÉLEVÉ
Après le traditionnel cérémonial de dé-

part , les 130 coureurs du 54me Tour quit-
tent Angers aux environs de 13 heures,
La course débute sur un rythme élevé. La
première offensive est lancée par Genêt el
Grain (km 4), mais elle avorte. Cinq ki-
lomètres plus loin, Lebaube les remplace
au commdandement. A Andigne (km 27),
il a 1*15" d'avance. Derrière , Portalupi en-
gage la poursuite, mais renonce. Le pelo-
ton se rapproche de Lebaube puis l'écarl
grandit de nouveau pour atteindre 4'05"
à Craon (km 55). A Cuille (km 74), son
village natal , Foucher prend une centaine
de mètres d'avance pour pouvoir embrasser

PKOBABSAE. — La deuxième
étape devrait également revenir

à un sprinter.
(Carpress)

des parents , puis il rentre dans le rang
Au 90me kilomètre , Brands , Castello, Bal

mamion, van Looy, Jacquemin, Chiappano
Cadiou et Wiedemann se détachent du
groupe. Ils sont rejoints par Gimondi ei
Tosello, ce qui incite le groupe à réagii
et tout rentre dans l'ordre. Cette actior
fait perdre une partie de son avance i
Lebaube , qui , au sommet de la route de
Fougères (km 96) n'a plus que l'55". Une
nouvelle offensive groupant Basso, Milliot
Elorza, Riotte, Godefroot , van den Bossche
Gines Garcia et Chiappano , coûte encore
du temps à Lebaube , qui est finalemen!
rejoint a Livre (km 111). aussitôt Anglade
et Etter tentent leurs chances mais sans
succès. Au ravitaillement de Saint-Aubin
(km 118) ce sont Ignolin et Stabllnski qu:
démarrent.

REGROUPEMENT GÉNÉRAL
Ils sont imités par quatre autres cou-

reurs, mais un regroupement général s'opè-
re à Marcille (km 139). Samyn part au
142me kilomètre et van Neste, Poggiali ,
Groussard et Vandekerkhove se joignent à
lui. A 30 km du but, ces cinq hommes
ont 1 minute d'avance, mais une fois en-
core le groupe revient (km 167). Près de
Saint-Malo. Jimenez prend 50 mètres au
peloton. Huysmans , Sweerts et Diaz, puis
Monteyne le rattrapent , puis sont repris.
Grain; Izier , Diaz et Monteyne tentent leur
chance'. A l'entrée de Saint-Malo, ils ont
15 secondes d'avance, mais ils échouent.
Dès l'entrée sur le stade , Walter Godefroot
attaque et conserve 5 cm d'avance sur
Karsten.

PHOTO-FI1 VMSH. — II s'en est fallu de bien peu pour que Karstens
ne vienne coiffer Godefr oot sur la ligne.

(Téléphoto AF)

UU CLASSEMENTS 
CLASSEMENT OFFICIEL DE LA
PREMIÈRE ÉTAPE, ANGERS -

SAINT-MALO (185 km 500)
1. Walter Godefroot (Diables rouges)

4 h 34'49" (avec bonification 4 h 34'
29") ; 2. Gerben Karsten (Ho) 4 h
34'51" (avec bonification 4 h 34'41");
3. Paul Lemeteyer (Fr) même temps
(avec bonification 4 h 34'46") ; 4.
Saez (Esp) ; 5. Oldenburg (Al) ; 6.
Reybroeck (Diables) ; 7. Durante (It) ;
8. Planckaert (Be) ; 9. Nijdam (Ho) ;
11. Peffgen (Al) ; 12. van Clooster
(Diables) ; 13. Neri (Primavera) ; 14.
Vicentini (It) ; 15. Jacquemin (Dia-
bles) ; 16. Wright (GB) ; 17. Huys-
mans (Be) ; 18. Stefanoni (Primavera);
19. Samyn (Bleuets) ; 20. Matcalfe
(GB) ; 21. Sweerts (Diables) ; 22. Grain
(Coqs) ; 23. Brands (Be) ; 24. Schepers
(Ho) ; 25. Lasa (Esparanza); 26. Basso
(Primavera) ; 27. Manzaneque (Esperanza) ;
28. Harings (Ho); 29. Lawrie (GB); 30.
van Schil (Diables). Puis : 49. Louis
Pfenninger (S) ; 62. Rudolf Hauser
(S) ; 80. Francis Blanc (S) ; 92. Re-
né Binggeli (S) ; 93. Eddy Schutz
(Lux) ; 98. Bernard Vifian (S) ; 102.
Fredy Ruegg (S) ; 119. Cari Brand
(S) ; 120. Willy Spuhler (S) même
temps ; 130. Johnny Schleck: (Lux)
4 h 36'04". — Moyenne du vainqueur :
40 km 499.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. José-Maria Errandonea (Esp) 4 h

42'34" ; 2. Gerben Karsten (Ho) 4 h
42'39" ; 3. Raymond Poulidor (Fr) 4
h 42'40" ; 4. Jan Janssen (Ho) 4 h
42'44" ; 5. Walter Godefroot (Diables)
4 h 42'45" ; 6. Luis Otano (Esp) 4 h
42'47" ; 7. José Lopez-Rodriguez (Esp)
4 h 42'48" ; 8. Felice Gimondi (It)
4 h 42'48" ; 9. Franco Balmamion
(Primavera) 4 h 42'51" ; 10. Roger
Milliot (Bleuets) 4 h 42'51". Puis :
54. Schutz (Lux) 4 h 43'04" ; 56. Vi-
fian (S) 4 h 43'05" ; 61. Pfenninge r
(S) 4 h 43'06" ; 67. Blanc (S) 4 h

43'07" ; 82. Binggeli (S) 4 h 43'09" ;
85. Ruegg (S) 4 h 43'10" ; 122. van
Looy (Be) 4 h 43'23" ; 125. Brand
(S) 4 h 43'31" ; 126. Spuhler (S)
4 h 43'36" ; 127. Hauser (S) 4 h
43'43" ; 130. Schleck (Lux) 4 h 44'
17".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Route de Fougères (4me cat.) : 1.

Lebaube (coqs) 3 p. ; 2. Jacquemin
(Diables) 2 p. à 1*55" ; 3. Pingeon
(Fr) 1 p.

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Première étape : 1. Diables rouges

(Godefroot, Reybroeck, van Cloos-
ter), 13 h 44'11" ; 2. Hollande (Kar-
sten , Nijdam, Janssen), 13 h. 44'23" ;
3. France (Lemeteyer, Genêt, Sta-
bllnski), 13 h 44'28" ; 4. Belgique
(Planckaert, Huysmans, Brand), 13 h
44'33" ; 5. Allemagne ; 6. Primavera ;
7. Grande-Bretagne ; 8. Italie ; 9.
Espagne ; 10. Bleuets ; 11. Espe-
ranza ; 12. Coqs ; 13. Suisse-Luxem-
bourg, même temps.

Général : 1. Espagne, 14 h 08'09" ;
2. Hollande, 14 h 08'19" ; 3. France,
14 h 08'24" ; 4. Diables rouges, 14 h
08'30" ; 5. Primavera, 14 h 08'43" ;
(i. Bleuets, 14 h 08'47" ; 7. Belgique,
14 h 08'52".; 8. Esperanza, 14 h
08'52" ; 9. Italie, 14 h 08'54" ; 10.
Coqs, 14 h 08*55" ; 11. Grande-Bre-
tagne, 14 h 09'06" ; 12. Allemagne,
14 h 09'07" ; 13. Suisse - Luxembourg,
14 h 09'13".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Godefroot (Diables), 20 ; 2.

Karsten (Ho), 19 ; 3. Lemeteyer
(Fr), 14 ; 4. Saez (Esp), 13 ; 5. Ol-
denburg (Al), 10 ; 6. Errandonea
(Esp) , 10 ; 7. Janssen (Ho), 9 ; 8.
Poulidor (Fr), 8 ; 9. Reybrœck (Dia-
bles), 8 ; 10. Durante (It), 6 ; 11.
Otano (Esp), 6.

Une seule vedette chez
les Suisses : Kubler

La course des Suisses : les huit Suisses, comme d'ailleurs les deux Luxem-
bourgeois, ont terminé dans le peloton. Les deux néophytes, Louis Pfenninger
et Bernard Vifian, ont bien supporté cette première étape. Le Genevois semble
avoir été mis en confiance par son résultat contre la montre. Pour sa part,
Pfenninger a déclaré à l'arrivée : « J' ai eu peur de la chute dans un peloton
aussi important. Ferdi Kubler nous avait dit de faire attention lors de l'arrivée
sur la p iste en cendrée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas tenté ma
chance au sprint . »

Au soir de cette première journée, René Binggeli , à court de compétition
à la suite de son forfait  dans le Tour de Suisse, avouait avoir mal aux jambes.
A noter que selon une « tradition » helvétique, « Radio-Tour > a signalé à
plusieurs reprises que les Suisses Ruegg, Spuhler et Brand fermaient la marche
du peloton. Dans le camp suisse, le seul incident de la journée a été une
crevaison de Louis Pfenninger au 61me kilomètre. Attendu par ses équip iers
Pfenninger a repris sa place en exactement 1 km 200.

PLEINS POUVOIRS
Sur le plan technique, le Luxembourgeois Clemens a laissé les pleins

pouvoirs à Ferdi Kubler, qui, de son aveu, possède une plus grande expérience
du Tour que lui. L'ancien vainqueur de l'épreuve est d'ailleurs la vedette
numéro un de la formatio n mixte.

Enfin dans l'équipe suisse comme dans toutes les autres, la prochaine arrivée
d Roubatx fai t déjà f i gure d'épouvantai!. Pour les prochaines journée de
course, Ferdi Kubler a f ormé deux groupes de cinq coureurs au sein de laformation. Le premier comprend Schutz, Schleck, Ruegg, Brand et Spuhleret le second Vifian , Pfenninger , Binggeli, Hauser et Blanc

LES FUTURS
CHAMPIONS SCOLAIRES

A L'EAU...
Comme chaque année, le Red-Fish,

cercle des nageurs, organise le tradition-
nel championnat scolaire qui se dérou-
lera les 2 et 9 juillet. Jeunes garçons et
jeunes filles se lanceront à l'eau avec
l'espoir d' arriver premier ou première .
Rappelons que quelques jeunes espoirs
ont été découverts à ces championnats
et cette année le dynamique chef tech-
nique du club neuchâtelois, M. Roger
Jecker, qui est le protagoniste de ces
joutes cle jeunesse souhaite qu 'il en aille
de même. Demain auront lieu les éli-
minatoires et le 9 juillet les finales
se dérouleront dans le cadre d'une spec-
taculaire rencontre internationale qui
groupera trois pays.

Nous reviendrons sur cette importante
manifestation. TS

La Suisse remonte sur le plan européen
Bl Par sa belle victo ire contre la Grèce et l 'Esp agne

. Avant l'éliminatoire d'Athènes, même si
l'on espérait chauvinement à une qualifica-
tion des nôtres, on était bien obligé de
considérer nos adversaires espagnols comme
favoris. Ne nous avaient-ils pas infligé à
Berne au mois de septembre dernier une
écrasante défaite . Au vu de ces constata-
tions , la victoire obtenue par nos sélection-
nés n 'en est donc que plus ' brillante et les
progrès sont évidents. Nous avons battu
deux adversaires contre lesquels notre équi-
pe éprouve généralement des difficultés. La
façon dont ce succès a été acquis ne laisse
aucun doute quant à la suprématie dont
ont fait preuve nos athlètes . N'ont-ils pas
enlevé 13 victoires individuelles sur les 20
disciplines que comptait la rencontre, et ne
trouvons-nous pas dans ces victoires deux
records nationaux ?

CLASSEMENT FLATTEUR
Si on se livre à une petite statistique",

nous constatons que de par cette victoire
et de par les performances réalisées, notre
pays se classe premier des viennent ensui-
te européennes qui ont dû livre r une élimi-
natoire pour participer à la coupe d'Eu-
rope des nations. Si l'on établit un classe-
ment des pays ayant dû participer à cette
poule de qualification, nous constatons que
la Suisse n'a pas seulement battu ses ad-
versaires d'Athènes , car en comptant six
victoires individuelles absolues elle se clas-
sa devant la Belgique (5), l'Autriche (3),
l'Irlande (2) et l'Islande (1). En d'autres
termes notre équipe a triomphé du match
à onze qui l'opposait indirectement à ces
nations. C'est là un joli bilan. .

Revenons toutefois à cette victoire d'athlé-
nes. Dans les sprints, Clerc se révéla in-
traitable , même si l'on dut attendre la pho-
to pour connaître sa victoire sur Loom.
Sur 400 m on fut surpris de la bonne te-
nue de Salm qui se classa deuxième alors
que sur 800 m Mumenthaler  s'imposa dans
le style de Christian Waegeli ayant mené
la course de bout en bout. Au 1500 m,
Knill partit un peu trop vite et dut ser-
rer les dents pour ne pas se faire rejoin-
dre sur le fil. Dans le 5000 m, le jeune
zuricois Huss que l'on avait sélectionné
sans qu 'il ait couru sur la distance, con-
firma tout le bien qu 'on en dit. Aux obs-
tacles, Hans Menet ne fut jamais inquiété

et améliora son record national comme
nous l'avions laissé prévoir , tout comme
Hubacher d'ailleurs, qui est présentement
en superbe condition. Lcs lancers nous fu-
rent favorables , car outre la très belle vic-
toire du néophyte Baechli, Ammann ne
s'en laissa pas conter, alors que von Wart-
burg bien qu'ayant réalisé un jet modeste
ne laissa pas échapper la victoire. Dans
les haies, notre supériorité ¦ fut aussi ma-
nifeste et pour leur première sortie, Kuhn
et Wirz passèrent le fil en tête. Dans les
sauts, Baenteli bien que réalisant un bond
de 14 m 94 termina bon dernier, alors
que Banz fut très modeste avec 1 m 93
en hauteur. En résumé, sept victoires suis-
ses furent obtenues dans les courses, qua-
tre dans les lancers et deux dans les re-
lais.

LES INDÉSIRABLES
Parlons maintenant des indésirables, tout

d'abord du junior Rebmann auquel person-
ne ne voulait faire confiance et qui s'est
magnifiquement défendu en réalisant 7 m
35 au saut en longueur, obtenant du mê-
me coup la meilleure performance suisse
de la saison et une deuxième place qui
valut son pesant d'or. Quant au coureur
de relai Bieri que l'on voulait absolument
tenir à l'écart et même remplacer au dé-
part du Kloten, il confirma que même si
en vitesse pure il ne vaut pas beaucoup
mieux que 10"7, 10"8, il est un remar-
quable relayeur et plus particulièrement un
très bon coureur de virage. Ayant pris le
départ, c'est lui qui passa le témoin à
Clerc avec uno avance d'un mètre déjà.
Le Lausannois fit alors étalage de ses qua-
lités sur la ligne droite et le trou était
fait. Dietzi put aisément le maintenir , mais
que dire de Barandun qui, abordant la der-
nière ligne droite avec plus de cinq mè-
tres d'avance, se fit rejoindre sur la ligne
d'arrivée ?

Nous ne saurions terminer sans parler
des malchanceux : Werner Duttweiler bien
que ne possédant que peu de chance d'évi-
ter la dernière place en raison de la for-
te concurrence cassa sa perche à 3 m 80
et du sauter avec celle do son collègue
espagnol. Il no réalisa de ce fait quo 4 m
avec peine. Quant à Doesseger, il avait le
record suisse du 10,000 m dans les jam-

bes lorsqu'il passa aux 3000 m dans le
temps de 8'50 en compagnie de l'Espagnol
Alonso. Toutefois, peu après, il allait être
victime d'une déchirure musculaire à la
hanche si bien qu'il ne termina la course
qu'au prix d'efforts surhumains pour re-
cueillir un point pour son équipe.

Pierre Sel

Plus de 400 concurrents
au championnat romand

Le Championnat romand d'athlétisme
— qui sera organisé par la C.A. Fri-
bourg durant le prochain week-end au
stade de Saint-Léonard — enregistre la
participation record de 412 concurrents
qui prendront au total 608 départs diffé-
rents dans 69 épreuves des catégories
dames, écoliers, minimes, cadets, juniors
et licenciés (élite).

De plus, une trentaine d'athlètes de la
Suisse centrale viendront se mesurer à
Fribourg dans des épreuves particulières
comme le marteau, les courses d'obsta-
cles et le 400 m haies. C'est dire que
sur les pistes de Fribourg (qui sont parm i
les plus rapides du pays) on assistera à
un spectacle de choix et à des perfor-
mances de premier plan puisque, autant
en élite que chez les espoirs, des perfor-
mances sévères sont exigées pour parti-
ciper ultérieurement au championnat na-
tional.

De samedi à 14 h jusqu'à dimanche
à 17 h 30 se mettront en vedette nos
internationaux Philippe Clerc, André
Baenteli , Wirz , Mumenthaler, Portmann
ainsi que les athlètes de classe que sont
Dave James, Altherr, Huber, Corbaz,
Kocher, Schild, Duwe, Auberson, Pahud,
Gilliéron, Vogt et Durig.

Réservée aux concours des cadets, mi-
nimes et dames, la matinée de samedi
sera complétée par les 10,000 m course
et marche, la perche, le triple saut, le
marteau et le 400 m haies de l'élite.
Toutes les autres grandes finales de l'élite
seront en revanche au programme de
dimanche.

Emerson grand favori
lill̂ ^̂  les 

Grands tombent à Wimbledon

Wimbledon reste la mecque du tennis
mondial. Plus que Forest Hills et Rotan d
Garros , il réunit toutes les vedettes clu
tennis mondial. Dans de telles conditions ,
il faut s'attendre à ce que les a têtes cou-
ronnées » , pour ne pas dire les têtes de
série , tombent comme à Gravelotte. Faut-
il considérer l'élimination de Santana com-
me une surprise ? Oui, si l'on se réfère
au palmarès de l'Espagnol, non si l'on con-
naît son tombeur. En effet , le Porto-Ricain
Carlito Passarell , classé quatrième joueur
des Etats-Unis, mérite certainement une
meilleure place. L'année dernière, il s'était
offert des victoires qui n'avaient pas eu
le retentissement mérité , lisez plutôt : il
battait Tony Roche a Berkeley, Dennis
Ralston et John Newcombe au tournoi de
Dallas , deux fois Arthur Ashe, considéré
aujourd 'hui  comme le meilleur joueur amé-
ricain , et Oven Davidson à Los Angeles.

PERFORMANCES EN DENTS DE SCIE
Cette brochette de champions au palma-

rès de Passarell était certainement connue
de Manuel Santana. Or, l'Espagnol, comme
tous les champions qui s'affirment par une
classe débordante , connaît des performances
en dents de scie. Il n'y a pas pires adver-

saires pour Santana que les « réalistes »
américains et australiens. Par contre, l'éli-
mination de Tony Roche, autre tête de sé-
rie , par Cliff Richey est plus surprenante.
Ainsi , les Américains se vengent de leur
élimination en coupe Davis par l'Equateur.
Mais , seront-ils capables d'empêcher Roy
Emerson de réaliser le grand chelem ? On
sait que l'Australien s'est déjà approprié
le titre australien et les . Internationaux
de France > à Roland Garros.

ADVERSAIRE REDOUTABLE
A Wimbledon, les adversaires qu'il re-

doute lo plus sont hors do combat. Qui
plus est , l'Australien n'a pas à so soucier
de la qualification cle son pays en coupe
Davis , il est donc sur la bonne voie pour
devenir le troisième joueur à réaliser le
grand chelem. Il trouvera vraisemblable-
ment sur sa route le Sud-Africain Cliff
Drysdale qui , l'année dernière s'était incli-
né en demi-finale , en cinq sets contre Rals-
ton , au cours de ce même tournoi. D'ail-
leurs , au Québec , Drysdale s'était, l'année
dernière , défait d'Emerson, au cours d'un
match que les Canadiens n'ont pas oublié.

Jean-Marie Theubet
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FOOTBALL
ZURICH - MILAN 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Sturmer 52me, Kunzli

62me.
ZURICH : Iten ; Tanner , Kyburtz , Neu-

mann , Stierli III ; Trivellin , Leimgruber,
Sturmer ; Corti , Kunzli , Fritschi.

NOTES : Letziground , 8500 spectateurs.
Zurich sans Martinelli et Munch blessés ct
Kuhn opéré du ménisque. Milan sans Ro-
sato, Rivera, Araarildo, Sormani, Lodetti,
Anquellctti.

En «'alignant avec six remplaçants, Milan,
vainqueur do la coupe d'Italie, a reçu la
leçon qu'il méritait. Certes, les Transalpins
dominèrent nettement, voire outrageusement
le débat. Mais la ligne d'attaque dc fortune
fut d'une faiblesse invraisemblable dans la
réalisation. Devant une défense zuricoise
assez résistante, les chances de buts ne
manquèrent pourtant pas. Spécialement eu
première mi-temps où Iten se distingua.
Zurich , jouant à l'Italienne, devant la pres-
sion constante de l'adversaire, chercha son
salut dans la contre-attaque et le trouva.
La victoire des Zuricois, auxquels Stur-
mer faisait ses adieux, fut certes chanceuse
mais récompensa un opportunisme qui fit
défaut aux Italiens.

INT.

Où diable est le scandale ?

n î tWW ^a P romo^
on de Fribourg en ligue B

Lavis d'un journaliste sportif fribourgeois
Si , dimanche passé , Fribourg n'auait gagné contre

Frauenfeld que 6 à 1 par exemp le, Carouge , Cantonal
et Fribourg se seraient trouvés à égalité au 2me rang,
et Cantonal aurait été promu grâce à la meilleure
différence de buts. J'imag ine que personne, alors,
n'aurait crié au scandale , ni ne serait parti en guerre
contre la stup idité du règ lement de promotion. Ce
règ lement, d'ailleurs, n'est pas p lus stupide qu 'un
autre. Ma is il en est des règlements comme des lois :
personne n'g trouve rien à redire tant que ce sont
les autres qui en sont les victimes. Si le vois in est
puni pour avoir brûlé un « stop », on trouve que
c'est très bien comme ça ; mais si on est soi-même
puni pour avoir brûlé un « stop », alors on dit que
la loi est mal fa i te  parce que , justement, on avait
d' excellentes raisons de brûler ce « sfop ».
LE DROIT D'UTILISER LE RÈGLEMENT

Si le règ lement prévoit que ce sont les deux
premières équipes de chaque groupe . de première ligue
qui joueront les f inales  pour l' ascension, c'est parce
que les équipes de première ligue l'ont voulu ainsi.
Chaque président de club craint tellement de ne
pouvoir accéder à la première p lace, qu 'il tient à
se réserver une possibilité d' ascension en obtenant
la deuxième. Mais alors il ne fau t  pas , quand
les af fa ires  ne vont pas comme on l' espérait , dénigrer
un règ lement qu 'on a soi-même établi. La fau te  n'est
pas au règ lement, mais à ceux qui l'ont fa i t  ; et ceux
qui l' ont fa i t  en sont les victimes. Certes, c'est
regrettable, mais il n'y a là aucun scandale.

On ne peut tout de même pas reprocher à une
équipe — disons Berne, puisque la promotion de
Berne est jugée , d' une manière g énérale , imméritée —
on ne peut pas reprocher à une équip e d' utiliser à
son prof i t  les dispositions d' un règ lement accepté par
tous. Berne s'est contenté d' assurer sa deuxième p lace
en championnat et a gardé ses forces vives poul-
ies finales, tandis que Cantonal et Fribourg se sont
usés à caracoler constamment en tête de leur groupe.

On a vu la même chose cet hiver en hockey.
Certaines équi pes , tirant prof i t  des dispositions rég le-
mentaires, se sont contentées d'assurer leur qualif i -
cation dans la première phase du championnat ; ct
elles ont bouleversé toutes les prévisions dans la
p hase finale.

Il n'y a là rien de scandaleux.
POURQUOI 6 ET PAS 9 ?

On dit que ce résultat f leuve  de 9-0 de Fribourg -
Frauenfeld est immoral, suspect. On demande même
qu 'une enquête soit ouverte , a f in  que les autorités
de la lre ligue apportent la preuve que les deux
équipes n'ont pas été de connivence. Soit dit entre
parenthèses , voilà une curieuse fa ç on  de comprendre
le droit. U ne saurait appartenir ni aux autorités de
la ligue , ni à Fribourg , ni à Frauenfeld , d' apporter
cette preuve , qui est d'ailleurs impossible à fournir
puisqu 'il s'ag it d' une preuve négative. C'est toujours
à l'accusation qu 'incombe le fardea u de la preuve.
Ce n'est donc pas aux autorités , à Fribourg ou à
Frauenfeld de prouver qu 'il n'y a pas eu connivence ,
mais au p laignant , Cantonal en l' occurrence , de
prouver qu il y a eu connivence .

Et pourquoi parle-t-on de. connivence ? A cause de
l'importance du score. Il est impensable , dit-on , que
des scores pareils puiss ent être acquis dans des
f inales .  Neuf  à zéro , la belle a f f a i r e .  Est-ce que neuf
à zéro c'est beaucoup plus que six à un , dans
des f inales  ? Or, dans ces mêmes f ina les , Cantonal
a battu Kusnacht 6 à 1.

Et Kusnacht possède la meilleure défense de toute
la première ligue. Kusnacht n'a encaissé qu 'une ving-
taine de buts de tout le champ ionnat. Personne n'a
trouvé suspecte cette subite et incompréhensible ava-
lanche de buts. Nul n'a suspecté Kusnacht et Cantonal
d'être de connivence.

On reproche à Frauenfeld de s'être présent é à
Fribourg avec six remp laçants , et d' avoir dès lors
renoncé à jouer loyalement ses chances. Il faudrai t
peut-être être prudent à ce propos . Car je pense que
le. président de Frauenfeld p ourrait produire , pour
chacun des absents, des certificats médicaux absolu-
ment convaincants. Mieux, ou p is, suivant le point
de vue que l' on a, il pourrait prouver que ses joueurs
ont été mis hors de combat contre Cantonal et
Carouge.

Réfléchissons bien avant de crier au scandale.
POURQUOI NE PAS GAGNEa ?

Et puis , en f i n  de compte , ce n'est ni Frauenfeld ,
ni Fribourg, qui ont emp êché Carouge ct Cantonal de
monter en ligue nationale. Carouge gagn ant, ou Can-
tonal gagnant , Fribourg restait en lre ligue avec
Frauenfeld , même s'il l'avait battu 690 à zéro. Et
l' on peut se demander si Cantonal n'a pas cherché
à tirer prof i t  du règ lement (la d if f é rence  de buts
en cas d'égalité de points) en assurant simp lement
un match nul qui lui garantissait la promotion.
Ce fameux règ lement, dont on dit maintenant tant
de mal. Il f au t  se souvenir, à ce propos , de la dé-
claration fai te  à la radio par l' entraineur neuchâtelois
juste après le match contre Carouge : « Je croyais
qu 'en deuxième mi-temps, Fribourg ne menait que
par 2-0 ».

D' où l'on pourrait déduire que c'est le maigre
résultat de Fribourg - Frauenfeld qui a influencé
le comportement de l'é quipe neuchâteloise. Laquelle ,
alors, aurait tout simp lement voulu bénéficier des
avantages d' un règlement qu 'elle critique maintenant.
ET SI... ?

Moi, je ne crois pas au scandale.
Je crois p lutôt à un de ces bons tours que

vous joue le destin quand vous vous y attendez
le moins.

Je crois que Carouge et Cantonal ont jug é que
Fribourg était incapable de passer huit ou neuf buts
à Frauenfeld et qu'ils ont, « a priori » considéré les
Fribourgeois comme étant hors de course .

Ce qui serait alors de la présomption.
Et qu 'ils ont nég lig é , tant ils étaient sûrs de

leur f a i t , de délé guer à Fribourg un observateur qui
puisse les tenir au courant de l'évolution du score.

Qu 'ils se sont contentés de télé p honer au stade
Saint-Léonard , oh des informateurs facétieux leur ont
dit « 3-0 » quand on en était déjà à « 7-0 » t

Que Carouge a essayé de gagner, mais n'a pas
réussi.

Que Cantonal, se f ian t  à des informations in-
exactes, n'a pas poussé la vapeur , se reposant sur
les avantages que lui apportait le règ lement.

Dès lors, ce ne serait pas le règ lement qu 'il
faudrai t  critiquer.

Mais la carence des services d ' in format ion.
Et alors , où serait le scandale ?
De toute façon , Fribourg, qui. comme Cantonal ,

a terminé en tète de. son groupe avec une larg e
avance sur ses suivants , a méri té  aussi bien que
quiconque de retourner en ligue nationale.

Marc WAEBER

Et le côté sportif ?
Notre ancien correspondant de

Fribourg, Marc Waeber , nous a
envoyé ce long texte sur l'affaire
du tour final et , point par point ,
s'est efforcé de la « dégonfler ».
Son argumentation est, admet-
tons-le, fort séduisante. Elle ne
nous convainc cependant pas. M.
Waeber semble avoir oublié le
côté sportif qui devrait, semble-
t-il , être l'apanage des amateurs
et qui oblige à respecter les rè-
gles du jeu. Pour toute réponse,
nous nous contenterons de pu-
blier un extrait de l'article consa-
cré au match Fribourg - Frauen-
feld et écrit par un journaliste
fribourgeois dans un journal  fri-
bourgeois, « La Liberté », le len-
demain du match :

«Le grand vaincu cle cette journée ,
c'est tout de même Cantonal.  Objec-

t ivement , lu fo rmat ion  neuchâteloise
était la mei l leure  de toute  la pre-
mière ligue.  Son échec de dernière
heure ue manquera pas de faire ré-
fléchir les promoteurs de cette poule
finale où l'échelle des valeurs doit
le céder au l'acteur chance.

Quant à Frauenfeld, un autre
vaincu , son sort est juste. Si le
« score » paraît lourd pour les Thur-
goviens, c'est que ces derniers n'es-
péraient guère autre chose. Venir à
Fribourg avec cinq remplaçants clans
l'équipe, c'est venir en vaincu. Leur
système se comprend.  N'ayant  aucun
rôle à jouer depuis la perte de
Stutz , leur portier t i tu la i re , ct d'Ein-
rich . le pilier de l'attaque, au cours
clu match contre Cantonal , Frauen-
feld a profité de cette dernière
journée pour préparer sa prochaine
saison en posant les bases d'une
équipe de jeunes susceptibles de re-
lancer le football thurgovien. UN

MATCH D'ENTRAINEMENT EN
QUELQUE SORTE. Si 1,'on met clans
l'autre pla teau  cle la balance onze
Fribourgeois décidés à ne pas gâ-
cher leur dernière chance , le résul-
tat de cette rencontre n'étonnera
personne. »

Un match d'entraînement pour
une finale... Pas scandaleux, ça ?

D. E.

Communiqué du
F.-C. Fribourg

Le F.-C. Fribourg communique
que c'est avec ind i f fé rence  qu'il
a pris connaissance des attaques
désobligeantes lancées contre lu i
par l ' intermédiaire d'une certaine
presse. Il tient à préciser qu 'il
attend avec sérénité l'issue de
l'enquête demandée par Cantonal.



Un match nul suffit aux Ergoéliens
•i i On connaît ra demain les 6 équipe s promues en lre ligue

La poule f ina le  dc promotion en pre-
mière ligue touch e à son terme et trois
candidats ont déjà obtenu le droit de
monter d'une classe , la saison prochaine.
Il ne reste p lus que trois groupes oit
l'incertitude règne et où tout est encore
possible. Examinons en détail ces d i f f é -
rentes poules :

A L 'ARRACHÉ
Dans le groupe l . Rcbstein a proba-

blement tout perdu en concédant un point
Slt Vi le terrain de Gossa u dimanche der-
nier. C'est dire que les Saint-Gallois ne
se sont pas fa i t  de cadeaux entre eux.
Ce résultat nul fait évidemment l' a f fa i re
de Mcndrisiostar à qui un match nul
en recevant Gossau suf f i ra . La meilleure
différence des buts joue ra en faveur des
Tessinois. On cloute que Gossau qui n 'a
obtenu qu 'un seul point jusqu 'ici , soit
de taille à causer une surprise au Sud
des Alpes. Ainsi , Mendrisiostar viendra
accompagner Locarno et renforcer l'e f -
f ec t i f  des Tessinois en première ligue.

Situation : 1. Rebstein 4-5 : 2. Mcndri-
siostar 3-4 ; 3. Gossau 3-1. Demain :
Mendrisiotar - Gossau.

Dans le groupe II , Old Boys est par-
venu à s'assurer la promotion. Cela ne
f u t  pas facile à Wetzikon qui lutta j us-
qu 'au bout . Les Bâlois eurent même un
petit coup de pouce de' la réussite , puis-
qu 'ils marquèrent le but de la victoire
dans la dernière minute , au grand dam
dc Juventus , certain d'être promu avec
un résultat nul. Le classement définitif
est le suivant , l'ascension s'étant jouée
à la meilleure dif férence des buts : 1.

Olds Boys . 4-6 (10-4) ; 2. Juventus , 4-6
( I I S ) : 3. Wetzikon , 4-0.

Zofinguc et Brunnen avaient déjà ac-
quis précédemmen t leur accessit, si bien
que les hostilités ont été suspendues dans
ces deux groupes dont nous rappelons
les classements pour mémoire :

Groupe 111 : 1. Zofingue 4-5 ; 2. In-
dustrie 3-3 : 3. Selzach 3-2.

Group e IV : 1. Brunnen 3-6 ; 2. Bou-
jean 34, 3-3 ; 3. Kôniz 4-1.

LES C A M P A G N A R D S  PLACÉS
Passons en Romandie où les positions

sont très serrées, preuve que les équipes
se tiennent de près. Le groupe V voit ,
pour l'instan t, les Genevois d 'U.S. Cam-
pagnes mener la danse, lis ont vaincu
U.S. Lausanne 4-3, mais ont bien failli
être rejoints par les Lausannois , battus au
repos 4-0. Saillon qui accueille demain
les Genevois en terre valaisanne devra
vaincre par 4 buts d'écart au moins pour
obtenir le droit de jouer en première
ligue. C' est beaucoup demander aux re-
cevants surtout que les Campagnards dc
Meinier ne vont pas ouvrir leur défense
pour le plaisir dc contenter les . specta-
teurs. On peut donc logiquement envi-
sager qu 'U.S. Campagnes sera un nou-
veau pensionnaire de première division
amateur dès f i n  août. Classement : I .
U.S. Campagnes , 3-5 ; 2. Saillon 3-3 ;
3. U.S. Lausanne 3-2. Demain : Saillon-
U.S. Campagn es.

Saint-Imier possède toutes ses chances
dans le dernier groupe. Son succès face
à Central a situé sa valeur et ses ambi-
tions. Il su f f i ra  d' un match nul à Renens

pour retrouver cette première ligue quit-
tée, il y a de nombreuses années. Toute-
fois , il ne faut pas faire preuve d' opti-
misme exagéré ; Retiens, rappelons-le a
gagné par 4-1 dans le vallon de. l'Erguel,
il y a trois semaines. Saint-Imier devra
donc veiller au grain et ne pas se dé-
couvrir devant les habiles Vaudois. Sou-
haitons au représentant neuchâtelois plein
succès dans ce dernier match capital ,
succès dont tous les clubs neuchâtelois
sc réjouiraient. Classement actuel : I .
Saint-Imier 3-4 : 2. Renens 3-3 ; 3. Cen-
tral 4-3. Demain : Renens - Saint-Imier.

C. W.
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font figure de championnat du monde

i;-y|l̂ li Les 8 
et 

9 juî3!et avec une participation sensatsonneBle

Les régates internationales du Rot-
see 1967 seront absolument sensation-
nelles. Ce mot n'est certainement pas
trop fort , car 129 bateaux représen-
tant 15 nations seront au départ.

Le record absolu clu Rotsee a été
atteint , car des 21 médaillés du der-
nier championnat du monde à Rled ,
19 seront au départ , seuls les Améri-
cains ayant renoncé.

Les fameuses régates du Henley ne
sont plus en tête des nominations,
preuve en est la liste des engagés.
L'Allemagne de l'Est, une des nations
« fortes » de l'aviron , a envoyé une
seconde garniture en Angleterre, les
rameurs cle pointe a3'ant été annoncés
pour le Rotsee lucernois.

Au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier à Lucerne, les re-
présentants de la presse sportive ont
pris note de la liste des engagés qui
est , répétons-le, absolument remarqua-
ble. Les organisateurs lucernois peu-
vent être fiers.

LES FAVORIS
Voyons maintenant brièvement quels

seront les favoris de ces régates qui
auront lieu les 8 et 9 juillet sur le
Rotsee et qui promettent d'attirer des
milliers de spectateurs venus des 4
coins du monde :

Quatre avec barreurs : 19 bateaux
au départ, avec les 3 médaillés de
Bled. Les favoris dans l'ordre : Dyna-
mo Potsdam, Spartak Moscou et les
Yougoslaves de Mornar/Partizan ; 4
bateaux suisses qui n'auront pas droit
aux finales.

Deux sans barreur : 20 bateaux au
départs avec les 4 premiers de Bled.
Kremtz-Gohler (Allemagie de l'Est),
Losert-Ebner (Autriche) et Souslin-
Feodorov, sont les princi paux candi-
dats ; 10 embarcations suisses au dé-

part , avec une bonne chance pour
Bolliger-Grob du Blauwelss de Bàle,
qui devraient pouvoir s'assurer une
p lace parmi les six meilleurs.

S k i f f  : 23 embarcations avec tous les
médaillés de Bled , excep té l'Américain
Don Sperro seront là. La lutte pro-
met d'être absolument sensationnelle
entre  Ivanov (Russie),  Sass (Russie)
et le Hol landais  Wienese, la découverte
du Rotsee en 1965. 10 équipages suis-
ses au départ emmenés par Burgin et
Studach. Si les Zuricois ne renoncent
pas à la f inale  pour se ménager pour
le clouble-scull , il y aura de l'ambiance
au hort clu bassin.

Deux avec barreur : 21 bateaux ,
avec les 4 premiers de Bled. Favoris ,
les Hollandais van Nes-Suselbeek, les
frères Morel (France) et les bouillants
Italiens Baran-Sambo. Des 7 embar-
cations helvétiques seuls les Lucernois
Fankhauser - Bitterli ont une petite
chance d'atteindre la finale.

Quatre sans barreur : 20 bateaux et
à nouveau les 4 premiers de Bled.
Dresden (Allemagne de l'Est) , Jalgiris-
Vilna (URSS) et Nereus Amsterdam
sont les favoris , mais attention aux
révélations de 1965 les Hongrois de
F.C.T. Cepel. Le See-club Lucerne aura
la seule embarcation helvéti que.

ESPOIRS NEUCHATELOIS
Double-scull : Burgin - Studach sont

à nouveau favoris. Il y aura 15 embar-
cations au départ et nos compatriotes
devront particulièrement veiller aux
Russes Tjurin-Idanovitcp et à la paire
Haake-Bruecklaender (Allemagne de
l'Est), les jeunes Neuchâtelois Wess-
ner-Oswalcl , dont on dit grand bien ,
pourront beaucoup apprendre et qui
sait...
¦ Grand huit : L'apothéose, comme
toujours , avec cette fois-ci 9 bateaux

en lice. Favoris : incontestablement les
fameux Allemands de Ratzebourg, mais
les Russes cle Leningrad , T.C.S. Berlin
et Nereus Amsterdam peuvent causer
des surprises . Pas cle bateaux suisses
clans cette classe.

l' ne vér i table  armada de journalis tes
du monde entier seront présents à
Lucerne pour suivre ces manifestations
qui promettent  beaucoup. Notre journal
sera évidemment  représenté à cette
mani fes ta t ion .

Eric EISNER

Hauterive II et Bôle î
lutteront pour le titre

Finale cantonale de IVe ligue

Dans la première poule , Travers s'est
incliné successivement face à Audax IIA
ct Cortaillod IIA.

Bôle , pou r sa part , a battu Audax IIA
par 1 à 0 et obtient ainsi deux points
précieux.

Dans l'autre poule . Les Bois IA ont
nettement battu Etoile I IA ct accompa-
gneront Hauterive II en Ille ligue.

Cet après-midi , au terrain des Ché-
zards à Cqlombier, aura lieu la finale
cantonale de IVe ligue.

Elle opposera les vainqueurs des deux
poules de finales , Hauterive II et Bôle.
Hauterive a fait preuve cle régularité
pendant toute la durée du championnat
mais n'obtint sa qualification que lors
de la dernière journée. Cette équipe pos-
sède une défense très solide, qui n'a en-
caissé aucun but dans ses deux matches
cle la poule de promotion , mais sa ligne
d'attaque devrait avoir plus de mordant.

Quant à Bôle, c'est une équi pe que.
l'on connaît encore peu car elle a joué
cette saison son premier champ ionnat.
Si l'expérience des matches importants
lui fait défaut , elle présente une équi pe
jeune et pleine de volonté. Son princi-
pal atout sera le gardien Locatelll qui
joua l' an dernier la finale cle Ille ligue
avec Corcelles.

Cette rencontre entre Hauteri ve et
Bôle sera certainement très serrée et il
est difficile de nommer un favori.

pimo

Sa inf- limier n'aura pas
ia partie facile à Retiens

Les joueurs de Saint-Imier sont cons-
cients de ce qui les attend .demain en terre
vaudoise , car ils ont déjà réalisé une ex-
périence plutôt désagréable avec le F.-C.
Renens . sur leur propre terrain. Le fait
qu 'un seul point ferait l' affaire des Er-
gueliens , mais qu 'il en faut deux à tout
prix aux Vaudois laisse présager un match
extrêmement difficile. Saint-Imier n 'a rien
changé , à ses derniers entraînements et
ne va surtout pas se laisser bercer par
l'euphorie d'une magnifique victoire aux
dépens des sportifs de Central , dimanche
passé.

Deux présences restent pour tant problé-
matiques : celles de Colombo , blessé à
un genou lors du match contre Central
et en traitement médical, et de Grandjean.
Celui-ci, soliste dans une fa n fare régionale
sc déplaçant dimanche en France ," aura

beaucoup de peine à s'y faire remplacer.
De toute façon , les réservistes Frizzari ,
Schwendimann , Dénervaud et Zizzarl seront
du déplacement à Renens où il faut sou-
haiter pourtant que les représentants du
groupe de l'A.C.N.F. puissent compter sur
tous leurs éléments et faire honneur à
leurs couleurs. L'équipe se déplacera di-
manche après-midi en car. Et maintenant
qui , de l'A.C.V.F. ou cle l'A.C.N.F. aura
son prétendant promu ? Que le meilleur
gagne !Finale ingénieuse

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1967
Letzetter Karaktaic
(France) (Yougoslavie)

Défense des deux Cavaliers
*
1. e2 - e4, e7 - e5 ; 2. Cgi - Î3,

Cb8 - c6 ; 3. Ffl - c4, Cg8 - f6 ; 4.
d2 - d4, e5 x d4 ; 5. e4 - e5.

L'opinion des t h é o r i c i e n s  veut
qu'après ce coup les Noirs aient moins
de difficultés que dans les autres va-
riantes.

5. ... d7 - d5 6. Fc4 - b5, Cf6 - e4 ;
7. CM x S§ Ff8 - c5.

Moins courant que 7. ... F - d7. La
menace 8. C x c6 est parée par
... F x f21 avec des complications peu
claires.

8. Fcl - e3, Fc5 x d4 ; 9. Ddl x d4,
0 - 0 ; 10. Fb5 x c6, b7 x c6 ; 11.
Cbl - c3, f7 - f6 ; 12. Cc3 x e4,
d5 x ei ; 13. 0 - 0 - 0 - 0.

13. D x el eût évité bien des ennuis.
Les Blancs cherchent une finale où la
domination centrale de leurs pièces
leur permettrait une exploitation facile
des faiblesses adverses.

13. ... Dd8 x d4 ; 14. Tdl x dl, f6 - f5 ;
15. Td4 - c4.

Il fallait envisager 15. Ci, stabilisant
la situation à l'aile Roi . Les Noirs ont
alors une défense difficile en perspec-
tive. L'échange 15. ... e x f3 n 'est guère

envisageable à cause de l'ouverture de
la colonne g qui donnerait aux Blancs
d'autres voies d'attaque.

15. ... Fc8 - b7 ; 16. Thl - dl , Ta8 - e8;
17. Fe3 x a7.

Les Blancs estiment que leur piou
passé éloigné a plus de valeur que la
majorité noire à l'aile Roi.

17. ... Te8 x e5 ; 18. Fa7 - c5, Tf 8 - e8 ;
19. b2 - b4, Fb7 - a6 ; 20. Tc4 - c3.
f5 - f4 ; 21. Tdl - el, Fa6 - b5 ; 122.
Rcl - 1)2, Rg8 ' - fT , 23. g2 - g3,
g7 - g5 ; 24. Tc3 - a3.

La position critique. Les Blancs me-
nacent T - a7 suivi de a4, mais les
Noirs réalisent à temps la percée dé-
cisive.

24. ...e4 - e3 ! ; 25. f2 x e3, f4 - f3 ;
26. Ta3 - d3.

Il n'y a pas d'autre manière d'empê-
cher la promotion du pion f en deux
coups. Si 26. e4 alors d'abord ... g4 me-
naçant T x e4 ou T x c5 et ... f2.

26. ... Fb5 x d3 ; 27. c2 x d3, g5 - gt ;
28. a2 - a4, Te5 - h5.

La promotion du pion ne pouvant
être forcée de front , les Noirs opèrent
une manœuvre tournante.

29. Tel - hl , Tc8 - e6 ; 30. e3 - e4,

Te6 - h6 ; 31. h2 - h4, g4 x h3 ; 32.
Thl - h2 , Th5 x ca.

Le plus expéditif. -¦
38. 1) 1 x c.ï, Rf7 - e6.
Pour '  que le p ion f ne soif pas pris

sur  échec.
31. a t  - oa, f.'î - f2 ; 35. Th2 x f2 ,

h3 - h2 ; 36. aS - a6, h lD ; 37. a6 - a7 ,
Dhl - el ; 38. a8D, Del x f2 f ; 39.
Rb2 - 1)3 , Re6 - e7 ; 40. Les Blancs
abandonnent .

(S. Z-- — Eur. Echecs).
-Vrat&i-Sî -, '.

Problème M° 74
Siem Giok Liam *

(RSE 1963)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution
du problème M° 73

Blancs : Rh6 , Tb2, Fal , Cc3, Cc8, pa2,
h7, h2.

Noirs : Rh8, Ta8, Thl .
1. Cc3 - bl et les Blancs forcent le

mat au coup suivant par un échec à la
découverte.

A. PORRET

La 24me course des Rangiers
/ aura lieu .es $9 et 20 août

' Le - comité d'organisation dc la 24me
Course de 'côte Saint-Ursanne — les Ran-
giez présidé par Me Pierre Christe . avocat
à Delémont . a mis au point dans ses gran-
des lignes , avant la pause des vacances , la
préparation de cette importante compétition
automobile.

Cette année, la Course des Rangiers , ins-
crite au calendrier national , constituera aussi
une des douze manches du Chalenge euro-
péen des voitures cle tourisme , qui est or-
ganisé par la Fédération internationale de
l'automobile. Ce sera la seule manche dis-
putée en Suisse de ce Challenge , après
les épreuves courues à Monza (Italie), Vien-
ne (Autriche ) , Belgrade (Yougoslavie), Fran-
eorchamps (Belgique) — 2 épreuves —
Snetterto n (Grande-Breta gne), Budapest (Hon-
grie), au Nurburgring (Allemagne) et à Cler-
mont-Ferrand (France). Après les Rangiers ,
les concurrents de ce Challenge européen
des voitures du tourisme se retrouveron t
encore au Trophée de Zandvoort (Hollande)
et aux 500 kilomètres de Snetterton (Grande-
Bretagne). Ajoutons que c'est dans le Jura
que sera disputée la seule épreuve en côte
de ce Challenge européen , dont toutes les
autres manches se courent en circuit (cette
forme de course est en effet interdite dans
notre pays depuis plusieurs années) .

C'est la seconde fois que les organisateurs
de la Course de côte Saint-Ursanne — les
Rangiers auront l 'honneur , les 19 et 20 août
1967. de mettre sur pied la manche suisse
du Challenge européen des voitures de tou-
risme , une épreuve d'une extrême impor-
tance pour les marques , lesquelles enverront
certainement aux Rangiers cle nombreux pi-
lotes et véhicules d'usine. Cela nous promet
une bril lante participation et une compétition
passionnan te.

Deux équipes romandes s© distinguent
i ! Championnat suisse de groupe au pistolet

Fislisbach , moins en verve cette année que
la saison passée.

Précisons , car on aura là d'utiles indi-
cations pour la suite des opérations , qu 'il
faut avoir obtenu . un minimum de 44S p
cn terre neuchâteloise au second tour
pour .accéder au troisième , contre 447 aux
Grisons; 446 au Tessin , 444 cn Appenzell
R.E., 442 en Thurgovie et Zurich , 441
à Berne . 440 à Bâle-Campagne. Contre
433 en Valais et 431 seulement à Fribour g.
Les tireurs neuchâtelois au pistolet , on le
voit, paraissent très à leur aise dans cette
compétition , qui dominent présentement les
équipes zuriçoises et soleuroiscs , tant il
est vrai que l'on en compte une dizaine
d'entre elles parmi les vingt-cinq premières
du classement de cette seconde manche.
On ne s'en étonnera guère si Ton se
souvient que la finale de Saint-Gall , en
1966, réunissait seize groupes au _ total,
dont sept de Zurich et deux de Soleure.
La roue ne tourne pas assez vite pour
certains , alors qu 'en réalité , elle suit un
mouvement accéléré.

A ne pas oublier non plus : Aarau a
réussi à placer deux équipes parmi les
25 premières...

L. N.

Les mille groupes inscrits au premier tour
éliminatoire du championnat suisse au pis-
tolet ne sont aujourd'hui plus que la moi-
tié en course à l'issue du second tour
éliminatoire. C'est clans, la logique des
choses. En revanche , cette seconde manche
a été marquée par des performances éton-
nantes , à commencer par les 479 p. de
Zurich-Neumunste r , détenteur du titre en
[966 — sans remonter plus haut dans
le temps —. qui vient ainsi d'égaler sans
autre forme cle procès le record de l'épreuve.
À noter que l'excellent Frédéric Reusser ,
autrefo is à Moutier , aujourd'hui sur les
bords de la Limmat, s'est particulièrement
distingué en totalisant 99 p., tout comme
le Soleurois Kuno Tschumi, de Balsthal ,
seuls concurrent s à ce niveau en la cir-
constance. Aux côtés de Fred Reusser ,
des tireurs faits au feu , dont l'international
Wulf Listenow, crédité de 98 p.

Derrière les Zuricois , Aarau et Wald
ont atteint le cap des 472 p., alors que
Frauenfeld terminait son programme avec
tout juste 470 p. Mais il convient d'ajouter
que vingt-cinq formations en tout ont obte-
nu pour le moins 464 p. ! Voilà qui situe
assez bien la qualité des combattants.

Les premières équipes romandes sont
cette fois-ci celles de Châtel-Saint-Denis
et de Chietres , qui arriven t en llme et
12me position au classement avec le ré-
sultat identique de 465 p. C'est fort bien
ainsi et l'on souhaitera qu'elles maintien-
nent ce rythme jusqu 'à la finale.

ATOUTS ROMANDS
Mais les groupes de Fleurier , de Viège ,

de Saint-Maurice , de Neuchâtel-lnfanterie
et des Brenets ne leur sont guère in fé-
rieurs , si l'on sait qu 'ils échelonnent leurs
résultats entre 462 et 458 points. La Ro-
mandie possède ici des atouts précieux
comme d'ailleurs en d'autres lieux , tant il
est vrai que les Vaudois et les Genevois
ne prennent pas part à la compétition
dans sa phase préliminaire. Mais on n 'ignore
pas qu 'ils ont réalisé d'excellentes presta-
tions dans le , cadre de leurs deux fédéra-
tions cantonales et on les _ verra à l'œuvre
très bientôt.

Il vaut encore la peine cle mentionner
que si deux concurrents ont obtenu 99 p..
il s'en trouve encore douze avec 98 p.,
vingt-cinq avec 97 p., soixante et un avec
96 p. et huilante avec 95 points. En outre ,
deux finalis tes de l'an dernier ont déjà
mordu la poussière : Jona-Rapperswil et

Aux régates de Hendley

Aux régates internat ionales cle Hen-
ley, les deux étudiants  suisses Melchior
Burgin et. Mart in  Studach se sont aisé-
ment qualifiés pour les demi-finales du
< Diamond Seuil > ( sk i f f ) .

Résultats des quarts de finale : Ski f f :
Joclien Meissner (Al) bat Cooke (GB)
en S)'05" ; Martin Studach (S) bat For-
bes (GB) en l)'13" ; Melchior Burgin - (S)
bat Dwan (GB) en 8'58". Deux sans bar-
reur : Chàtelain-Drivet (Fr)  battent
Batchsteel (GB ) en U'OO" ; Easterling-
Jand (GB ) battent Dent-Bevan (GB) en
!)'20" ; Gelpke-Jakob (Al-E) battent As-
kun-Cape (GB) en 8*55" ; SuEton-Sharp
(GB) battent Slusarski-Broniec (Pol) en
8'33". Quatre ,  avec barreur : RiC Lon-
dres bat Grolon Schools en 8'42". Huit :
universi té  d'Oxford bat université du
Wisconsin (EU) en 7'21" ; Leipzig bat
Laender elub/OB en 7'06" ; Tideway
Seullers (GB) bat universi té  dc Lon-
dres en 6'53".

Victoires
cie Burgfm et Studach
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I BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION j
g Voici lo réponse o^uatre questions 

du 
NQ^ 

Qy PARTICIPANT '. i

LES AS DU TOUR KÂ .,
M., Mme ou Mlle sn¦ , i

I

i. Qui remportera le Tour de France 1967 ? !

Rue No |

' 2. Qui remportera le classement aux points ? ! ;

I * 1
j I 3. Qui remportera le Grand prix de la mon- I

|

ta9ne ? Canton ^

1 " " ~ 
1¦ 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au !

I .  classement final ? A découper et à envoyer à notre journal, 4, rue Saint-Maurice, a
2001 Neuchâtel , avant lundi prochain à midi. Prière de porter M

- la mention CONCOURS sur l'enveloppe. ¦
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• Des bulletins de participation gratuits sont à votre disposition à la Réception de notre journal.
• Chaque candidat peut nous envoyer autant de bulletins de participation qu'il désire.

? Femmes mes sœurs, l'été est là et avec lui sont revenues les robes ?
T mignonnettes et miniettes. Elles sont « chou tout plein », fleuries ou bariolées 

^
+ à souhait. Préférez-vous les pantalons multicolores ? C'est votre droit , et +
? c'est fort joli aussi . Ces derniers ont un avantage sur les aériennes toilettes : ?

J ils cachent les jambes un peu mal fichues., Les mollets de vieux Suisses, ^
<> c'est joli sur une gravure ancienne , mais guère clans la rue. ?
? Possibilité nous est donnée , oh ! mes sœurs, cle retrouver une ta ille ?
T fine , un bas du dos aplati et des jambes comme ça. »
AS, La cure proposée est sans douleurs , plaisante même ct... elle ne coûte ?
? rien. A peine deux sous pour autant que vous n 'habitiez pas la ville. ?
z L'adresse de cette esthéticienne généreuse ? Rue Saint-Maurice 4, à ^
? Neuchâtel. Son nom ? Feuille d'avis cle Neuchâtel - Express. ?
? Blague à part , il n'y a que le vélo pour retrouver ses vingt ans ?
? (pour celles qui les ont perdus par mégarde) ou les garder (pour celles qui ^
^ les ont encore) . Et un vélo, vous le recevrez très bientôt. Il vous suffi t  de ^? participer au concours organisé par la rédaction sportive. ?
J C'est simple, mais arrangez-vous pour ne pas donner des réponses exactes *
^ partout. Volontairement faites une erreur. Le premier prix est en effe t >
? un cyclomoteur et vous ne perdrez pas un gramme en l'utilisant. Tentez ?
? les prix suivants : vous aurez les deux roues à traction pédales. Vous *
.> pédalerez pendant un quart d'heure par jour et le tour sera joué , grâce «
? au Tour cle France. ?
? Alors, pendant le week-end , toutes en lignes , femmes mes sœurs, pour *
^ 

gagner de quoi retrouver un poids plume. ?
? Armcne ?

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

Au cours dc la sixième journé e du
championnat suisse interclu bs , région
romande, les résul ta ts  suivants ont été
enregistrés :

Messieurs. — 'Demi-finales , série B :
TC Genève bat Montchoisi , 5-2 ; Lau-
sanne-Sports bat Dnzia/Miremont Genè-
ve, 4-3. — Série C : Lausanne-Sports bat
Carouge, 5-'J ; In te rna t iona l  Genève bat
Neuchâtel . 6-1. — Finale , seniors II : Ca-
rouge bat Montreux , 5-2.

Dames. — Demi-finales , série B :
Montchoisi  . bat TC Genève , 4-0 (w.o.) ;
Viège bat Lausanne-Sports , 4-0. — Sé-
rie C : Brigue bat Monthey,  4-0 : Mail
Neuchâtel bat Nyon , 3-1. — Série I) :
Mail Neuchâtel bat Stade Lausanne , 2-2
( 5 sets à 4) ; Carouge bat Stade Lau-
sanne, 4-0 (w. o.).

Championnat syissei

BiitercSybs

Dans la troisième ronde du champion-
nat suisse par équipes, Neuchâtel I se
mesurait à la forte équipe jurassienne,
le dimanche 25 juin , à Moutier. Les
Neuchâtelois réussirent à s'imposer cle
justesse après une lutte serrée et fer-
tiles en émotions.

Voici les résultats individuels, les
Neuchâtelois étant nommés en premier :
Porret - Eschmann 0,5-0,5 ; Dr Robert -
Roth 1-0 ; Morel - Dr Baud 0-1 ; Krai-
ko - Schitt 0-1 ; Moser - Walther 1-0 ;
More - Gertsch 0,5-0,5 ; Borel - Mon-
nier 0,5-0,5 ; Junod - Zingg 1-0.

Au c!ub de Neuchâtel



Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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Lâ chasse...

dux 8 Qtruups

— Ça y esf, Aglaé a encore pris trop rapidement son
virage.

t

— Deux mètres d'eau dans la salle de bain ! Bon, je
passerai demain !

— Excès de vitesse, virages à gauche, dépassement de
ligne jaune, refus de s'arrêter... Je prends note !...

— Mon mari, lui, fait ses excès de vitesse en ville, quand
nous passons devant les magasins.

1

¦
— Bien I Je ne veux pas vous déranger plus longtemps !...

mmsssBSsa^^^^Ê3B^Bsmaai^m Ê̂aiiÊBÊiÊÊÊ^^^ÊiÊsmmBK^^BMtaiaÊiÊsaMSBaMMSÊ^maÊÊÊK

m « vfl «fléf W nSmf JffwHH - i
*e;J!m* fS9 *̂ $jH£jÈ  ̂' ¦ ' ¦ i

\ r̂fS!!® '/' '" tSW êSBB _W___W mW^ÊÊy ' ¦. :

I
•¦•1̂ »"^ «.̂^^^ — I 

MENUS
PROPOS

¦ a N mur peut se passer de fenêtre. Les fenêtres ont de la
peine à se passer d'un mur. Et les femmes d'une fenêtre.

^̂  Le premier maçon avait à peine fini de construire le pre-
mier mur, que sa femme y faisait un trou...

— Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, voyons !
— Mais tu le sais bien !
— Oui, mais je ne le vais pas.
— Tu n'a qu'à faire le tour.
— Ça n'est pas la même chose.
— Tiens, et pourquoi ça ?
— Parce que. Du reste, tu fais aussi des trous aux habits que

je te fais ! Regarde-moi ce coude ! Quand est-ce que tu as fait
ça ? J'ai bien le droit de faire un petit trou de rien du tout dans
ton sale mur, non ?

— Ça n'est pas la même chose.
— Bien sûr que c'est la même chose.
— Non. '
— Si, seulement c'est plus commode.
— Non.
— Si. — Non. — Si. — ete, etc., etc.
Eh bien, non, ce n'est pas la même chose. Evidemment, îl faut

qu'on y voie, une fois les quatre murs terminés, le toit posé, ef
la porte fermée. Et c'est alors que les avantages de la fenêtre
brillent de leur plus vif éclat. Ils sont inestimables. On peut
l'ouvrir, la fermer (il avait fallu y ajouter un volet mobile), y' '
pendre des rideaux à ramages, la masquer de mousseline pour
voir sans être vue. On peut y prendre le frais, en regardant
dehors. On peut y parler à la voisine tout en pendant une petite
lessive.

Et surtout, on peut s'y encadrer. Car si les femmes aiment
regarder par la fenêtre, il est tout juste possible qu'elles aiment
parfois être vues regardant par la fenêtre, tout le monde (en
principe) est enchanté de ce pertuis prometteur, où tant de mys-
tère affleure, et qui inspire ces sentiments élevés dont se gonfle
la poitrine des gens bien nés et enclins aux garrulades. D'où

i l'art antique, vénérable, et si éminemment musical, de la sérénade.
i Vous me direz — du moins je l'espère — que les chats con-

naissaient ce passe-temps bien auparavant, et que, par voie de
conséquence, ils n'ont nul besoin d'une croisée pour inspirer leurs
exercices les plus mélodieux. Peut-être bien. Mais outre que leur
musique manque singulièrement d'harmonie, ce ne sont pas là de
vraies sérénades. Elles se soucient peu du cadre. Leurs acteurs peu-
vent être des minettes sur le retour et des matous chenus, la nuit
tous les chats sont gris, et peu donc leur en chaut. Ils ne craignent
que l'eau froide.

Pour nous bipèdes, il faut tout de même le cadre qui enjolive
si bien les choses. Si bien même que, Juliette eût-elle eu le qua-
druple de ses tendres années, Roméo aurait probablement donné
de la voix et de l'échelle avec le même empressement.

C'eût été de son âge, au reste, mais la fenêtre y eût aussi
été pour beaucoup. Et les notes fraîches seraient montées, en
musique plus qu'en vers, vers le balcon, plus brillantes, plus
rouges, plus savoureuses que les plus belles cerises jamais vues
à un verger, dans les premiers jours de juillet,

OLIVE
(Dessin de Marcel North.)

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

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

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

Société Suisse pour la Construction de Locomotives
et de Machines, 8401 Winterthour.
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Importante fabrique de meubles
cherche

ON JEUNE VOYAGEUR
DE TOUT PREMIER ORDRE
pour la visite de la clientèle des grossistes de
Suisse romande, et particulièrement des can-
tons avoisinants.

Seuls des jeunes gens ayant de l'initiative vou-
dront bien faire des offres , s'ils sont assez bien
introduits auprès de la clientèle en question et
s'ils peuvent se réclamer d'une activité ayant eu
du succès.

Conditions : très bonnes connaissances de la
langue allemande .

Nous offrons très bonnes conditions d'emploi.
Une voiture de représentation peut être mise
à disposition. Caisse de pension. Entrée immé-
diate ou selon convention. ;;

I 

Faire offres sous chiffres PR 4364 - 40 W Pu- |j
blicitas, 8401 Winterthour, en indiquant l'activité rj
précédente, et en envoyant des copies de certi-
ficats et une photographie. fl
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Lo division Ligne pilote du Centre Electroni-
que Horloger S. A. cherche

un horloger complet
Nous désirons engager un collaborateur
ayant de l'initiative, pouvant travailler d'une
façon indépendante dans une petite équipe
et ayant quelques années de pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, à la direc-
tion de la division Ligne pilote du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale
378, 2001 Neuchâtel.
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Très important garage de Neuchâtel cherche un
mécanicien auto sachant prendre des responsa-
bilités, pour assurer les fonctions de

chef d'atelier
Place stable et d'avenir.
Ambiance de travail très agréable.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux des grandes sociétés.
Adresser offres écrites à I X 1354 au bureau du
journal.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.
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¦HÉMS Neuchâtel

Les Ateliers de construction Rieter S. A.,
à Winterthour, désirent engager une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Une jeune
personne habile, si possible avec quelques no-
tions de la langue allemande, trouverait dans
notre département de vente un travail intéres-
sant et une ambiance agréable.

Prière d'adresser offre manuscrite, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et prétentions
cle salaire, aux

Ateliers de construction Rieter S. A.,
8406 Winterthour.

StiPfêÉSENTÂTION
de miroirs avec cadre,
modernes et de style.
Nous cherchons pour la Suisse romande

représentant
à la commission.
Les intéressés sont priés cle prendre contact avec nous
par téléphone.

[-1 K3l3i—'."illrnasar-ir-i MiroiterieP'JBSrUll!T
S"" Tel. (072) S 23 26

— 1 (interne 48)
KREUZI _INGE>I

l n¦ Aimeriez-vous, demoiselle Jeune et charmante, g

I 
exercer une profession enrichissante et variée
dans le cadra d'une équipe dynamique, être

¦ hôtesse au-dessus des continents et des mers ! j
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«

forme chaque mois un assez grand nombre \ \
de jeunes filles suisses de 21 à 29 ans Ij
comme .

i
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ii i IF • ! *i de I air i

i
:! Si vous possédez de bonnes connaissances

I

des langues anglaise et allemande, nous
vous enverrons volontiers les prospectus et I
la formule de demande d'emploi à l'adresse f]
suivante : |

i |i 
I A  

découper du journal Feuille d'avis de |j
Neuchâtel et à adresser à : [ '

I 
SWISSAIR, service du personnel, gare Cor- I
navin, 1211 Genève.

: L- -̂J- jtSl. .lai
! NOUS CHERCHONS un j eune

collaborateur commercial
pour notre service de vente.

Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou fréquenté une école de commerce, vous trou-
verez chez nous un intéressant domaine d'acti-
vité. Langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée. Nous vous offrons un

: salaire en rapport avec notre époque, une am-
biance de travail agréable et la semaine de
cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

BIGLER, SPICHIGER & Co S. A.
3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21
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NOUS CHERCHONS

pour les contrôles et la mise au point d'appa-
reils de télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les of f res  à AUTOPHON S. A.,
4500 Soleure, tél. (065) 2 6121, interne 212.

Importante société de la branche métallurgique ayant
son siège en Suisse orientale cherche, pour un cle ses
principaux départements travaillant sur les marchés indi-
gène et étranger, un jeune

assistant
de la direction
des ventes

Le candidat serait appelé à seconder efficacement le
responsable dans ses fonctions variées d'ordre commer-
cial et administratif (planning et stimulation des ventes,
budget , recherches et expertises, préparation et proto-
coles cle conférences , publicité , statistiques).

Nous demandons clu candidat  une maîtrise absolue du
français et cle l' allemand, une connaissance approfondie
de l'italien, éventuellement cle l'anglais, une bonne for-
mation commerciale, plusieurs années de pratique indus-
trielle ou artisanale, du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des pos-
sibilités d'avenir , une ambiance de travail agréable et
moderne et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies cle certificats5* et photo, sous chiffres OFA
319 W Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

Importante entreprise de la place cherche !

jeune femme ou jeune fille
; sténodactylo sachant prendre des responsabili- •

tés. Place stable et d'avenir. j
Très bonne ambiance de travail.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux des grandes sociétés.
Adresser offres écrites à G V 1352 au bureau
du journal. jj
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!'. cherche, pour entrée immédiate ou

j : connaissant la dactylographie, pour j ïj
; son bureau d'ordonnancement. 7\

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive,
tél. (038) 5 88 41, interne 27. Ij
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Nous engageons

de 15 à 19 ans pour le transport interne du
courrier d'entreprise.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières, tél. (038) 5 64 32.

— Aimez-vous le contact avec notre clientèle
suisse et avec nos maisons à l'étranger ?

— Désirez-vous utiliser vos connaissances de
français, d'allemand et éventuellement d'an-
glais ?

— Estimez-vous un travail bien rétribué dans
une petite équipe, les heures de travail an-
glaises et un réfectoire ?

— Aux candidates répondant à ces exigences
une place de

RÉCEPTIONNISTE/TÉLÉPHONISTE
est offerte dans une importante maison sur
la place de Neuchâtel.

Vos offres, avec curriculum vitae et photo, nous
parviennent sous chiffres L A 1357 au bureau
du journal.

+ 

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

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

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

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

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

Très important garage de Neuchâtel cherche

j on (e) collaborateur (trice)
du chef clu service pièces de rechange ; nous
formerions éventuellement le (la) candidat (c).
Ambiance de travail très agréable.
Place stable et d'avenir.
Avantages sociaux des grandes entreprises.
Adresser offres écrites à H W 1353 au bureau
du journal.
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1 Gain accessoire est offert
I à clames, jeunes filles et jeunes gens
: Il s'agit de remplacement de quelques-uns (es)

] de nos

B porteurs (ses) de journaux
\ | de la ville et des environs, en juillet et
Il en août.
j j Horaire matinal. Bonne rétribution, plus frais
f de déplacement éventuels.

\ Adresser offres écrites, en indiquant la pé-
| riode qui convient, à l'administration de la

| j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i service des porteuses

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
i j Tél. (038) 5 65 01.
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BOREL SA
Fabrique de fours électriques industriels
cherche

dessinateurs -
constructeurs
ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction métallique et la serrurerie.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS !
Maison suisse renommée et bien Introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre, à notre clientèle
particulière déjà existante, les produits que nous fabriquons,
connus et d'emploi Journalier.
Grâce à notre organisation de vente très bien au point, vous
êtes non seulement Introduit et mis au courant mais également
soutenu dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des collaborateurs
honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion d'améliorer
votre siuation et de vous créer une place d'avenir.
VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !
Vous pouvez atteindre im salaire au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents, de même que la caisse de pré-
voyance.
SI notre offre vous Intéresse, veuillez nous faire parvenir le
talon ci-dessous dûment rempli, et nous prendrons contact avec
vous. DISCRÉTION ASSURÉE. Chiffres SA 50064 Lz à
ANNONCES SUISSES S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Age : Profession : Tel __
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LILIANE AUBERT ET GÉRARD CARRAT
Hommage.

• LE PÈRE DE POIL DE CAROTTE
Une reprise encore. Mais,, cette fois-ci , justifiée puisqu'il s'agit d'un hommage

rendu par la télévision romande à Liliane Aubert, dont c'était la dernière appa-
rition sur le petit écran.

« Plaisir de rompre » est la première p ièce de Jules Renard , né en 1S64 à
Châlons et mort en 1910 à Paris. Selon l'auteur lui-même, < Plaisir de rompre »
est un « petit dialogue » entre deux amants qui ont décidé de rompre gentiment
et de donner l'exemple d'une rupture idéale . ( D I M A N C H E  à 21 heures).

• LES VILLES BY NIGHT
i

Une équipe de la télévision italienne a tenté de tracer une brève esquisse de la
vie nocturne à Milan. Comme dans toutes les grandes villes du monde , on f lâne ,
on essaie de se distraire, on attend le moment de dormir, on trompe un sommeil
qui ne vient pas, la nuit, à Milan t 11 y a les nombreuses enseignes lumineuses,
témoins coloriés et clignotants d'un monde qui vit le jour : celui des affaires.  Il
y a encore les vitrines devant lesquels les passants aiment à s'arrêter. Mais il y a
aussi la tranqmllitê des ruelles, derrière les murs des couvents, ou les voûtes des
églises... (LUNDI à 21 h 55).

• LES SPORTS
Un peu d'athlétisme (MARDI à 21 h 50) avec son meeting international qui

se déroule au « Letzigrund » à Zurich. L 'élite du sprint européen sera présenté ,
conviée au test de présélection avant l'édition de Montréal. Du tennis ensuite
(VENDREDI à 14 heures) avec le championnat international de tennis de Wim-
bledon.

• LA MUSIQUE
Légère, tout d'abord. Avec « Un'ora per voi ¦> (SA MEDI à 21 h 25), soirée

clôturant le troisième cycle des émissions destinées aux travailleurs italiens en
Suisse. Les invités de cette soirée qu'accueille le Kursaal de Berne seront accom-
pagnés par les Rythmes modernes de Radio-Milan.

Grande ensuite. Avec le « Concours musical international Reine Elisabeth de
Belgique » (DIMANCHE à 21 h 40), en Eurovision de Bruxelles.

• LES PETITS FILMS SANS PRÉTENTION
« Qui êtes-vous, monsieur Sorge ? » (LUND I à 20 h 35). Ce f i lm , qui ne ré-

pond pas au schéma habituel des œuvres d'espionnage, répond en revanche à la
question « Sorge a-t-il vraiment été exécuté en 1944 ? ». L 'auteur en est Yves
Ciampi. « Les Créatures du Bon Dieu », comprenant deux épisodes : « Dans l'or-
dre et le désordre » (MERCREDI à 18 h 50) et < Le Tatou * (VENDREDI à
18 h 50). Tous deux sont signés Jean Laviron. « Légitime défense » (MERCREDI
à 21 h 35), d'André Berthomieu. Avec Bernard Blier, Philippe Nicaud et Maria
Mauban.

• LES FACE A FACE RÉTROSPECTIFS
« Rivalités d'hommes : Trttman-Staline » (MERCREDI à 21 h 05). Le 3 février

1945 Roosevelt, Churchill et Staline se rencontrent, à Yalta. Le 12 avril Roose-
velt meurt. Le 17 juillet Churchill , Staline et Truman se rencontrent à Potsdam.
Ce sera le premier affrontement dc deux hommes à la personnalité et au caractère
diamétralement opposés...

• VOTRE PROCHAIN
Un don de cinquante centimes (suivi d'autres plus importants) ont permis la

construction du « Foyer du gardien », à Estavayer, créé par Sophie Maeder, dite
« tante Sophie ». C'est ce qu'apprend « Présence protestante : Ils ont aussi un
foyer  » (DIMANCHE à 19 h 15)...

• LES EXPOSITIONS
«¦Expo 67: le pavillon suisse » ( D I M A N C H E  à 20 h 10) est la première

émission d'une série de reportages que la télévision suisse consacre à l 'Exposition
universelle de Montréal 67. Ces émissions ont été réalisées par Radio-TV -
Canada.

9 LA JEUNESSE
« Ceux qui luttent contre les incendies » , un documentaire du Service jeunesse

de la B.B .C., « Tout dans les mains, rien dans les poches » et un épisode de
« Thierry la Fronde » sont inscrits au programme de « Samedi-jeunesse » ( S A M E D I
à 17 heures). Suit immédiatement deux reprises de « Cache-cache vedette », inti-
tulées « Cache-cache vacances » ( S A M E D I  à 18 h 50), A cette occasion seront
une nouvelle fois  rencontrés et de la même manière Jacques Dutronc et Michel
Volnaref f .  « Vacances-jeunesse », une aventure du Petit Roux : la chasse manquée ;
« En route, pour Zuich avec les gagnants du jeu du Cosmos » ; lectures de va-
cances ; une aventure d'aigle noir (MERCRED I à 17 h 30).

JACQUES DUTRONC
Le monde est un cactus.

• LES CONTES CHORÉGRAPHIQUES
« Images pour tous » présentent , cette fois-ci , une féerie  avec acteurs ct ballets

d'après un conte de H ans-Christian Andersen : « La Bergère et le ramoneur »
( D I M A N C H E  à 18 h 10).

y

• LA VIE DE FAMILLE
« Eve et la villa » dans la série « Les Saintes Chéries » de Nicole de Buron

(MER CREDI à 20 h 35) et t La Bonne Conduite » dans la série « Le Cours de
bonheur conjugal » (JEUDI â 22 heures).

• LES ANIMAUX ET LEURS SECRETS i
La télévision romande a préparé une nouvelle série d'émissions consacrées aux

« Secrets des animaux » (JEUDI à 18 h 50). La première s'occupera plus parti-
culièrement des babouins.

• LE CINÉMA AMÉRICAIN
John Sturges a signé « Par l'amour possédé » ( V E N D R E D I  à 20 h 35) avec

Lana Tumer. Inspiré d' un roman américain , ce f i lm  traite d'un drame d'amour où
trouvent également place ambitions, haines, incompréhensions. Les désirs secrets,
les espérances inavouées, les comportements cachés qui fermentent dans une petite
ville, fournissent ample matière à une peinture sans concession d'une communauté
qui , sc pardonnant tout à soi-même, ne pardonne rien aux autres.

• LES FEUILLETONS
« Manon des sources » (LUND I , M A R D I , MER CREDI , JEUDI , VENDREDI

à 19 h 30), d'après le f i lm de Marcel Pagnol. i Batman » bien sûr, ne manque pas
à l'appel avec un épisode intitulé « Le Joker rit jaune •> (SAMEDI à 19 h 30).

JACQUELINE PAGNOL
Manon.

Z S FRAN çAISE j U v i  qui £e scandaie cwtwe
« La direction de la télévision se réservant le droit

dc modifier les émissions jusqu'à la dernière minute
précédant leur diffusion nous prions nos lecteurs de
nous excuser des inexactitudes dont nous ne pouvons
être tenus pour responsables... »

Cette petite phrase, tous les magazines et les journaux
publiant les programmes, l'insèrent en caractères plus
ou moins gras. Les téléspectateurs, résignés, .s'habituent
aux décalages de programmes, les journalistes, un peu
moins. Mais comme leurs protestations restent sans effe t ,
les choses étant ce qu'elles sont, l'O.R.T.F. aussi, on
parle généralement d'autre chose.

Cette fois-ci , ces méthodes discutables mais peu dis-
cutées ont provoqué un effet de scandale. C'est toute
une histoire qui vaut la peine d'être contée. La très
sérieuse Ecole des parents, avait accepté de collaborer
à des débats organisés par le magazine féminin le plus
ancien de France, le plus traditionaliste , le plus lu
aussi puisqu'il tire à plus dc deux millions d'exemplaires,
chaque semaine (1).

Des sociologues, des psychologues, des journalistes ,
des parents avaient accep té de participer à ces discus-
sions qui avaient pour thème les problèmes les plus
actuels , ceux qui opposent si souvent de nos jours , les
adolescents et leurs père et mère. Plusieurs films avaient
été réalisés (Jean Dasque cn était le réalisateur) et la
projection des deux premiers inscrite au programme des
9 et 16 juin.

Le 22 mai seulement, après de multiples démarches,
la « sous-commission de la jeunesse dn comité des pro-

grammes » visionnait enfi n les émissions préparées (et ac-
ceptées, avec un accord écrit). Des milliers d'affiches ve-
naient d'être apposées sur les murs, et 3500 télé-clubs fu-
rent alertés, piu- les soins dc l'Ecole des parents et de la
Caisse nationale de la Sécurité sociale, ces deux organis-
mes étant conjointement les producteurs des films réalisés.

Or le verdict de la sous-commission de la jeunesse
fut que ces réalisations étaient dangereuses pour la paix
îles familles,- La direction de l'O.R.T.F. qui ajourna
aussitôt ces émissions (à vra i dire les producteurs ont
l'impression d'une suppression qui n'ose pas dire son
nom...) ajouta : « Est-il opportun de soulever devant le
grand public des problèmes d'éducation ? »

Alors que les inepties trouvent un accueil favorable,
alors que des feuilletons ou des dramatiques, sapent la
morale familiale ct chrétienne ct que les émissions telles
que Permis la nuit ct quelques autres ont réellement
causé un scandale, un camouflet vient d'être administré
aussi aux éducateurs, aux autorités morales qui ser-
vaient dc caution h des réalisations extrêmement utiles
et intéressantes (2).

Dans les temps difficiles que nous vivons , les ques-
tions familiales ont une importance énorme, et l'Ecole
des parents par ses recherches psychologiques, ses con-
seils, ses revues, a créé un mouvement dont personne
n'ignore l'ampleur, dans le monde des éducateurs . Tous
ceux auxquels échoit la lourde tâche d'élever ct de
préparer des adolescents ù l'avenir qui les attend, ont
souvent recours à elle ; l'O.R.T.F. avait d'ailleurs an-
noncé dans divers bulletins de son service de presse,

cette série qui suscitait déjà de la curiosité ct de la
sympaithie.

Alors ?
Alors, il serait temps que non seulement il existât

davantage dc coordination entre les différents services
ou organes qui décident des programmes, mais qu'une
poigne solide tînt le gouvernail dc ce grand navire qu'est
la télévision. Ces temps-ci, il semble dériver assez dés-
emparé sué les ondes, tiré à droite ou à gauche au
gré des vents ou de l'âge du capitaine...

Fluctuât nec mergitur, dit la devise dc la ville de
Paris... Pourvu que la devise de la télévision n'en de-
vienne pas le contraire ! Ou peut-être : « Je sombre au
sein de mes fluctuations ! » Ce serait fâcheux pour un
service public qui possède par ailleurs un tel potentiel
d'utilité et de talents.

Madeleine-!. MARIAT

1) Acheté peu après sa fondation , par la famille
bretonne Les Huon de Pcnanstcr qui l'ont toujours
conservé depuis. Catholique sans être sectaire , c'est un
des très rares journaux qui n'a jamais cessé cle paraître
même pendant les deux guerres mondiales parce que
resté en dehors cle toute politisation. De 5000 en 1879,
le tirage a passé à deux millions en 1966 , au cours d'une
progression régulière.

2) Le premier film montrait les rapports entre les
mères et les filles. Le 2me s'intitulait « Le Vélomoteur > .
Des débats suivaient chaque film.

Précisions à propos
des «Jeunes aussi»
E

N parcourant les critiques consacrées au cours du mois de juin a
cette émission destinée tout spécialement aux adolescents, nos lec-
teurs pouvaient supposer que la production de Nathalie Nat devenait

ordinaire, superficielle et qu'elle n'est plus digne de l'intérêt qu'elle
méritait à ses débuts. De la part des jeunes de toute condition.

Notre attitude, notre position ne se veut pas négative car, bien
que nous formulions certaines réserves, nous considérons cette réali-
sation comme particulièrement bien adaptée aux désirs et aux besoins
de ses destinataires, constructive et bien au-dessus ,de la moyenne
des programmes réguliers, ce n'est pas une « campagne » qui cherche
à faire disparaître ces 45 minutes enrichissantes. Nous désirons
uniquement certaines améliorations. La première ne pourra être
réalisée qu'avec la bonne volonté de la direction des programmes.
En effet, « Les Jeunes aussi » sont diffusés beaucoup trop tôt. Les
jeunes de 15 à 20 ans sont, pour la plupart, occupés jusqu'à 18
heures. Le temps de retourner chez eux et l'émission est largement
entamée si bien qu'elle ne leur est absolument pas profitable. Il
nous semblerait plus judicieux de la programmer entre 19 h 10
et 20 heures. Cette innovation soulèvera une masse d'objections, de
réclamations de la part des « enragés » du feuilleton. Inutile de
s'en préoccuper.

A chacun son dû. La TV lutterait ainsi avec une bonne réalisation,
susceptible d'intéresser chacun malgré son titre, contre un mythe
qui l'embarrasse beaucoup par l'absence de productions de qualité.
Deuxièmement, nous nous sommes souvent récriés contre le fait que,
régulièrement, les discussions ouvertes devenaient intéressantes au
moment où le temps à disposition ne permettait plus de les poursuivre.
Ce défaut est certainement issu d'un manque de temps lors du
tournage des images. Le réalisateur ne peut user du car de reportage
que pendant très peu de temps. Il n'a pas la possibilité d'enregistrer
deux ou trois heures d'entretien pour trente minutes.

Enfin, Nathalie Nat ef son équipe veulent trop en faire. Tous
leurs sujets sont intéressants mais, une certaine crainte du manque
de contenu, les entraîne dans la superficialité. Il ne faut pas oublier
à ce propos que tous ses réalisateurs cherchent à obtenir leurs
lettres de noblesse. Ils ont besoin d'une certaine grandeur apparente,
d'un certain panache dans leur travail. Cet aspect nuit à l'émission.
Pour satisfaire ce besoin, l'on choisit de présenter beaucoup de monde,
beaucoup de choses, si bien que l'essentiel est mis de côté.

« Les Jeunes aussi » se trouvent à un tournant. Soit chacun prend
conscience de ses responsabilités, de ses erreurs et la notoriété de
l'émission ira croissant, soil le prestige de chacun. Les luttes intestines
prennent le dessus de la raison et la seule réalisation, préparée et
pensée spécialement à l'attention de ce public particulier représenté
par les jeunes de 16 ans et plus, est irrémédiablement vouée à l'échec.

Jusqu'à cette saison, l'émission recherchait une forme efficace et
valable. Elle en avait trouvé une intéressante mais un manque de
moyens, la compétition interne et un manque d'à-propos dans la
programmation ont empêché son plein épanouissement.

Un ensemble de problèmes à repenser avant la saison prochaine
pour le plus grand bien des jeunes car l'émission a toujours été
porteuse de grandes promesses.

J.-Cl. LEUBA

Encore et toujours le « Saint » qui muse cette fois-ci dans la campagne anglaise
alors qu'une mystérieuse comtesse ne reste pas inactive clans son château cie
Chamonix. (SAMEDI , 20 h 35).
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100 MILLIONS ONT DISPARU, d'Ettore Scola

GÉNÉRIQUE
Réalisation i Ettore Scola
Scénario i Ruggero Maccari et Ettore

Scola
Interprètes 1 Vittorio Gassman (le prince),

Joan Collins (Jane), Jacques
Bergerac (Sandro) .

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
T" ES acteurs de théâtre ont ceci
I d' agréa ble que, passés devant la

•*—* caméra, ils améliorent presque tou-
jours ce qu'on leur fait  jouer. Ainsi
Laurent Terzieff  dans FR UITS AMERS,
de Colette et Jacqueline Audry. Ainsi
Philippe Avron dans FIF1 LA PLUME,
de Lamorisse. Ainsi Vittorio Gassman,
le « Jean Vilar italien » , dans 100 MIL-
LIONS ONT DISPARU d'Ettore Scola.

En ces jours d'été où les programmes
de cinéma s'of frent  également quelques
vacances, il n'est pas dép laisant de s'amu-
ser aux nombreuses facéties de Vittorio
Gassman.

En bon comédien, Gassman ne se
prend d'abord pas trop au sérieux — ce
qui est agréable. La manière décontractée
avec laquelle il suit le scénario pas très
compliqué de Ruggero Maccari et Ettore
Scola fait  plaisir à voir.

Mythomane de grande série, narcissi-
que, fanfaron : tel est Vittorio Gassman
dans 100 MILLIONS ONT DISPARU.
Et pourtant s'il flirt e souvent avec le
ridicule jamais il n'y succombe. Jamais

L'HISTOIRE
Don Giuliano Niccolini Borges, prince

romain et membre de la garde noble
du pape (il en a déjà servi trois !) pos-
sède tout ce qu'il faut pour être un par-
fait séducteur. En outre, il ne manque
pas d'un certain amour pour lui-même,
ce qui le rend un peu gourde dans
quelques situations. Un soir il tombe
amoureux de Jane, belle Anglaise qui
lui fait les yeux doux. En fait c'est
moins le charme du prince que celui de
sa voiture «CD. » qui l'intéresse. Elle
réussit à le convaincre de faire en sa
compagnie un voyage en Suisse. Ce
voyage a pour but réel de passer cent
millions de dollars en fraude, dollars
que Sandro, l'amoureux de Jane, a placés
sous le siège arrière. Le passage de la
frontière se déroule sans anicroche. En
outre, Giuliano n'est toujours pas au
parfum. Mais un coup de téléphone de
Jane lui éclaircit les idées et l'entraîne
dans une série d'aventures qui auraient
pu se terminer très mal.

non plus, il n'est irritant et encore moins
ennuyeux. On sent tout au long des
images qu 'il s'est o f f e r t  un joyeux diver-
tissement , lequel lui a permis de rouler
Mercedes et Rolls , de danser valse et
\erk, de tra verser Florence et Lugano, de
rencontrer plus d'une jolie fil le dont
Joan Collins. Cette dernière est peut-être
américanisée, mais sans excès. Son visage
(ses yeux surtout) a conservé quelque

VITTORIO GASSMAN. - Fanfaron à souhait.
(Vita Films, Genève)

chose de spontané, de doux et même
de drôle — ce qui ne gâte rien. Elle
possède une garde-rob e qui n'est pas trop
ef frayante dans le goût. En fait , il sem-
ble bien qu 'elle ait subi avec bonheur
l 'influence lumineuse de l 'Italie !

Troisième comparse : Jacques Bergerac
qui porte ses tempes grises avec élégance
mais qui n'a toujours pas appris à jouer.
Un bon point cependant lui revient : le
sourire ironique que son regard n'aban-
donne pas une seule seconde. Cela prou-
ve que, s'il joue à la va-vite, il ne se
pren d pas pour autant pour le phénix
du grand écran...

Dans de vagues esquisses, une certaine

peinture de l'Italie des nobles et celle
des touristes n'est pas trop mauvaise.
Certains personnages de second pla n tels
le beau-frère du routier, très Bérurier si
San-Antonio était Italien , le grand-père ,
chef incontesté d'une vaste tribu, et qua-
tre prêtres rencontrés dans un hôtel de
Lugano . .ans oublier « La Pieuvre » et
son antre ainsi que la vieille fil le améri-
caine ne manquent pas d'un certain p i-
quant .

En fait tout le monde s'amuse bien,
donc n'ennuie pas. Et Vittorio Gassman,
avec son cachet cinématographique, aura
pu préparer un nouveau spectacle théâ-
tral ! L. M.

L'espion en complet gris

JAMES MASON. — Comme tout le monde.
(Vita Films, Genève)

M 15 DEMANDE PROTECTION, de Sidney Lumet

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Sidney Lumet

Scénario ) PanI Dehn d'après le
roman de John Le
Carré « Call for the
dead >

Musique i Quincy Jones

Interprètes : James Mason (Charles
D o b b s), Maximilian
ScheU (Dieter Frey),
Simone Signoret (Eisa
Fennan), Harriet An-
dersson (Ann Dobbs),
Lynn Redgrave (la cin-
glée de théâtre).

Avec la Royal Shakespeare
la participation company, sous la di-
de i rection de Peter Hall ,

dans « Edward II » de
Marlowe.

L'HISTOIRE
Samuel Fennan, l'un des princi-

paux fonctionnaires du Foreign Of-
fice, est accusé, par lettre anonyme
envoyée au ministre des affaires
étrangères du Royaume-Uni, d'être
un sympathisant communiste. Charles
Dobbs est chargé par ses supérieurs
du MIS d'accomplir les vérifications
habituelles à ce genre d'affaires.
Dobbs obéit, sans cérémonial, avec
gentillesse même. Cependant, l'affai-
re tourne mal puisque Fennan est
retrouvé mort. Suicide, affirme-t-on.
Meurtre, tendent à croire Dobbs et
deux de ses collègues. Le travail de
Dobbs ne s'arrête pas pour autant.
Il doit poursuivre l'enquête. Aussi se
rend-il chez la veuve de Fennan qui
lui donne de curieuses explications
au sujet d'un coup de téléphone. Dès
lors, le mystère s'installe et les en-
nuis de Dobbs ne font que commen-
cer...

Mmmmage à une demoisetle dc %bdkdwd
S

ÉRIE noire sur le monde du cinéma cette
année. Après la mort de Raoul Lévy (le
ler janvier), il y eut celle de Cybulsky,

d'Anthony Mann, de Jean-Claude Rolland, de
Spencer Tracy, de Nicole' Berger, de Martine
Carol et, cette semaine, celle de Françoise Dor-
léac.

C'est une des plus pénibles.
II n'y avait pas plus vivant que Françoise

Dorléac. Plus fantaisiste , extravagante même.
En outre elle se révélait , de film en film , excel-
lente comédienne. Une des meilleures de sa
génération. De la trempe des Katherine Hep-
burn ct Kay Kendall. De la vie, Françoise Dor-

Les Demoiselles de Rochefort.

léac disait :
— Le fait d'enlever la vie à qui que ce soit,

à quoi que ce soit, me paraît monstrueux. Je
trouve horrible de tuer une mouche, ou même
d'emprisonner une guêpe sous un verre. La vie
c'est facile à enlever : mais quel miracle, quel
travail secret cela représente ! Je suis fascinée
par les gens âgés, dont le visage laisse lire ce
mystérieux travail de joies et de peines.

La violence de la mort ne nous aura pas per-
mis de voir vieillir Françoise. Toujours elle de-
meurera dans nos souvenirs et sur les écrans
avec les taches de rousseur des DEMOISELLES
DE ROCHEFORT, avec sa longue chevelure de
L'HOMME DE RIO, avec sa frange géné-
reuse de LA PEAU DOUCE, avec sa capeline
de LA CHASSE A L'HOMME, avec son côté
charlcston dans ARSÈNE LUPIN CONTRE
ARSÈNE LUPIN.

Elle n'avait pas la fragilité malléable" de Ca-
therine Deneuve, sa sœur. Elle était plus per-
sonnelle, moins romantique aussi. Amoureuse
folle de l'humour.

« Quand on sait rire, on se tire de n'impor-
te quel bourbier », déclarait-elle.

Elle savait rire. Cela ne l'a malheureusement
pas protégée de la mort.

Elle savait danser aussi. Et, avec de l'en-
traînement et un bon metteur en scène améri-
cain de comédie musicale, elle serait devenue
une excellente animatrice des films chantés et
dansés.

Dans LES DEMOISELLES DE ROCHE-
FORT elle fait un excellent numéro de danse à
la vamp, en compagnie de sa sœur. Mais elle
est plus vive, plus coquine, plus marrante.

Françoise Dorléac était sans cesse en mouve-
ment, plissant son nez, clignant des yeux, faisant
virevolter sa robe, jouant avec ses cheveux.

Tout en elle, vraiment, était vie.
Jamais de regard vide, de lèvres mortes,

d'absence de geste.
Elle voyait s'ouvrir devant elle une carrière

qui l'aurait classée en bonne place dans les ciné-
mathèques.

La mort l'a arrachée trop brutalement, si
brutalement que son absence fait mal, car c'est
un peu de joie et de vitalité qui quitte ainsi le
cinéma, le monde.

Elle avait 25 ans et n'avaitt pas peur de
vieillir car elle croyait à la vertu de la gaieté
et du rire...

L. M.

L'ESSENTIEL
Françoise Dorléac naquit le 21 mars 1942 à

Paris. Son père, Maurice Dorléac, et sa mère,
Renée Simonnean, étaient tous deux comédiens.
A dix ans, Françoise entra à l'Opéra et fit des
pointes. A 18 ans elle joue deux pièces coup sur
coup. Par tradition familiale, elle passe le con-
cours du Conservatoire, joue Andromaque, puis
Marianne. Elle n'obtient rien. « C'était Camille
que j'aurais dû présenter », affirmait-elle. Cela
ne l'empêche pas de débuter très tôt au ciné-
ma après avoir été mannequin chez Dior.

Son grand désir était d'incarner la Cathy des
« Hauts de Hurlevcnt ».

Son regret était d'avoir refusé LA VIE DE
CHATEAU, ¦¦ film merveilleux ».

Sa grande envie était de faire une grande
carrière et de ne ressembler à personne.

Sa grande peur était dc déplaire.

SA CARRIÈRE
Françoise Dorléac avait tourné dix-huit films :

MENSONGES (un court métrage) ; LES LOUPS
DANS LA BERGERIE, d'Hervé Brombcrger ;
LES PORTES CLAQUENT, avec Dany Saval ;
CE SOIR OU JAMAIS, avec Juliette Mayniel ;
LA FILLE AUX YEUX D'OR, d'Albicocco, avec
Marie Laforêt, Françoise Prévost et Paul Gucrs
dont elle était la petite amie au début du film ;
LE JEU DE LA VÉRITÉ, avec Robert Hossein ;
A D'AUTRES AMOURS, LA GAMBERGE, avec
Jean-Pierre Cassel ; TOUT L'OR DU MONDE
avec Bourvil ; ARSÈNE LUPIN CONTRE ARSÈ-
NE LUPIN, avec Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre
Cassel et Geneviève Grad ; LA CHASSE A
L'HOMME, avec Brialy et Belmondo ; L'HOMME
DE RIO , de Philippe de Broca, avec Belmondo ;
LA PEAU DOUCE, de Truffant , avec Jean De-
sailly et Nelly Benedetti ; GENGIS KHAN , avec-
Omar Sbarif ; CUL-DE-SAC, de Polanski ; PAS-
SEPORT POUR L'OUBLI avec David Niven , LES
DEMOISELLES DE ROCHEFORT, dc Dcmy
avec Gène Kelly ; UN CERVEAU D'UN MIL-
LION DE DOLLARS avec Michael Gaine — son
dernier film.

Au théâtre elle avait joué « Gigi » ct « Noix de
coco ».

A la télévision elle était apparue dans « Julie de
Chaverny », dc Mérimée. Elle avait également
chanté dans quelques émissions.

Arsène Lupin contre Arsène Lupin (avec Brialy).
(Keystone)

La Peau douce.

Une dernière photo. (AGIP)

OO SONT -ELLES ?
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MIRE1LLE DARC et ANTOINE ne se quittent p lus.
Il chantait dernièrement à Beyrouth, au Liban. Elle était
dans la salle. Elle lui dit : « Tu es formidable. » // lui
répondit : « Grâce à toi... » Elle s'est acheté dans le 16me
arrondissement à Paris un appartement sur trois étages.
Coût 600,000 francs suisses. Il y a trois salles de bains
et trois cuisines. Antoine a un terrible app étit ! Mais il
raf fo le  encore plus de la chanson. Il a promis à Mireille
d' en écrire une pour elle

MICHEL SIMON vétérinaire va tourn er le mois pro-
chain dans « J e m'appelle Jérico », f i lm de Jacques Poi-
trenaud.

CLA UDIA C A R D I N A L E  se trouve depuis huit jours à
Hollywood , où elle sera la vedette d'un f i lm  de Rod
Taylor, « Tous les héros sont morts ».

JACK LEMMON est l'acteur de cinéma le mieux payé
du monde. Pour « Drôle de couple », il recevra quatre
millions et demi de francs suisses, augmentés de dix pour
cent sur les recettes. Seule LIZ TA YLOR arrive à sa che-
ville dans la bourse aux cachets.

SOPHIA LOREN a été pressentie pour tenir la vedette
dans « Sapho » le roman d'Alphonse Daudet qu 'Edmonde
Charles-Roux , dernier prix Concourt (« Oublier Palerme »)
est en train d' adapter pour le cinéma.

A N T H O N Y  QUINN (« Zorba » , «L a  25me h e u r e »)
va chanter pour tout le monde. Son premier disque doit
être lancé à Paris incessament . Titre : « / love you, you
love me » (Je t'aime, tu m'aimes).

JEAN-PIERRE CASSEL a des projets pour la rentrée.
Il veut réaliser pour le cinéma « Un beau ténébreux »,
de Jean-Christophe Averty, et c Drôle de jeu », d' après
le roman de Roger Vailland.

QUE FONT-ILS ?
CLAUD E LELOUCH écrit en ce moment le scénario

de « Toute la vie d' un homme » . Très long (plus de
quatre heures de projections), ce f i lm aura cinq parties :
il sera muet pour l'époque de 1914 , parlant en 1928 , en
couleurs pour 1938, cinémascope en 1954 et pour 1998 il
donnera dans la science-fiction.

SIMONE SIGNORET qui se repose â Saint-Paul de
Vence, en Provence, doit partir en septembre pour la
Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis , pour jouer le rôle d'une
patronne de maison close dans un f i lm qui aura pour met-
teur en scène Sidney Lumet (« Dix hommes en colère ¦»).

CLA UDE RICH aura pour partenaire OLGA GEOR-
GES-PICOT , authentique f i l le ,  d'ambassadeur et femme
de Jean Sobieski , dans « Je t 'aime , je t 'aime » d'Alain
Resnais.

ROBERT MITCH UM et STEVE MAC QUEEN enga-
geron t une lutte à mort dans un f i lm sur la guerre entre
des magnats du pétrole que Howard Hawks projette de
réaliser vers la f in  de cette année.

GINA LOLLOBRIGIDA tourne en ce moment « La
mort a fait l'œuf », avec Jean-Louis Trintignant pour par-
tenaire.

JOHA NN A SH1MKUS vient de terminer le tournage
de « Tante Zita » , mis en scène pur Robert Enrico. Johan-
na , à Paris depuis plusieurs mois, connaît cn outre un
joli succès dans la chanson. Son disque « Ces mots stu-
pïdes », qu 'elle ... prononce avec Sacha Distel, s'est vendu
à plus de 140,000 exemplaires.

ANOUK AIMÉE et PIERRE BAROUH son mari sont
en vacances dans le Midi. Le mois prochain Anouk sera
la vedette dans « Lugano », d'Edouard Luntz. Puis, en
octobre, elle doit tourner dans « Un jour, un train »,
d'André Delvaux.

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOI®
L'Italie et Vittorio Gassman : 100 MILLIONS ONT DISPARU,

d'Ettore Scola (Studio , première vision).

L'aventure : ESPIONNAGE A TANGER (Palace , première vision).

Le cinéma suédois : JEUX DE NUIT , de Mai Zetterling (Bio , pro-
longat ion , ,'line semaine).

Kafka ct le fantastique : LE PROCÈS, d'Orson Welles (Bio, 18 h 40,
reprise).

La sobriété dans l'espionnage : M 15 DEMANDE PROTECTION,
de Sidney Lumet (Arcades, première vision).

Le dépaysement : L'AVENTURE VIENT DE MANILLE (Apollo ,
première vision).

L'action et Stewart Grnngcr : WINNETOU PARMI LES VAU-
TOURS (Apol lo , 5 à 7) .
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QU I  
un jour de canicule , de lassi-

tude ou, simplement, de besoin
d'évasion ne s'est pas réfugié

dans les délirantes histoires d'espion-
nage ? Qui ne s'est pas alors senti très
proche du beau héros sans peur, avec
reproches, auquel tout réussit ? Qui ne
s'est pas offert, plus d'une fois, la
panoplie du parfait petit espion ? For-
ce. Séduction. Aisance. Grand train.

Au premier abord, il est moins
attrayant de s'identifier aux person-
nages de John Le Carré, tel « L'Es-
pion qui venait du froid ». Tel, aussi,
Charles Dobbs, dans M 15 DEMAN-
DE PROTECTION. Pourtant les hé-
ros de John Le Carré évoluent égale-
ment dans le monde de l'espionnage.
Mais ils sont bâtis sur le schéma de
l'espèce humaine la plus courante i
sans éclat, sans falbalas, en toute sim-
plicité. Us ne possèdent aucune arme
supergéniale, n'ont recours à aucun
moyen stupéfiant, ne sont pas entourés
par des ruches de jeunes filles depuis
longtemps en fleur. Au contraire, ils
connaissent même des problèmes sé-
rieux avec les femmes. Ou, plutôt,
avec leur femme. Car les héros de

John Le Carre, eux, se paient le luxe
(c'est le seul d'ailleurs) d'avoir une
épouse on ne peut plus légitime. Ils
sont vêtus sobrement (comme ils sont
Anglais, ils atteignent tout de même à
une certaine élégance), savent boire
des alcools forts mais sans ostentation,
fument mais n'utilisent pas de briquet-
siirprise. Bref ils sont comme tout
le monde. Des quidams qui, au lieu
de s'occuper de maçonnerie, de pât is-
serie, de mécanique ou d'enseigne-
ment, travaillent pour l'espionnage et
lé contre-espionnage: ' ¦"¦¦ i
' Cette façon de ne pas ressortir de
la masse fait qu'ils deviennent insen-
siblement plus sympathiques que les
héros types de ce genre d'histoire.
Leurs soucis n'étant pas résolus sans
peine, leur activité professionnelle
n'étant pas décrite sous l'égide de la
sensation, leur vie devient plus acces-
sible, plus compréhensible, plus plau-
sible aussi, bien entendu.

Ainsi les heurts douloureux que
connaît Dobbs avec sa femme l'hu-
manisent à tel point que l'on craint
même, à certains moments, qu 'il ne
ressemble tout bonnement à un pauvre
type. Quand Simone Signoret ne répu-
gne pas (au contraire) à abandonner
son visage meurtri et son corps rava-
gé, on s'intéresse plus à son personna-
ge que s'il avait été bâti sur un châs-
sis plus attrayant et commercial. Har-
riet Andersson elle-même, bien que
toujours aussi sensuelle, suscite quel-
que pitié.

En fait, si Sidney Lumet n'a rien
fait qui soit digne d'être souligné sur
le plan de la mise en scène, John Le
Carré et son scénariste Paul Dehn ont
fait de M 15 DEMANDE PROTEC-
TION une histoire au cours de laquel-
le l'ennui ne s'installe jamais.

Dans l'interprétation, il ne faut pas
oublier l'apparition de Lynn Redraye,
(sœur de Vanessa, l'héroïne de
BLOW UP), en petite fille de riches
qui s'encanaillent dans les coulisses
d'un théâtre. Excellente comédienne,
elle joue les gourdes sans provoquer
d'autre irritation que celle exigée par
son rôle !

Lucienne MONNIN

SIDNEY LUMET
Né le 25 juin 1924 à Philadelphie.

A débuté au cinéma en 1956 après
une longue et généreuse carrière de
réalisateur de TV. Son premier
film : DOUZE HOMMES EN CO-
LÈRE que produisait Henry Fonda,
également acteur dn même film. Ce
film, adaptation d'une émission de
TV, précisément, connut d'emblée un
grand succès d'où une certaine bon-
ne réputation pour Lumet. Mais à
la suite des autres films, dont UNE
ESPÈCE DE GARCE, cn 1959,
avec Sophia Loren, L'HOMME A
LA PEAU DE SERPENT, en 1960,
avec Anna Magnani et Marion
Brando, VU DU PONT, la même
année, avec Raf Vallone et LE
LONG VOYAGE DANS LA NUIT,
en 1962, avec Katherine Hepburn,
on se rendit compte que Lumet ne
serait jamais un auteur mais de-
meurerait un « metteur en film ».
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Û& EXPORTATION
Nous cherchons

PERSONNE COMPETENTE
consciencieuse, ayant de la facilité pour les langues , pour s'occu-

- per d'une manière indépendante de travaux de la branche expor-
; tation pharmaceutique. Quelques connaissances dans le domaine

pharmaceutique-chimique (éventuellement cosmétique) sont dé-
sirées, mais pas nécessaires.
Travail indépendant demandant de l'initiative après mise au

; courant par nos soins. Possibilité de séjours à l'étranger. Age
idéal : 30 à 40 ans.

Les candidats sont priés de faire leurs offres, en joignant les
documents habituels, au bureau du personnel,
SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT, 4800 ZOFINGUE.
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Nous sommes l'agent exclusif pour la Suisse de la plus grande
fabrique européenne de bandes adhésives. Nous vendons depuis

de nombreuses années les produits &rE£_ïriJk et SELLO-
TAPE avec un succès toujours croissant.

Pour compléter l'équipe de nos collaborateurs, nous cherchons un

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Soleure et le Jura ber-
nois, avec domicile dans cette région.
Vous avez la chance de vous intégrer dans une équipe de ven-
deurs dynamiques où vous pouvez, par votre intelligence et votre
énergie, vous créer une situation exceptionnelle.

Nous demandons : expérience dans la vente, langue maternelle
française, connaissance de l'allemand, permis de conduire, si
possible avec auto personnelle ; âge maximum : 35 ans.

Nous offrons : rayon de vente exclusif, aide soutenue et effi-
cace grâce à des méthodes de vente modernes. Fixe, commis-
sions, frais, indemnité pour voiture. Caisse de pension.
Prière d'adresser votre offre, indiquant vos activités antérieures,
munie de quelques copies de certificats et d'une photo récente, à

ajfWwK^S|||E Hardstrasse 235
£hj m_\__WJ_W' case postale, 8026 Zurich
J*H __f 3 Ë m__$S_\ '̂ WBmlVmW-¦̂ ZURICH

Voulez-vous une place intéressante, un travail varié en
Suisse allemande ?

Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le poste
qu'elle occupe depuis huit ans. C'est pourquoi nous cherchons,
pour notre département médico-scientifique, section française,
une

SECRÉTAIRE
capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite collaboration
avec l'un de nos médecins.

Ce poste vous permettra de perfectionner votre allemand.
Une bonne instruction et le français comme langue maternelle
sont des éléments qui faciliteront grandement votre tâche.
Nous lirons avec plaisir votre offre.
SIEGFRIED S. A., 4800 Zofingue.

Le service de presse protestant
romand, à Lausanne, cherche

secrétaire
qualifiée, si possible bachelière,
apte à seconder le directeur sur
le plan rédactionnel, après une
période de formation. On de-
mande : solides connaissances du
français ¦ et de la dactylographie,
rapidité.
Les candidates de confession pro-
testante peuvent adresser une
offre  manuscrite au Service de
presse protestant, case 65, 1000
Lausanne 9.

Placage Or G.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

aviveurs
ou

aviveuses
Semaine de cinq jours.
Faire offres à André Hugue-
nin, Placage Or G., 13, avenue
Soguel, 2035 Corcelles, tél.
(038) 817 07.

NOVERRAZ, I/HUILLIER & CIE
fers, fontes, quincaillerie,
cherchent

BON VENDEUR QUINCAILLIER
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bonnes , connaissan-
ces de la langue française exi-
gées. Place stable. Bon salaire.
Magasins fermés le samedi
après-midi.
Libre un samedi matin sur
deux.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.
Rue de Chantepoulet 25, 1211
Genève 1.

ON CHERCHE

sommelière
dès le 8 juillet pour
réouverture du res-
taurant Le i Globe,

Payerne.
Tél. (037) 61 26 49.

On demande

une jeune
sommelière

connaissant le métier.
S'adresser au

café National , Bevaix ,
tél. (038) 6 61 61.

Représentants
capables, avec auto ,

fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43,
Genève.

On cherche

femme
de ménage

2 ou 3 matinées par
semaine, quartier

Port-Roulant.
Tél. (038) 5 29 33.

Û1__>
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L'annonce
reflet vivant du marché

DE DIRECTION
commerciale - administrative,

, 33 ans, expérimenté, sérieux ,
travailleur , "de n a t i o n a l i t é
suisse, cherche place dans in-
dustrie (alimentation - biens
de consommation).
Ecrire sous chiffres W 53400 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bàle .

Sciage de bois te feu
à votre domicile : stères, dépouille,
démolition. Je vais chaque jour
partout , sans supplément de prix.
M. Bettinelli , Corcelles, tél. 8 39 65.
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KÊcmy ue de laùêcff l
1200 Genève, 11» nie d'Italie
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Mariages Bégâirâmes
Bureau international il

! le plus Important et sérieux de î
Suisse romande. Depuis 20 ans !
dans la branche Succès toujours I

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13
V J

VENDEUSE
pour confection de dames
Suissesse allemande, caractère agréable,
présentant bien , venant de terminer son
apprentissage de vendeuse (confection
dames) , cherche place dans maison de
confection pour dames en Suisse romande,
afin de perfectionner ses connaissances
de la langue française. Libre dès août
prochain.
Ecrire sous chiffres S A 2961 Z , Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
22 ans, rentrant d'un stage en Allemagne,
sens des responsabilités, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à I V 1335 au
bureau du journal.

inventeurs |
Consultez pour l'obtention K
•t la mile ta valeur de I

brevets cn Suisse
eta .  l'étrAnûtr la Maison I
« PSRUHAG" à Berne î
Agença à NeuchAtel QH

B, me Seyon , «jl. {0.13) 51119 H
Demandez lia prospectus. I

Vos manteaux
et vestes de-cura

sont t ransformés
eheZ R. POFFET

Tailleur
Ecluse 12

Tél. 5 90 17
Neuchâtel

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

MAJORQUE
CH

paradis
ensoleillé
avec ses

plages romantiques
I¦

Rien ne sert
d'en rêver...
IL FAUT

Y ALLER...
avec

INTER-
VOYAGES

Boine 48,
tél. (038) 5 07 51
2000 Neuchâtel

qui  peut encore
vous dépanner
en jui l le t  / août
avec un hôtel
admirablement

situé sur une
plage magnif i -

que.

@
Réservez

par téléphone
(038) 5 0751

S* *j m̂  
LA DIRECTION

( Jr \̂ D'ARRONDISSEMENT
( jf  1 DES TÉLÉPHONES
\f lf  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 on 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 dc Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres dc service à la Direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02, pendant les heures
de bureau.

A -remettre, pour raison de santé, dans la région du lac
de Morat ,

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
bien agencée et bien équipée avec four neuf et apparte-
ment agréable.
Affaire en plein rendement , avec clientèle touristique
importante, et possibilités de développement.
Conditions intéressantes pour jeune couple désirant
s'établir. Aide financière assurée.
Faire offres sous chiffres P 11906 - 22, à Publicitas,
Neuchâtel.

Remise de commerce

Le café des Moulins
M. et Mme Jean Dardel-Philippin
remercient vivement leur clientèle de la con-
f iance qu 'elle leur a témoignée et l'avisent

¦qu 'ils ont remis leur commerce à leurs neveux ,
M. et Mme René DARDEL-K URZO.

M. et Mme René Dardel-Kurzo
ont le p laisir d'annoncer qu 'ils ont repris la -
succession de M . et Mme Jean DARDEL-
PHILIPPIN et qu 'ils s'e f forceront  de donner
satisfaction à la clientèle. Par avance ils la
remercient de sa confiance.

L 'apéritif sera offert entre 17et 18 h.

La famille de
Monsieur

Joseph GIOVANOLA
le Conseil d'administration

et la Direction de GIOVANOLA
FRÈKES S. A.

. ont été très touchés des marques
de sympathie dont ils ont été
entourés dans leur deuil et des
nombreux témoignages d'estime,
de reconnaissance et d'amitié qui
ont été rendus à leur cher dé-
funt .

Ils regrettent de ne pas pou-
voir exprimer à chacun leur gra-
titude pour "le réconfort que leur
ont apporté les nombreux messa-
ges de condoléances, les offran-
des et les envois de fleurs, ainsi

que la participation aux obsèques
et tous autres témoignages par
lesquels on s'est associé à leur
peine.

Monthey, juin 1967.

¦.^MMLiPwnrrawiïriTMiivMiimnnMimr
Profondément touchée par les nom- I

breuses marques de sympathie reçues g
lors de son grand deuil, la famille de I

Monsieur Paul FRIEDEN

remercie sincèrement toutes les per- S
sonnes qui, par leur présence au ser- I
vice religieux, leur message ou leur i
envol de fleurs, l'ont entourée, et les 1
prie de trouver ici l'expression de I
sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, juillet 1967.
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i Profondément touchée des nom- li]

breuses marques de sympathie I ]
qui lui ont été témoignées pen- |]
dant ces jours de douloureuse B
séparation, la famille de K

i Madame Louis GUIRR 7
née Marguerite De PIERRE j i

exprime sa sincère "reconnaissan- Ij
ce à tous ceux oui, par leur pré- g
sence et leurs messages, ont pris H
part à son grand deuil.

Cortaillod et Neuchâtel, juin I
1967. j 'j
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Madame
Alfred MARTI et famille,

dans l'impossibilité de répondre à
chacun, et profondément émues par
les marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont en-
tourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

La présence, les messages ou les
envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Corcelles (NE), juin 1967.
M^̂ M^MMMW
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M La famille de

I -Madame Eva BURGAT
i l  très touchée par les nombreux té- I
j  moignages de sympathie reçus lors I

du départ de sa chère maman et f
parente, remercie toutes les person- i
nés qui l'ont entourée , par leurs mes- I
sages, leur présence, leurs envois de I
fleurs, et les prie de croire à ses I
sincères remerciements.

Sauges et Neuchâtel, juin 1967. ;

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats dc tous
déchets indus t r ie l s

vieux métaux
ferrailles

fontes

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Nous cherchons à acheter

meubles français anciens
style Louis XV (même endomma-
gés).
Faire offres sous chiffres SA' 4015 Z
à Annonces Suisses S. A., « ASSA > ,
8024 Zurich.

S. A. en plein essor,

articles exclusifs
clientèle suisse et internationale ,

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

Ecrire sous chiffres H 131524-18, Publici-
tas, 1211 Genève 3.

La famille de
Madame Marie-Louise

GEYSEL-FISCHER
remercie infiniment toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son
grand deuil, par leur sympathie, leur
affection, leur présence, et leur ex-
prime toute sa vive reconnaissance.

Unterentfelden ct Neuchâtel, juin
1967.

m? y
Une publicité bien étudiée sera

ô p 4 claironnante
J|j0Sal& si elle paraît

£r  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus -forte diffusion du canton

5 tapis
superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge
ou beige ,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris)

G. Kurth
1038 Berelier

Tél. (021) 81 82 19

GRANDES SEILLES galvanisées, bas prix.
Tél. 5 32 74.

UNE DOUZAINE DE PAIRES DE CON-
TREVENTS, dimensions 150 X 100 cm. Très
bon état , vernis et fermentes. Téléphone
(038) 8 17 55.

APPAREIL DE PHOTO Minolta-Unimat ,
éventuellement avec quelques accessoires.
Tél. 3 14 95 entre 18 h et 19 h 30.

MACHINE COMPTABLE BURROUGHS
sur chariot amovible , ancien modèle , fonc-
tionnant aussi comme machine à additionner ,
avec stock de fiches comptables. Bas prix.
Schurch , av. ler-Mars 33. Tél. 4 34 34.

2 CHEMINÉES DE SALON en p ierri
jaune d'Hauterive , ainsi que dallages pierres
plates en roc. Tél. (038) 4 07 24. Marcel
l'Epée, le Pacot-sur-Valangin.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 5 45 07.

VÉLO DE DAME en bon état. Tél. 8 33 67.

2 FAUTEUILS coins du feu , bon état. Télé-
phoner dès 19 h au 5 10 78.

BUREAU noyer brun foncé , 7 tiroirs , lon-
gueur, 1 m 50, largeur 86 cm. Téléphoner
dès 19 h au 3-10 78.

CUISINIÈRE A GAZ. Tél. 5 55 84.

OUTILLAGE DE JARDIN et de menuise-
rie ; arrosoirs, pompe à injecter , scies, rabots ,
limes, etc., perceuse électrique combinée, bar-
rière électrique complète, scie à ruban. Télé-
phone 6 23 35.

PORTE-BAGAGES pour toit , Peugeot ; hous-
se de protection pour voiture , Blacho-tex ,
grandeur Ford GB, neuve. Adresser offres
écrites à JY 1355 au bureau du journal.

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, lits complets ,
fauteuils , tables et chaises , buffet , commode
et divers . Tél. 8 39 60.

OCCASION, cheminées de pierre jaune , 120 x
90. Tél. 5 34 47, heures des repas.

BATTERIE ; 2 pneus ; housse , pour Simca
1000 ; siège pour Vespa. Tél. (038) 7 14 81.

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

FOIN SUR PIED , 34 poses. Tél. (038)
7 66 66.

VÉLO DE DAME, état de neuf , peu uti-
lisé, 150 fr. Tél. 5 75 62.

ON ÉCHANGERAIT un cours d' allemand
sur disques , avec fascicule , contre un cours
d'anglais même méthode. Tél. 4 39 58.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 4 13 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 5 55 84.

APPARTEMENT non meublé, si possible
à l'année, dans ferme, ou chalet ; région
Val-de-Ruz, Chaumont.  Offres à Dr Wonger ,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, pour
couple avec un enfant , loyer modéré. Télé-
phone 4 39 58.

APPARTEMENT de 2 où 3 chambres est
cherché par couple sérieux , pour fin juillet.
Accepterait quelques charges. Adresser offres
écrites à KZ 1356 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Neu-
châtel - Peseux - Corcelles. Adresser offres
écrites à 17-0924 au bureau clu journ al.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
ou studio , pour demoiselle, pour tout de
suite , en ville , ou aux environs. Adresser of-
fres écrites à CO 1329 au bureau du journal.

APPARTEMENT meublé, 2 à 3 pièces , con-
fort , centre de la ville ou environs , pour le
1er septembre. Tél. 5 86 13.

CHAMBRE au centre, chauffée, eau cou-
rante. Libre tout de suite. Téléphone 4 00 31.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, partiel-
lement meublé, confort , tranquillité , terrasse,
A Bevaix. Tél. (038) 6 63 10.

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone 5 23 20.

A CHEVROUX, APPARTEMENT de va-
cances, meublé, 2 chambres et cuisine. Libre
le ler août. Tél. (037) 67 12 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confortable-
ment meublée, avec douche et cuisine com-
munes aux Parcs. Tél. 5 06 66.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
libre dès le ler août, quartier Evole. Adres-
ser offres écrites à 17-933 au bureau du
journal.

CHAMBRE libre tout de suite , confort ,
Serrières. Tél. 4 00 34.

GRISONS, APPARTEMENT ensoleillé , six
chambres , â partir du 13 août. Prix fr. par
jour. Tél. 8 40 59.

BOLE, 2 chambres indépendantes . meublées,
l'une à l'année ; l'autre conviendrait pour
vacances . Tél. 6 36 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec vue,
cabinet cle toilette , dans villa. Tél. 412 62.

A CONCISE, LOCAL de 150 m2. Loyer
mensuel 220 fr. Faire offres écrites à Mme
Marguerite Studer , Concise.

MAISON DE VACANCES, i> 10 km de
Neuchâtel , 5-6 lits , jardin , confort , du 8 au
29 juil let  ; urgent.  Tél. (038) 7 17 29.

URGENT, STUDIO pour le 16 jui l le t  ou
date à convenir. Fbg du Lac, tél. 4 34 67.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée ,
pour l'entretien d'un ménage, quelques heures
par semaine. Quartier du Plan. Très bons
gages. Tél. 5 09 36, le matin entre 7 h 30
et 9 heures.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
tout de suite pour tenir ménage de mon-
sieur de 80 ans, à Auvernier , Tél. 8 21 06,
de 8 heures à midi.

COMMISSIONNAIRE est demandé immé-
diatement. Tél. 5 32 89. '

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

ETUDIANT possédant permis de conduire ,
cherche travail du 3 au 15 juillet. Tél. 8 13 48.

EMPLOYÉE DE BUREAU de langue fran-
çaise cherche place, éventuellement rempla-
cement. Adresser offres écrites à 17-934 au
bureau du journal.

ETUDIANTE cherche occupation du 3 au 13
juillet. Tél. 5 43 19.

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE, étran-
ger avec permis C, cherche changement de
situation avec responsabilités. Adresser offres
écrites à BP 1347 au bureau du journal.

PERDU MONTRE DE DAME marque
Pronto. Tél. (038) 5 97 18.

PERDU étui vert avec lunettes médicales
de soleil, la semaine passée, région Neuchâ-
tel-ville - Suchiez 50. Récompense.

PERDU PERRUCHE apprivoisée, couleur
jaune vert , à Auvernier. Tél. (038) 8 26 39.

i 



DES SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUILLET

SAMEDI
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV'.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cachc-cacho vacances.
19.20 Publicité.
19.25 Trofa petits tonni et puis s'en vont
19.20 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Saint présente

Les Faux-monnayeurs.
21.25 En retransmission du Kursaal de

Berne
Un 'ora per vol.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
17.00 Lcs sentiers du monde

Le Tibesti.
18.10 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton .
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Expo 67, Montréal

Le pavillon suisse.
21.00 Spectacle d'un soir

Lo Plaisir de rompre, de Jules Renard.
21.40 Eurovision

Bruxelles, concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique.

22.35 Bulletin dc nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
18.30 Richard ciéur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Lorsque l'enfant paraît.
22.45 Conseil utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Les copains du dimanche.
15.40 Les rubriques du dimanche.
16.30 La Grande Caravane.
17.20 Les rubriques du dimanche.
17.55 Clio et les siens.
18.40 Aventures des mers et des côles.
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 La la la Tino Rossi.
20.40 Le Midem.
22.15 Lcs Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
17 h , Furie. 17.30, cours d'italien pour

débutants. 18 h, rendez-vous du samedi
soir. 18.45, Hucky et ses amis. 18.55, télé-
journal. 19 h , courrier du médecin. 19.30 ,
La Montanara. 19.45, message dominical.
20 h, téléjournal. 20.20, piste. 21.10, un'ora
per voi. 22.25, téléjournal. 22.35, Uno confi-
dence de Maigret.

DIMANCHE
16.30, magazine agricole. 17 h , résultats

des votations. 17.05, fête des jodlcurs à
Riehen. 18 h , résultats des votations. 18.15,
le chat clans la maison. 18.45, informations.
18 .55 , faits ct opinions . 19.30, les sports du
week-end. 20.15, la fin de l'été. 21.45, com-
mentaires sur les votations. 22 h, informa-
tions.

SAMEDI
14.30, concours international des jeunes

chercheurs. 15 h , une journée à bord du
« Franklin D. Roosevelt > . 15.45, C'était
le bon temps. 16.45, thèmes et variations.
17.15, service religieux protestant. 17.45,
sport, programmes région aux. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, Lcs Gentlemen passent à la
caisse. 21.35, loto. 21.40, téléjournal. 21.55,
L'Homme de l'Arizona. 23.15, informations.

DIMANCHE
11.30, agir économiquement. 12 h, tribune

internationale des journalistes. 12.45, miroir
cle la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.45, pour les enfants. 15.30,
Le Pirate de la reine. 16 h , hippisme. 16.35 ,
concours hippique international. 17.30, le
marché cle l'avenir. 18.15, télé-sports. 19 h ,
miroir des sports. 19.30, télé-sports , télé-
journal. 20.15, Colonie en Arcadie. 21.45,
Mort d'un président. 22.45 , informations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous . 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail et le concours
roulez sur l'or. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Un lacustre en
pierre polie. 13.05, demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, de la mer Adriatique à
la Caspienne. 14.35, le chef vous propose.
15 h , miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45, la
revue des livres. 17 h , miroir-flash. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse - club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, le
quart d'heures vaudois. 20 h, magazine 67.
20.20, discanalyse. 21.10, les dossiers se-
crets du commandan t de Saint-Hilaire :
Chute libre, par Marcel-G. Prêtre. 21.50,
ho, hé, hein , bon . 22.30, informations.
22.35, tirage de la Loterie romande,
22.40, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h , dancing non stop.

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

à la musique. 17 h, chronique de Jean
Sylvain. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espagnol. 19.30, chan te
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Un lacustre en pierre polie. 20.30,
entre nous estival. 21.30, les métamorphoses
de la valse. 22 h, maxi-pop. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h , 11 h , 16 h et 23.15:

informations. 6.20, orchestre de l'opéra na-
tional de Vienne. 7.10, chronique de jar-
dinage. 7.15, guitare. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, citoyen et soldat. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, succès de toujours..
11.05, concert. 12 h, ensembles divers. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, premier
orchestre des accordéonistes de Berne. 15.30,
échos de la Fête fédérale de chant de Lu-
cerne.

16.05, musique de chambre. 17 h, disques
et renseignements touristiques sur demande.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
sport-actualités et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, homme et travail. 20 h,
Mary, Mary, comédie de J. Kerre. 21.20,
concert récréatif. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, musique de danse anglaisa
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 14 h, miroir-flash. 14.05,
La Dame de Monsoreau, de A. Dumas.
14.45, auditeurs, à vos marques.

16 h, miroir-flash. 17 h, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, en transmission
différée de Montréal, Gala. 21 h, les oubliés
de l'alphabet. 21.30, avec Jean Français et
Francis Poulenc. 22 h , Le Jardin secret de
Paris ou le pavillon de Flore. 22.30, infor-
mations. 22.35, poésie universelle. 23.10, har-
monies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , tuons le temps.
18 h, l'heure musicale. 19 h, échos et ren-
contres. 19.30, les secrets du clavier. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra : trois opé-
rettes de Paul Lincke. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

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

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, fanfare de la Croix-Bleue
d'Ostermundingen. 8.10, concert. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
orgue. 10.30, l'orchestre de la radio. 11.40,
pages de Publius-Ovidius Naso, traduites par
J. Eberle. 12.05 , Les Amants magnifiques,
Lully. 12.30, informations , 12.40, nos com-
pliments, pour votre plaisir. 13.30, ÇaJe°-
dricr paysan. 14 h , concert populaire . 15 h,
Frère Klaus et l'ère contemporaine. 15.30,
Cliff Richard et l'orchestre B. Kaempfert.

16 h, sports et musique , résultats des vo-
tations. 18.05, émission pour les automobi-
listes. 19.15, informations, commentaires sur
les votations. 19.35 , sports-dimanche. 19.53,
M. Legrand, N. Mouskou ri et F. Laine.
20.30, les Grisons fêtent leur 600me anni-
versaire. 21.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 22.30 , extraits du livre de R. Hucn
Der Gross'e Krieg in Dcutschland. 22.45,
symphonie, Vidor.

SAMEDI
11.10 Cours de formations professionnelle de

do PO.R.T.F.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.45 Voyage sans passeport
16.15 Le magazine féminin.
16.30 Concert
17.00 A la vitrine dn libraire.
17.15 Villes et villages.
17.45 Eurovision.

Tour de France cycliste.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bip et Véronique chantent
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisée*

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de Franco cycliste.
20.40 L'Ile au trésor.
21.10 La Grande Crevasse.
22.35 Soirée à l'étranger.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Chrétiens orientaux.

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

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Eurovision

Grand prix de l'A. CF.
14.25 Télé mon droit
15.00 Dessin animé.
15.15 Eurovision

Grand prix de l'A.C.F. . *
17.25 Kiri le clown.
17.35 Du burlesque à l'opéra.
19.25 Bip et Véronique chantent
19.30 Les Aventures de Michel Vaillant

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.45 Le Désordre et la nuit.
22.15 Les Juifs du pape.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

du 2 j uillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held (Chœur de

Nyon).
Valangines : 10 h, M. J.-P. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Junod.
La Coudre : 10 h, culte M. Olivier Perre-

gaux.
Serrières : 9 h 30, culte et culte de jeunesse,

M. J.-R. Laederach ; 10 h 45, culte œcu-
ménique (temple) avec Serrières - France,
MM. Montagne et Laederach ; 11 h 15,
inauguration de la Croix des maniers du
Rhône.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rière, 9 h 30 (temple).

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du has : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 b 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

9 h 30 ct 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h, et

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste : rue Emer-de-
Vattel . — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. James Taylor ;
20 h, évangéllsatlon , M. James Taylor. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelisehe Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst
und Gemeinschaftsstunde Heute Samstag ;
14 h 30, Wochenend in Vaumarcus. Diens-
tag, 20 h 15, Offener Abend. Donnerstag,
Israël A. Bôlsterli. — Saint-Biaise, Vi-
gner 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles,
hospice, 20 h 15, Gottesdienst.

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

Première Eglise du Christ Scienfiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30, service divin.

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

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dim anche ; II h , jeûne 'et
témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. J.-P. Golay.

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

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

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-
vani.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 45, Hambourg, son
quartier réservé. 18 ans. 17 h - 3 0, Tem-
pesta sui Ceylon.

Studio : 15 h et 20 h 30, 100 millions ont
disparu. 16 ans.

Bio : 14 h 45, D&ert rouge. 18 ans ;
17 h 30, Maciste contro lo sceicco ;
20 h 30, Jeux de nuit. 18 ans.

Apollo: 14 h 45 et 20 h 30, L'Aventure
vient do Manille. 16 ans ; 17 h 30, Par-
mi les vautours.

Palace : 15 h et 20 h 30, 3 nuits de vio-
lence. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue cle l'hôpital. Dc 23 h à 8 h,
cn cas d'urgence , le poste dc police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence cie votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste cie police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

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

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

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

vres anciennes et modernes.

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

Rex : 15 h et 20 h 45, Hambourg, son
quartier réservé. 18 ans ; 17 h 30, Tem-
pesta sui Ceylon.

Studio : 15 h et 20 h 30, 100 millions ont
disparu. 16 ans.

Bio : 14 h, Désert rouge. 18 ans ; 16 h et
18 h, Maciste contro lo sceicco ; 20 h 30,
Jeux de nuit. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Aventure
vient de Manille. 16 ans ; 17 h 30, Par-
mi les vautours.

Palace : 15 h et 20 h 30, 3 nuits de vio-
lence. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que la pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Taxi , roulotte et corrida.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Bataille à
Bloody Beach.

THÉÂTRE. — Cantine Dubied (Couvet),
20 h : La Soirée du siècle.

Vous noterez aussi. — Fleurier, 14 h : Cor-
tège de l'Abbaye.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Arizona ; 20 h 30 : Taxi, roulotte et cor-
rida.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Bataille à
Bloody Beach.

Vous noterez aussi. — Place de Longereuse,
Fleurier, fête de l'Abbaye.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. Cinéma de la Côte, 17 h 15:
I due Violent! ; 20 h 15 : Les Nerfs à vif.

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

et 20 h 15 : L'Homme qui aimait la
guerre ; 17 h 15 : I due violenti.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Grands
Chemins.

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

20 h 15 : Lo Bourreau de Londres.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Quand
passent les cigognes.

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

Quand passent les cigognes.

SAINT-AUBIN
SAMEDI

THEATRE. — 20 h 30 : Les Plaideurs, de
Racine et La Farca des moutons, par la
compagnie do la Tarentule.

Une découverte
qui ne fait pas de bruit !
Le golf , on croit que c'est plat... Erreur !
Essayez le parcours du golf alpin du
Villars-Palace. C'est d'autant plus facile
qu'il est ouvert à qui le désire. Faire
les 9 trous du golf alpin de Villars,
c'est aller de surprise en surprise. Un
parcours émerveillant où chaque pro-
gression vous révèle un décor nouveau,
un attrait insoupçonné. Et si vous ren-
trez fatigué qu'à cela ne tienne... Il y
a les piscines, la sauna et pourquoi
pas... le flirt  du thé dansant 1 Pour-
quoi pas puisqu'il Villars tout est pos-
sible !

Office du Tourisme, tél . (025) 3 22 02.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 juin 30 juin

3 % Fédéral 1949 . . 91.50 91.50 d
2 %»/, Péd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Péd. 1955, Juin 88.15 88.15 d
4 %% Fédéral 1965 . 94.75 94.75 d
4V a% Fédéral 1966 . 98.15 d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 814.—• 810.—
Union Bques Suisses . 2565.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1870.—
Crédit Suisse 2055.— 2045.—•
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300.—
Bally 1150.— cl 1150.— d
Electro "Watt 1300.— 1290 —
Indelec 845.— 840.— d
Motor Colombus . . . 1055.— cl 1055.—
Italo-Suisse 200.— 202.—
Réassurances Zurich 1460.— 1460.—
Winterthour Accld. . 716.— 718.—
Zurich Assurances . . 4150.— 4165.—
Alu. Suisse nom. . . . 5480.— 5470.—
Brown Boveri 1450.— 1450.—
Saurer 855.— 860.— d
Fischer . 800.— 790.—
Lonza 915.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  1995.— 1990.—
Nestlé nom 1400.— 1405.—
Sulzer . . .  3075.— 3010.— d
Oursina 3400.— d 3400.—
Aluminium Alcan . . 120.— 118 '/:
American Tel & Tel 253 'A 250 »/i
Canadian Pacific . . . 279.— 278.— d
Chesapeake & Ohio . 289.— d 289!— d
Du Pont de Nemours 655.— 651.—
Eastman Kodak . . . 584.— 580.—
Ford Motor 219 Vi d 219.—
General Electric . . . 381.— 375.—
General Motors . . . 336.— 339.—
IBM 2160.— 2160.—
International Nickel 419. 411, 
Kennecott 193.— 192 '/= d
Montgomery Ward . 103 V. 103 '/•
Std Oil New-Jersey . 263.— 262. 
Union Carbide . . . . 223 V: 217! 
U. States Steel . . . . 188 VJ 188 Va
Machines Bull . . . .  45 *U 45. 
Italo-Argentina . . . . 25 'U 25 Va
Philips 111.— 109 Vi
Royal Dutch Cy . . . 153.— 151 1/.
Sodec 227.— 225 Ht
A. E. G 359.— d 360 —
Farbenîàbr. Bayer AG 133.— 133 V»
Farbw. Hoechst AG 203.— 201.—
Mannesmann 130.—¦ 128 Vs
Siemens 201.— 202 V«

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6410.— d 6440.—
Ciba, nom 4600.— 4650.—
Sandoz 5490.— d 5550.—
Geigy nom 2890.— 2880.—
Hoff .-La Roche (bj).  75500.— 75500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.—of 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudols 735.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 400.—dex 400.— d
Ateliers constr . Vevey 630.— 620.— d
La Suisse-Vie 2925.— d 2925.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 juin 30 juin

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 640. 
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl , élect. Cortaillod 8000.— o 7900.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 3275.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— 0 1700.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol, S.A. «A» 1275.— o 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460.— o
Sté navigation, lacs . .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y2 1932 92.50 92.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/i 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3^ 1947 95.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 91,50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Mi 1946 97.50 d 97.50 d
Lo Locle 3i,à 1947 97.50 d 97.50
Châtelot 3V« 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3>/a 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75.— d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3W%

Cours des billets de banque
du 30 juin 19G7

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

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La matinée comporte peu de configurations notables ; l'après-midi porte au farniente et à
prendre des aises.
Naissances . Les natifs de ce jour seront plutôt paisibles mais souvent par indolence etli Bsscr-aller.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne pas négliger les soins capillaires.
Amour : Ecoutez la voix de la raison. Af-
faires : Les événements iront vite.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Cher-
chez à mieux comprendre l'être aimée. Af-
faires : Tenez compte des critiques.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez do fumer. Amour : Montrez de
la fermeté. Affaires : Basez vos jugements
iur des motifs sérieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les ballonnements d'estomac.
Amour : Bonheur durable au foyer. Affai-
res : Assouplissez vos relations avec tact.

LION (23/7-23/8)
Santé : Décontractez-vous souvent. Amour :
Vous risquez de faire des sottises. Affaires :
Suivez un programme tracé d'avance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surmontez votre nervosité. Amour :
Renoncez à l'aventure incertaine. Affaires :
Faites une révision de ce qui est fait.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez bien les reins. Amour :
Expliquez-vous de façon nette. Affaires :
Prenez toutes vos responsabilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour :
Montrez-vous très indulgent. Affaires: Af-
firmez-vous avec bienveillance.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Massages salutaires. Amour : 1 Sur-
montez votre impressionnabilité. Affaires :
Dégagez-vous des contraintes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Meilleurs es-
poirs sur le plan de l'amitié. Affaires : Ne
vous laissez pas impressionner.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé — Chevilles faibles à ménager. Amour:
Il vous faudra de la diplomatie. Affaires :
Ne comptez pas sur la chance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie peut vous faire du
bien. Amour : Surprise agréable. Affaires :
Craignez de manquer d'énergie.

HouBin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 j

Problème No 222

HORIZONTALEMENT

1. Certaine ressemblance. 2. Préparés de
longue main. 3. Peste. — Symbole à l'envers.
— Abréviation pour un seul. 4. Opéré. —
Rivière d'Allemagne. 5. Traitements médi-
caux. — Finit près de Cordélia. 6. Pose une
condition. — Nom d'oiseau qui peut quali-
fier un mammifère. — Opéra, 7. Meubles de
rangement. 8. Dispendieux. — Montagne de
Thessalie. 9. Il a raccourci de longs par-
cours. — Sujet parfois neutre. 10. Dans des
titres. — Compatriote de Parménide.

VERTICALEMENT
1. Fromages blancs des Alpes. — Devant

l'armure. 2. Attirés par un manège d'aga-
ceries. 3. Préparer les peaux cn blanc. —¦
Pronom. 4. Sa surface varie avec l'heure.
— Répandue çà et là. 5. Il donne le ton.—
Divinité égyptienne. — Article arabe. 6.
Echassier blanc. — Homme à fables. 7.
Entier. — Elle tire son nom de sa forme.
S. Ville de Chaldée. — Fin de non-recevoir.
9. Une distraction peut les faire jeter. 
Une cloche do poète. 10. Lieux débrous-
saillés. — Article.

Solution du No 221

SAMEDI
— TOUR DE FRANCE CYCLISTE (France, 17 h 45) : Arrivée de l'étape.du jour.
— BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Un feuilleton très drôle.
— LA GRANDE CREVASSE (France, 21 h 10) : Une aventure dans le massif du Mont-

Blanc.
— SOIRÉE A L'ÉTRANGER (France, 22 h 35) : Ce soir le service de la recherche

nous entraîne à Prague.

DIMANCHE
— SPORT (France, dès 15 h 15) : Le, Grand prix de l'A.C.F. et le Tour de France.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h) : Jean Thévenot nous entraîne au

Tibesti.
— EXPO 67 (Suisse, 20 h 10) : Pour voir à quoi ressemble notre pavillon national.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 21 h) : « Plaisir de rompre » de Jules Renard mis

en scène par C. Goretta .
J.-C. L.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.



Paiement des coupons
au 1er juillet 1967
pragiay tMwmv»' n -WM^a.'» nynw»w •• -i Coupon annuel n° 23 fr. 22.80

M P Q N Q O O P 
impôt anticipé fr. 6.84

U û II Q U U U par part fr. 15.96

FONDS DE PLACEMENT Un montant net de fr. 22.80 sera versé aux
|gj . POUR VA LEURS CANADIENNES porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
|j&||M»awiiym.u'w "j i' m-w "̂»" ¦-' ger pour les coupons munis d'une décla-

!H , Coupon annuel n° 11 fr. 3.90
i j  SWISSVALOR : moins:

NOUVELLE SÉRIE i|I| impôt anticipé fr. 1.17
s Fondsdeplacèmentppuryaleurs par part fr. 2.73

Domiciles de paiement: v

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et lotira sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwilier & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de réconomle énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
da Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOB1L 1961
Fonds ds placement pour valeurs immobilières suisses

. ii . ¦ ¦ 
.. . . . . . . .

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Ë '

~ » ITS* X3aW fEcHE S 9fl
SeMaflïaPjHBS iSS lBaV B&# B

SB EB lH H M SB

?* jspL tût/ Le secret de ̂ ÇXR.Ç):
/>r\ï/\ vt^A. *W * *v

~N Où réside la supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?
t l\j\] Nv / K f ŷiA H T \m. Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / \\/ i Na/ \J NCL/T"!* Î"^**N d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / / / ^S. >*. \ù / A  \̂ / T r s'mP'e ^e 'a machine. Dans son sac qui. ramasse l'herbe

l Ys T̂^l  "̂S/ xT I 1\ \!V J et t0US ,es détritus« simultanément avec l'opération

\^-v3w/V ' 
\. jf / Pour chaque terrain, le modèle approprié.

/ rv *k / / Choisissez le vôtre chez

/ \\v$^v I \^ \^ / / ** ^ e concessi°nna ire pour la vente et le service

W^\V\ f "^ *\ l ^m mEm' SMm -ELMSE (UE)
T^S^k\^^^ Ẑ̂^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂  ̂ Grand-I iuê - Tél. (0;!8) 7 53 09

WÊ meUET^ Paiement de coupons
au 1er juillet 1967

¦ 
p....,...,.. *—?'-„~» j' •''•*,s«5'""?£—"""*} Coupon annuel n° 6 fr. 3.10

1 : 
CMA.M;A \/a-.lA« impôt anticipé fr. -.93|- Energie-Valor par part g—î

* î Fonda de placement pour '<
i i valeurs de l'Economie Energétique . Un montant net de fr. 2.85 sera versé aux

iMi - porteurs de certificats domiciles à l'étran-
i i ger pour les coupons munis d'une décla-

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Banque dépositaire
Crédit SuiSSe Banque dépositaire

Banque Populaire Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

ainsi que les banques privées

E. Gutzwiller & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève
Wegelin & Co., St-Gall

.
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

Un fidèle compagnon pour toute l'année f, j

fS73iiliTiTîTSïlll'WïfHSIlTil'Illa îïSPYETïl / ^m  ̂/|lj|!Jffl to ti>Wm /
-conduite autorisée sans permis / leSpCTy j
-construction simple et solide 77"
-qualité éprouvée //

Modèle avec changement i s0*"***̂ ?̂  ̂\\ >* ^&^̂ i >•de vitesse automatique j f , 'J.JA\\ 1K~ ¦ ' v ' ' /ml

Demandez prospectus à: j X .̂;!̂ / \ X
 ̂- f̂¦¦ RKM|«B«a«HH|HH^MMH|^^HHHHMMHHMHMHB >̂<yy 

| ĝ 2̂ ^HliulK aEl9 B Représentants :
2001 Neuchâtel - 0 3 8/ 5  26 06 F. BALMER, Fleurier W. SCHNEIDER, Cernier

F. von ROHR, Travers V. BOURQUIN, Diesse
A. JAVET, Saint-Martin R. HUMBERT-DROZ, Lignières

©
Retard des règles ill
P E R I O D U l est efficace k̂W

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. JE
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, MB

BBspéc. pharm. 3072 Ostermundigen

IAA.,,

*. ¦I.I.PJ»... . ¦ ¦¦ ¦WmM«»^M«Mn—TM^—W.wr. ^̂ .l. ^....L..ua.

_r-v Pour demain \Wk
f j f ê t  • «*» excellent £

A^SPOULET...!
TllffiflEffiiË!?Sn frais dn pays Wà

HvafWOTppPKT de notre abattage quotidien 9 ]

j 4^.̂ ..̂ » LE MAGASIN SPÉCIALISE Ï*J

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action fe,

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 w\

I 

Moderniser votre cuisine, c'est bien... ï
l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux ! I

vf ^l̂ ^n W^pf ^ l'avant-garde

n̂ \ TM ï M \ c'e 'a nouveauté,

' i l l  '©s plus bas

Amateurs de meubles rustiques,
nous vous offrons un ensemble en sapin brûlé, I
comprenant : 1 vaisselier, 1 table, 1 banc d'an-
gle, 2 chaises et 2 tabourets ; le tout, 2300 fr.

La perfection de la fabrication suisse 

NEUCHÂTEL - G O UT T E S - D ' O R  17
cf> (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) j j

Français
34 ans, 1 m 80,
opticien diplômé
bien établi, fils

d'ingénieur, parlant
plusieurs langues,

s'intéressant à
l'aviation, la musi-
que, la littérature
et les arts, fortuné,
offre MARIAGE
à gentille dame.

K-108 Internationale
Eheanbalmung

Patrizier-Alpenland,
Vaduz/PL, Pach 42.

¦I———— wn—tm

PHÊTS
sans caution j
de Fr. 500.—

à 4000—
accordés depuis S
30 ans à toute j
^personne salariée, j
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CbÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9

j rél. (021) 22 40 83

'rapides et discrets'
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ; 
Adresse: 
Localité: 

J ilîlR̂  t%.ï 'Il epsipelli
I [ 10-Fr. 1.70

Si "" —-;-.-

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

Mai^K I *¦ tm _aaK rj »1!*.!̂ J  ̂Il 1111 ! 
111 
P^^â K?i

Nom, prénom: —„—_
Profession: 

Adresse : 

< a

à • Sans caution V j
m • Formalités simplifiées »;;

Wk * Discrétion absolue vj

$ffii EH^I ISBaSSlâ â l̂ ag

I

^BR| Garages, ateliers et dépôts
i l  démontables — abris et por-
rrrrrA^cA , tes. Formes élégantes — con-
IJrli"*4 otructlons robustes — prix

¦
BJSaM vralmsnt avantageuxl
:- ¦-¦ -,yJ Normbau BOnzen, 6624 BOnzen
t__m_l Tél. (057) 7 44 60 (AQ)

A vendre directement de la fabriqu e

COFFRES-FORTS
à prix très avantageux, également d'oc-
casion.
Trésor- und Metallbau K. Bundi,
8965 Berikon (AGJ.
Tél. (057) 7 76 36 / (056) 3 65 87.

t 
DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre f3j
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17502)

Prix de la boîte Pr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par D. Wlesner, ORKANIN,
Versand, Abt. 8, case postale 49, 4001 Bâle.



LA TARENTULE
| Théâtre de poche de Saint-Aubin

:
Tous les vendredis et samedis de juillet,

à 20 h 30 j

LIS PLAIDEURS
Comédie de J. RACINE

Décor musical : Jean NYDER
Location : Ch. DENIS, tél. 6 71 65

I I I  W IMHIWMMl MMmnnilll^^WMIMi—if «i^MaMM ¦! !

\

c°CSn00.-" P -iiotlt " AU donnât à

Ẑ0^̂ ^̂^posî -̂' n/401

î ijreaai
IbCMHÏÏ]

À parti r d' aujourd 'hui , î
notre grand programme
de juillet !

Vous vous amuserez avec :

L'ORCHESTRE
ALPHONSE BOEHME

pour musique et danse:

A t t r a c t i o n s  :

2 ASTORIS
Elégance au trapèze ,

THE BEAUTY GIRLS
ballet gracieux,

Bar - Jeu de boule - Restaurant  [
IHUù tfo l f  - Terrasse
de jard in

Vaste parking !
; Tél. (031) 42 54 66. \

BIENTÔT LES VACANCES...
*## pOHCSf qW Â'Cdfté CONDUIRE A L'AISE *#*Jfj " ** gj en tQute s£curjt -, 

^

#*[* ES ^gf "F1, ^**I I 9 1 ^S«P idéale pour le camping

en démonstration chez :

Téi 336 os CaïQVcIi i
ouvert tous les jours

!illlllli;!!!l!li!!IHI!!!l!ii!i!!IHI!lllilll!llll!l!!lli!illll!ll!ll!llll!ll!ll!i!N!llll!N!lllll!III ^

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition:

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII H

rapide — discret — avantageux

I ja désire recevoir, san» engagement votra ¦documentation ¦
¦.Nom I
¦ Rue I
- localité FN .

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

w,' '.¦v ^'w *' 1̂  ̂w w w vw^ww ww w w w* v w ww m v wmiâpm w 
¦¦ ¦ m mmt

! Hélas! i
J ;,' Si ceci vous arrive, adressez-vous à la J

Gcirrosserie Paul Schœlly
; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL.

>' Tél. (038) 5 93 33 ' !Lggg - -• : J

Vacances horlogères H
nos voyages en car 1
GOTTHARD - SAN BERNARDINO - I
OBERALP I
avec Lucerne, Mesocco, Flims, Interlaken, 2 jours, ¦
10-11 juillet, prix : Fr. 105 I
BIARRITZ - PAYS BASQUE - LES I
COLS DES PYRÉNÉES - LANGUEDOC !
en passant par Beaune, Limoges, Cognac, Bordeaux, j
San-Sebastian, Lourdes, Toulouse, Nfanes , 8 jours,
16-23 juillet, prix : Fr. 520.—
RIVIERA ITALIENNE - CÔTE-D'AZUR

i

AVEC CROISIÈRE DE GÊNES
A CANNES SUR LE « RAFFAELLO *
transatlantique de 46,000 tonnes, avec Parme, Ra-
pallo, Nice, Monaco, Marseille, Gap, Grenoble, 7 jours,
19-25 juillet, prix : Fr. 485.—
GRISONS - DOLOMITES - VENISE
par Saint-Moritz, Cortina-d'Ampezzo, Bergame, Aoste,

, ', 6 jours, 17-22 juillet, prix : Fr. 370 

fl ENGADINE - TESSIN
pi avec le lac de Côme en passant par Saint-Moritz,
||| Lugano, 3 jours, 27-29 juillet, prix : Fr. 155.—

B Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
fil gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967

W 1036) 50262

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 em3, 90 cm3, 125 cm3, 180 em3
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

0ne,s tfl !

ẑ 'Fo 'i T- 'nim ^SËkiv^̂ BBBBî aB m̂ m̂aum^̂ m̂^̂ mMÊamm ^̂ ^̂ KmmBaËmnma *̂

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

FM0000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/ 26431

Nom _ 

Prénom „ 

Rue _

Localité „ 

"̂ n i —— - ——y

Gagnez plus!
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBÏ IS MONEY, 1604 FUIDOUX

Le CABARET - DANCING j

«L'ESCALE»
Fermeture annuelle

du 1er au 31 juillet

(Le café-bar et la terrasse restent ouverts).

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

I T A L I E
VISERBA - RIMINI (Adriatique)

HOTEL ADRIATICA
accès direct à la mer - chambres avec
balcon, avec et sans douche - cuisine
excellente - basse saison Lit. 1800.—,
tout compris.

HÔTEL ATLANTIC GARNI
LUGANO

Hôtel moderne, chambres avec téléphone
et radio , près du Lido, tranquillité
absolue , parcage privé ; prix modéré.

Dir. : Mme GALFETTI
Tél. , 091J 2 93 K3 - 3 37 61

VA L il M L L »l
en cor Marti

Voyages circulaires de tout premier
ordre en cars Marti, à. travers toute
l'Europe. Vivent les voyages. La décou-
verte du lointain, les visites des villes
sympathiques. Vivent égaieraient l'insou-
ciance, le conctort de première classe et
la bonne cuisine.
Quelques propositions do voyages de
vacances :
Paris - Normandie

31 juillet (6 Jours) Fr. 390.—
Tchécoslovaquie

30 juillet (8 jours) Fr. 495.—
Russie - Finlande

5 août (21 jours) Fr. 1780 —
Oslo - Suède méridionale

8 août (11 Jours) Fr. 850 —
Châteaux de la Loire -
Bretagne - Normandie

14 août (12 jours) Fr. 820 —
Pologne - Prague ,

20 août (15 jours) Fr. 975.—
Turquie

22 août (22 jours) Fr. 1280.—
ainsi que beaucoup d'autres voyages.
Demandez notre programme si Intéres-
sant de voyages en autocar ou découpez
cette annonce et présentez-la à votre
agence de voyages.

voyages ̂ nuoéù
3283 Kallnach - Tél. (032) 822 822

Succursales à Berne, Bienne, Morat

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

Nos séjours à l'Adriatique et à la Méditerranée :
10 jours depuis Fr. 340.—
La Hollande - Digue du Nord - Rhin roman- ffl
tique en bateau, 7 jours, 9-15 juillet 430.— . 1
Grand tour du Mont-Blanc, 3 jours, 9-11/7, 158.— ; j
Engadine - Lac de Côme - Tessin j À' 3 jours, 9-11 juillet, 165.— t ;
Innsbruck - Salzbourg - Munich , j i

: 1 jours, 12-15 juillet 233.— H
; Herano - Lac de Garde, 3 jours, 13-15/7 , 185.—, I j

Hongrie - Tchécoslovaquie, 12 jours, 16-27/7 , 760.— ; ]
De d'Elbe - Florence, 6 jours, 16-21 juillet, 360.— ||
Venise - Dolomites - Engadine, 6 jours, 16-21/7 , 350.—

y Provence - Une chevauchée en Camargue,
4 jours, 21-24 juillet, 245.— i â
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont
Saint-Michel - Paris, 8 jours, 22-29 juillet , 496.— y ;
Marseille - Nice - Côte-d'Azur, 4 jours, 22-25/7 , 250.— g

• Côte-d'Azur - Riviera italienne - Tunnel du \
(4 Grand-Saint-Bernard, 5 jours, 25-29 juillet , 328.— !

Grisons - Tessin, 3 jours, 26-28 juillet , 160.— fl
i) ' Grand-Saint-Bernard -Breuil - Iles Borromées, >

3 jours, 26-28 juillet, 165.— «
m San-Giovanrii-Rotondo - Visite de l'Œuvre y i

du Père Pio - 14 jours : 16-29 Juillet Fr. 730.— [• '

S D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également j

! Demandez nos programmes et réservez vos places, la [ :
. '] demande étant actuellement forte. f j

Autocars CJ Tramelan - 97 47 83
Voyages et transports S. A.

tél. (038) 5 8044 ; j

• Cabaret - Bar — Dancing •

l LA ROTONDE l
0 présente en juillet : •
® Le sensationnel quintette *

• THE NEW RED FOXES •
• La célèbre chanteuse ®

• Jacqueline GUINGAND •
• La troublante _,m .M,*,*,*̂  ? «

• PUSSYCAT #
m Tout le charme des îles f
! BETTINA _
• Et la fascinante

• KAY CANDI •
.# • • # @ ® © • • • • • •

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de la Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord à nord-est

Mise en soumission de travaux
d'adduction d'eau

Le syndicat d'adduction d'eau aux fer-
mes 'des environs de la Chaux-de-Fonds
met en soumission uu premier lot de
travaux.
Les offres porteront sur les travaux de
creusage de fouilles pour canalisations,
sur la fourniture et la pose de tuyaux
en acier, en fonte ductile ou en éternit,
d'une longueur totale d'environ 12,000 m.
Visite des lieux :

Lundi 10 juillet 1967
Rendez-vous des entrepreneurs : salle
des commissions des Services Indus-
triels, entrée usine à gaz, côté ouest ,
dans le prolongement de la rue de
l'Industrie à la Chaux-de-Fonds à
14 h 15.
Date limite pour l'inscription des entre-
preneurs :

Lundi 17 juillet 1967
Le délai de rentrée et l'ouverture des
soumissions sont fixés au lundi 21
août 1967, à 15 h, au local de la
Société d'agriculture, passage du Centre
5, la Chdux-de-iFonds.
Remise des soumissions : à M. John
Landry, secrétaire du syndicat d'adduc-
tion d'eau, Services Industriels, rue du

\ Collège 30-32, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 31.
Documentation technique : elle peut
être obtenue à la même adresse que ci-
dessus, contre paiement d'une somme
de 50 francs.
Syndicat d'adduction d'eau aux fermes

des environs de la Chaux-de-Fonds
Le comité

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIBLLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.

PRÊTS SS i
V ^»—^,̂  Sans caution I

Ouvert Neuchâtel ;-7
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à. entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04



La Vierge de Corcelles a trouvé un havre de paix
dans l'ancienne église paroissiale de Montagny-les-Monts

Les légendes sont nombreuses et pitto-
resques, charmantes ou tragiques, dorées
et qui gardent dans leur cœur tourmenté
un fond de cette vérité moyenâgeuse que
nous aimons retrouver aujourd'hui, mal-
gré la vitesse, la bombe atomique et les
voyages vers la lune. Il est vrai qu'elles
nous apportent détente, repos et un peu
de ce merveilleux des temps jadis. Mais
pour les retrouver, il faut se pencher
sur de vieilles ruines ou d'anciennes cha-
pelles.

« La Grande Dame de Tours »
Au temps lointain où le Pays de Vaud

était catholique, le village de Corcelles-
près-Payerne possédait une très jolie sta-
tue de la Vierge Marie qui trônait de
tout son or au-dessus de l'autel. On la
vénérait , elle était même l'objet de pèle-
rinage. Mais un jour , la Réforme ébranla
le pays et pour éviter sa destruction par
les iconoclastes, ,de pieux citoyens la
transportèrent dans l'église voisine de
Tours, alors centre de la paroisse cle
Montagny-les-Monts. On aurait pu croire
que la représentation de la Mère du
Christ avait enfin trouvé la paix. C'était
mal connaître les hommes, ces éternels

tourmentés. On ne sait pas à quelle épo-
que appartient la légende, mais un jour
on décida que Notre-Dame de Corcelles
serait transportée de Tours en l'église du
château de Montagny-les-Monts, qui était
devenue paroissiale. Ainsi fut fait. Le
lendemain, sans que l'on pût expliquer
comment, la statue était de nouveau à sa
place primitive, dans la vieille église de
Tours, au-dessus de l'autel. On renouvela
plusieurs fois le transfert , et malgré une
surveillance serrée, la Vierge Marie, qui
était devenue Notre-Dame de Tours, re-
vint chaque fois en la petite enclave fri-
bourgeoise, sur les bords de l'Arbogne.
Devant cet étrange phénomène, les parois-
siens et le curé de Montagny-les-Monts
en déduisirent que sa place était ici. On
abandonna le projet de détruire l'église
de Tours et aussitôt , les pèlerinages com-
mencèrent : les gens venaient de loin
imp lorer la « Grande Dame de Tours »,
le mardi de Pâques, à la Saint-Georges le
23 avril , à l'Assomption, à la Nativité et
à l'anniversaire de la dédicace.

...Debout dans une auréole
en amande faite de rayons d'or...

Penchons-nous un peu plus près sur

Notre-Dame de Corcelles , ou de Tours.
Tours est un hameau fribourgeois entiè-
rement enclavé sur le territoire de la
commune de Corcelles-près-Payerne. On
ne sait comment l'enclave en question
s'est formée, mais chose curieuse, pen-
dant un millier d'années environ, le
siège de la paroisse de Montagny-les-
Monts fut précisément l'enclave de Tours,
et l'église, depuis des temps immémo-
riaux , est dédiée à la Sainte Vierge et à
saint Hilaire. Le hameau avait 37 habi-
tants en 1900.

«¦ La statue de la Vierge Marie est « en-
tièrement dorée », nous dit M. Ad. Decol-
logny, dans le fascicule de septembre
1960 de la « Revue historique vaudoise »,
debout dans une auréole en amande faite
de rayons d'or ; elle donne une impres-
sion grave, les yeux ronds regardent dans
le lointain et les lèvres ne dessinent aucun
sourire ; elle n'a rien du gracieux de
celle de Cheyres (1). Une belle couronne
recouvre une chevelure abondante. Elle
tient délicatement et sans déhanchement
son Enfant sur le bras gauche, tandis que,
de sa main droite, elle soutient l'un des
petits pieds. Somptueusement drapée, elle
est posée sur une console joliment ouvra-

L'ancienne église paroissiale de
Montagny-les-Monts offre encore un
bel aspect malgré les siècles, alors
que Notre-Dame de Corcelles est
ici, au milieu des champs, depuis

431 ans.
(Avispress - M. Perret)

f

gée. L'Enfant tient un monde dans sa
main droite. Son corps est gracile et sa
tête, disproportionnée , est entourée d'une
auréole. Il bénit de la main gauche. »

Si l'église de Tours est déjà mention-
née en 1166, la statue de la Vierge
Marie remonterait au XlVe siècle, c'est-
à-dire probablement à la même époque
que la Vierge (ouvrante) de Cheyres, dite
Notre-Dame de Grâce d'Yvonand.

Marcel PERRET

(1) Voir Feuille d'avis ¦— Express de Neu-
châtel du 11 mars 1967.
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Cet ouvrage
^ 

qui paraît sous cette forme
pour la première fois, coudent un aperçu
systématique de la vie politique de la Confé-
dération et des cantons. Il est édité par le
Centre de recherches sur l'histoire et la
sociologie de la politique suisse et figure au
nombre des publications de l'Association
suisse de science politique. La chronique
que nous présentons a été établie d'après
les publications officielles ainsi que d'après
una large documentation de presse suisse.

Suzanne Labin
GOLIATH ET DAVID

JUSTICE POUR LA CHINE LIBRE
(Edition Ligue de la Liberté) .

i On considère, dans beaucoup de milieux,
la Chine de Mao Tsé-toung comme « inté-
ressante > et la Chine de Tchang Kaï-chek
comme « honteuse a . Suzanne Labin essaie
de briser cet envoûtement collectif en ré-
tablissant la vérité sur les œuvres de vie
du David 'formosan face aux entreprises de
mort du Goliath continental.

On parcourt ainsi les écoles, les centres
sanitaires , les campagnes ct les industries
de Formose qui ont subi une véritable mu-
tation sous l'effet d'une imposante série de
réformes intelligentes et humaines .

L'importance d'être bien né !
RÉFLEXION FAITE

Dans le tourbillon des nouvelles di-
plomatiques et politiques, un entrefilet
a cependant retenu l'attention des lec-
teurs : pour permettre à la fille de
Staline de mettre ses honoraires à
l'abri de la voracité du fisc améri-
cain , une société vient de se consti-
tuer au Liechtenstein : elle portera le
nom de sa principale actionnaire ,
Svetlana Allilouyeva.

Lesdits honoraires qui se montent
déjà à plus de vingt-cinq millions de
dollars, comme l'annonce le « Time
Magazine », justifient bien en effet une
telle mesure. On le sait, Svetlana Alli-
louyeva n'est pas un prix Nobel de
littérature , et jusqu 'ici , ses œuvres,
comme écrivain ou -comme poète, si
elles existent, n'ont pas suscité un in-
térêt immédiat. Mais elle est la fille
de Joseph Staline, et c'est à ce titre
que ses mémoires (pas encore écrits
mais déjà vendus) vont paraît-il rem-
porter un succès extraordinaire auprès
des foules.

On me permettra d'en douter. Etre
là fille d'un des Grands de ce monde
ne prouve pas que l'on ait toutes les
qualités d'observation, de réflexion né-
cessaires pour récolter des renseigne-
ments intéressants sur l'organisation
intérieure d'un pays aussi complexe
que l'URSS.

Qu'attend-on des « révélations » de
Svetlana ? Des souvenirs d'enfance,
des détails sur les purges ou les con-
flits de la politique intérieure russe ?
Mais sur la personnalité de Joseph,
Staline, on a déjà écrit , au point de
vue politique, et il serait étonnant que
Svetlana, encore petite fille, ait enten-
du autre chose que de très vagues ru-
meurs filtrant à travers les matelas
de silence. Aurait-elle été la première
petite fille terrifiée dans un monde
qui depuis plus d'un demi-siècle
n'épargne pas la peur, ni la souf-
france aux innocents ?

Nous parlera-t-elle alors de la vie
privée du maître de toutes les Ru-
sie ? C'est déjà si loin et si dépassé...
et il n'est pas sûr qu'elle puisse traiter
le sujet avec l'ampleur de vues et
l'objectivité d'un réel historien. Peut-
être même est-il trop tôt pour démêler

SVETLANA STALINE.
La fille de son père (ASL)

le sens véritable de tant de' vies boule-
versées et de tant de morts. C'est à
peine si on commence à y voir tout
à fait clair dans la Révolution fran-
çaise. Alors, sans doute Svetlana par-
lera-t-elle d'elle-même, s'étendra-t-elle
sur de tout petits détails cle vie domes-
ti que ou sentimentale. Et le lecteur ,
un peu éberlué , se demandera une fois
de plus , si la publicité n 'exagère pas
clans son désir effréné cle tirer de
l'argent des noms connus.

Ou peut-être au contraire , aurons-
nous la révélation d'un talent et nous
dirons-nous qu 'il aura fallu à la fille
clu dictateur de la Russie , se servir
de sa qualité , franchir des frontières,
et s'installer sous la protection du
pays adversaire du sien , pour arriver
à une juste renommée littéraire...
Quelles mœurs, quel temps...

Mais ce n'est pas Joseph Staline qui
se retou rnera clans sa tombe mais bien
la douce Nadjedja Allilouyeva, la mè-
re de Svetlana (1) qui souffrait telle-
ment de la famine et de la terreur
qui régnaient en Russie, en l'an 1932
(non pour elle-même, qui menait une
vie confortable , mais pour les autres)
qu 'elle osa se disputer avec son mari...
auquel elle s'était montrée si dévouée
jusque-là. Devant des tiers, Staline réa-
git grossièrement, violemment par des
injures. Et la jeune femme quitta la
maison, s'enfuit et se suicida le soir
même. Devant le cadavre de celle
qu 'il aimait , Joseph Staline songea à
renoncer , à abdiquer (2). Ce drame
privé de 1932, l'immense drame col-
lectif de la guerre en Russie en 1941
ont été décrits par des écrivains, des
hommes politiques, des journalistes de
métier. Il n'y a pas eu besoin de
créer des sociétés pour empiler leurs
gains financiers, et le fisc de leur
pays ne s'est pas enrichi pour autant.

Mais ils n'étaient pas bien nés !
Madeleine-J. MARIAT

1) Svetlana porto donc le nom de jeune
fille de sa mère.
2) Isaac Deutscher nous raconte cet épi-
sode dans sa biographie de Staline (pa-
rue chez Gallimard et au Livre de po-
che), traduit de l'anglais par Jean-Pierre
Herbert.
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Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.l.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines. ;
Cours accéléré d'été : 8 semaines. j

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 33 50
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Particulier vend

Citroën DS 21
P^l C1C? 1 Pihrafoi do. i ouu¦ m ¦ ¦ *Qrâ *aa* ¦ H vF âr var

gris métallisé, 25,000 km, avec radio
Fr. 13,800 

H. Favre, tél. 5 48 17.

J'achèterais

MO TO
125 cm3. Téléphone

(038) 4 00 44.

A VENDRE

Exceptionnelle
FIÂT 124

neuve 1967. Prix
d'achat Fr. 7980.—
Cédée à Pr. 7350.—
Garage Hlrondella

P. SENN
Pierre-à-Mazel 25.

' Tél. 5 94 12.
NEUCHATEL

BATEAU
A vendre canot acajou, avec moteur
hors-bord 25 HP ; possibilité de ski
nautique.
S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

A VENDRE, de particulier, !

VOLVO 122 S 1965,
très soignée, avec ou sans acces-
soires. Prix intéressant. Eventuel-
lement reprise d'une petite voi-
ture.

Tél. (038) G 61 35.

A VENDRE

2 £¥
1963, très bon état ,

2500 francs.
Tél. 6 12 86.

A vendre

un canot
mixte

Tél. (038) 8 34 08.

.Il»fff§
PEUGEOT 403, 1958, 8 CV,

bleue, intérieur drap, bon
état, 1500 fr.

PEUGEOT 403 COMMERCIALE
1960, 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili, révisée, 3500
francs.

PEUGEOT 403/7, 1963, 7 CV,
grise, intérieur simili, révisée,
3200 fr.

PEUGEOT 404, 1964, 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur

! drap, 4500 fr.
PEUGEOT 404 Diesel 1965, 10

CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur simili, 5900 fr.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,

I 

bleue, intérieur drap, moteur
neuf, 2300 fr.

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili, 800 fr .

8 

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV.
grise, 4 portes, moteur révisé,
3500 fr.

FIAT 1500 S, 1962, 8 CV, noi-
re, cabriolet, hard top, 5500
francs.

VW 1500, 1963, 8 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
3200 fr.

OPEL 1500, 1962, 8 CV, grise,
2 portes, inétrieur simili,
2200 fr.-

TAUNUS 17 M 1961, 9 CV, gri-

! s e , 4 portes, intérieur simili,
révisée, radio, 2800 fr.

DAF 600 LUXE 1961, 3 CV,
rouge, toit blanc, 2 parles,
simili, 1800 fr.

DAF COMBI 1963, 4 CV, grise,
3 portes, intérieur simili
2500 fr.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8
ij CV, grise, 5 portes, intérieur
7i simili, 1500 fr .
â VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV,
[j bleue, 4 portes, intérieur si-
" mili, soignée, 2300 fr.

j SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
ii blanche, 2 portes, intérieur
I simili, 3200 fr.
| LAND-ROVER 1964, 12 CV, ver-

M te, 7 places, carrosserie; fer-
! mée, 9000 fr.

il Essais sans engagement
i: Facilités de paiement

|J J.-L. SEGESSEMANN & FILS
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jj Garage du Littoral - Neuchâtel
! Pierre-à-Mazel 51
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A vendre

Fia! 500
Giardiniera

blanche, modèle 1966,
9000 km, état de
neuf, prix intéres-
sant. Sadresser au

Garaae Mario Bardo ,
Sablons 49,
Neuchâtel.

Tél. (038)418 44.

A vendre

un voilier
à cabine

type Maraudeur.
Tél. (038) 6 37 85
ou (038) 8 34 08.

A vendre

Fiat 1100 D
1963, embrayage

neuf , boîte à vitesses
revisée, 2400 fr. Télé-

phone 3 15 34.

A vendre pour cause
de double emploi

AUSTIN 1800
année 1965, blanche,
intérieur cuir noir,
de première main,

très soignée.

Tél. (038) 6 21 33.

A vendre

un canot
plastique

5 m 20. avec vivier.
Tél. (038) 8 34 08.

Austin 850 1modèle 1964
4,3 CV, voiture gde première
main I
très soignée.
Expertisée.
Prix 2900 francs.*
Grandes facilités E
de paiement.
Garage
K. WASER
rue du Seyon
34-38, i
Neuchâtel. !

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioarnpiE«çsez-
VQïîS au\ Garage
dés Falapfcs S.Â ,
Meuchâteljyagerj -

B&nz et Sim>?a,
cjui oispase r̂au-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
A vendre pour cause

de décès

MERCEDES
en parfait état. Taxe
et assurances payées

jusqu 'à fin 1967.
Tél. 5 35 07.

Maserati
3500 GT

gris métallisé, intérieur rouge,
74,300 km, freins à disque, roues
à rayons, 5 vitesses ; superbe occa-
sion , 8500 fr.
GARAGES APOLLO S. A., tél. 548 16,
19, fbg du Lac.

ON ACHÈTE
voitures pour démolition , fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voiture.
Démolition, Savagnier. Tél. 716 76.

Profitez de votre passage à BIENNE lors

de la BRADERIE pour visiter
notre exposition de voitures d'occasion

UN CHOIX BMMENSE VOUS ATTEND !

! Chevrolet Impala 1959 Alfa 2600 1963
Chevrolet Impala 1965 Kadett 1965
Renault R8 1963 Kadett 1964 '
Citroën ID 19 1962 Morris 1100 1966
Fiat 850 1966 VW 1500 S 1964
Opel Rekord Coupé 1965 DKW 1965
Peugeot 404 1962 VW 1961, 2, 3, 4, 5 \
BMW 1800 1965 Buick Spéciale 1963
Porsche 912 1967 Alfa 1300 1962, 63

ACTION BRADERIE 1967
SAMEDI ler JUILLET

3 voitures au plus offrant !

GRAND GARAGE DU JURA S. A. - BIENNE
Téléphone (032) 2 51 51 ' ^C^̂ )- Cjgggp

DS 19 1963
blanc paros, intérieur bleu ,
radio , très propre, exper-
tisée Fr. 5400.—

BD 19 1966
blanc carrare, intérieur rou-
ge, 41,000 km, expertisée,
vendue avec garantie . Fr. 9900.—

ÂUDB 1966
bleu foncé , intérieur gris,
4 portes, très soignée, 19,000
kilomètres, vendue avec ga-
rantie Fr. 7900.—

8Û 19 1963
gris foncé, intérieur brun,
39,000 km, expertisée . Fr. 4900.—

DS19 1960
bleu foncé, intérieur bleu,
expertisée Fr. 2500.—

PAN^AKd 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'il 21 h 30
au faubourg du Lac 19̂  Neuchâtel,

tél. 5 4816A vendre

voiliers
dériveurs
type yole O.K.

Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

un voilier
type Lightning.

Tél. (038) 8 34 08.

Je cherche

vélomoteur
d'occasion

en. hon état.
Adresser offres

écrites à A O 1346
au bureau
du Journal.

A VENDRE
par particulier

ONDINE 1963
moteur 20,000 km,

très bon état.
Tél. 3 26 56,

heures des repas.

A vendre

un canot
à cabine

avec moteur 8 CV.
Tél. (038) 8 21 32
ou (038) 8 34 08.

A VENDRE

Renault 4 CV
300 francs.
Tél. 8 33 85.

A vendre

motocycle
léger Rixe Sachs,

année 1960, en bon
état , 250 fr. Télé-'

phone 6 36 64.

Agence Austin
Garage

de Bevaix
' tél. (038) 6 62 47
vous offre ses belles

occasions.
1 Austin 850, mo-

dèle 1967, 12,000 km ,
avec garantie.

1 Austin Cooper
hydrolastic,

modèle 1965,
46,000 km, avec

garantie.
1 Morris 850,
modèle 1964,
57,000 km.

A vendre deux

2 CV
à remettre en état.

Tél. 6 36 40.



Les chefs-d'œuvre
des collections suisses

Les expositions à Paris

Personne n'a oublié l'admirable Expo-
sition des trésors — de Manet à Pi-
casso — qu'on avait su tirer des collec-
tions suisses, à l'occasion de l 'Exposition
nationale , pour les montrer à Beaulieu.
Tranférée à Paris, elle vaut à la Suisse
l 'honneur de voir son pavillon flo tter à
la p lace de la Concorde, devant l'Oran-
gerie des Tuileries.

Transférée à Paris... ou presque, puis-
qu 'elle n'est pas tout à fai t  ce qu'elle était ,
et qu'elle y a perdu malheureusement.

Qu'on ait éliminé les expressionnistes
allemands, on ne le regrettera qu 'en par-
lie : il y en avait trop à Beaulieu ; mais
on aurait pu en conserver quelques-uns
au moins, à l 'intention des Parisiens qui
ne les connaissent guère. On a dû re-
noncer, faute de p lace peut-être, à l'ad-
mirable série des aquarelles de Cézanne
et , pou r je ne sais quelles raisons, à cer-
taines œuvres capitales. C'est ainsi que
Manet , en l'absence des joyaux de la col-
lection ou de la fondation Biihrle, est
réduit à un paysage du Musée de Berne
et à ce grand « Chiffonnier » qu'on se
souvient d'avoir vu à Lausanne quoique
les organisateurs l'aient découvert trop
tard pour l 'inscrire au catalogue — et
qui est loin d 'être un des chefs-d' œuvre
de Manet , avec son réalisme un peu
mou.

Reste tout de même de quoi justifier
l 'énorme succès de cette manifestation .
D'abord — et je commence par là parce
qu 'on n'a pas assez insisté, je crois, sur
la qualité de cette section — un ensem-
ble tout à fait  exceptionnel de sculp-
teurs, avec Rodin, Bourdelle, Maillol ,
D espiatt , avec aussi Renoir et D egas. .

Quelques très bons D egas, huiles ou
pastel un peu trop de Renoirs pour
mon goût , même s'il en est de merveil-
leux. Quelques Monets pré-impressionnis-
tes, solides et denses, préparent aux Pis-
sarros et aux Sisleys, judicieusement ré-
partis sur deux parois : les débuts de
l'impressionnisme, avec d'admirables Pis-
sarros, et, en face , les dernières années
des deux peintres, curieusement proches
par ' l'emploi de tonalités violacées —

plus ou moins heureuses d' ailleurs, mais
les Sisleys ne manquent pas de force.
Cézanne , van Gogh et les Nabis (sauf
Vàllotton) sont , je crois, les plus sacri-
fiés par rapport à ce qu 'ils étaient à
Lausanne.

Un beau Braque fauve , un éclatant
Derain, mais trop de Vlamincks assez peu
convaincants, lourds et dépourvus, en dé-
finitive , de ces qualités qui font  le style ,
et qui sont difficiles à définir , certes,
mais doivent comporter aussi des élé-
ments intellectuels et spirituels.

Dans la salle du rez-de-chaussée de
l 'Orangerie oit sont exposés en perma-
nence les immenses « Nymphéas » de
Monet , on a eu l'idée de disposer d'au-
tres « Nymp héas », d'autres jeux d'eau
et de lumière, et cet éclatant « Saule >

du jarq"in de Giverny... Excellente idée ,
en ce sens qu 'elle crée un ensemble pres-
tigieux ; peut-être cependant est-il regret-
table que ces tableaux posés sur des che-
valets devant les panneaux de l'Orangerie
interrompent le rythme qu 'avait savam-
ment calculé Monet ? Mais je crois que
cet inconvénient , que j 'ai entendu déplo-
rer, est largement compensé par l'unité
d'atmosphère qu'on respire dans cette
vaste salle.

Braque, Juan Gris et Picasso étaient ,
eux aussi, mieux représentés à Lausanne ,
de même que /' « Ecole de Paris » : Ma-
tisse, Marquet , Chagall (sans ses trois
« Jui f s  »), Rouaidt , Soutin e, Modigliani ,
Utrillo, D u f y ,  Segonzac... (ces deux der-
niers, malheureusement , sans leurs aqua-
relles).

Quand enfin à la dernière section de
Beaulieu, elle se trouve réduite à sa p lus
simple expression ; c'est sans doute que
l 'Orangerie n'est pas Beaulieu. En sorte
que Paris ignorera que les Suisses savent
aussi collectionner Klee, Kandinsky,
Mondrian, Nicolas de Staël ou Wols...
Est-ce qu'on a voulu s'en tenir aux Fran-
çais, « de Manet à Picasso » ? Mais je
crois bien me souvenir d'avoir vu la
« Danseuse » de Marina Marini, par
exemple.

Daniel VOUGA

Beaucoup cle nos villages n'ont pas
toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui.
Ils ont eu leurs heures de gloire, voire
une grandeur réelle, perdue à la suite
d'événements que l'on ne peut guère expli-
quer. A l'heure actuelle, par exemple,
on peut s'interroger sur la situation de la
commune de Baulmes. Que s'est-il passé ?
Que se passe-t-il encore ? Une chose est
certaine en tout cas : si l'on n'étudie pas
à fond le problème particulier de ce
village et n'y apporte pas dès que possible
un remède, Baulmes va poursuivre sa cu-
rieuse retraite.

On a beau chercher, interroger les ma-
nuels d'histoire, voire les manuscrits des
archives, se pencher sur la situation géo-
graphique de cette région, aucune réponse
nette ne semble sortir du pittoresque val-
lon de la Baumine, si ce n'est un certain
isolement. Mais maintenant, à notre épo-
que de technique et de vitesse, qu'est-ce
que la distance ? Et pourtant , le village
de Baulmes, qui a connu une certaine
grandeur, une aisance fort enviable autre-
fois, semble poursuivre une sorte de re-
traite, comme un vieux corps malade. Il
y a quelques années, il perdait sa plus
grosse industrie : la fabrique de chaux et
ciment, obligeant quelques dizaines de
personnes à chercher du travail sous
d'autres cieux. Il y a cinq ans environ,
c'était aussi la fermeture d'un café-restau-
rant et les hôteliers actuels sont unani-
mes : heureusement que l'armée occupe le
village plusieurs mois par année. Et tout
récemment encore, soit au début de mars,
les autorités scolaires et municipales de

Meures lumineuses, heures sombres
d'un grand village vaudois du Jura

Baulmes ont dû se résoudre à fermer la
classe d'école ménagère du village. Pour
1967, en effet , quatre jeunes filles seule-
ment s'étaient inscrites. Les perspectives,
pour les quatre à cinq prochaines années,
ne sont guère meilleures, mais on espère
toutefois, que cette situation n'est que
provisoire. Cette décision , hélas ! inévita-
ble, a obligé la maîtresse de classe
Mlle Antoinette Chabloz , à quitter Baul-
mes.

Une petite ville industrielle
Il est vrai que cette grosse localité vau-

doise du lura a connu, au cours de son
histoire, diverses fortunes et infortunes.
En l'espace d'un siècle, c'est-à-dire de
1860 à 1960, la population compte, à
peu de chose près, le même nombre d'ha-
bitants , soit respectivement 900 à 933.
Bien sûr, entre ces deux dates, elle a
augmenté. En 1870, par exemple, elle
a 1038 personnes et 1241 en 1900.
La tradition veut aussi qu 'au XlVe siècle,
Baulmes fut peuplé de 1200 hommes,
femmes et enfants. C'était alors une ville
moyenâgeuse. Aujourd'hui, hélas ! il n'y
a guère plus de 800 âmes.

A quoi tient des chiffres de population
aussi importants, puis aussi faibles ? A
l'industrie certainement. Celle-ci a dû
commencer grâce, sans doute, au couvent,,
le « Monasterium balmense », construit
croit-on en l'an 652 par le duc Félix
Chramnelène, qui fut le restaurateur de
Romainmôtier. Il se pourrait aussi qu'il
fut élevé par la reine Ermentrude, veuve

Si Baulmes remonte aux temps préhistoriques (hommes des cavernes, Celtes,
Helvètes, Romains), le Moyen âge reste la période la plus vivante et l'église
comme la rue principale avec la tour semblent être là pour en témoigner.

• ' ' (Avipress - Marcel Perret)

du duc de Bourgogne, en 667. Lès moi-
nes ont dû apprendre à la population à
travailler la terre, le bois, le fer, etc.
Peu à peu, le village se développe et dès
le XlVe siècle, l'industrie du tissage est
non seulement très prospère, mais encore
célèbre dans tout le pays et au-delà des
limites de la Bourgogne. Les fabricants
ont le droit de marquer leur étoffe d'une
aile de saint Michel et d'une crosse d'évê-
que, droit qu'ils sont seuls à posséder.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,

il y a une importante « vipèrerie » : elle
fournit de nombreux reptiles aux méde-
cins et pharmaciens du pays de Vaud ; les
vipères sont légion dans les Papilles de
Baulmes et sur les rochers des environs.
En 1900, il y avait un petit vignoble, et,
outre la fabrique de chaux et ciment , on
comptait deux tanneries, quatre ateliers
d'ébénistes, deux fabriques de boîtes à
musique, deux fabriques de caisses d'emL
ball.age, et l'on y faisait un important
commerce de bois.

Si Baulmes, enfin, possède plusieurs
sociétés qui aiment à organiser de belles
représentations théâtrales et musicales
chaque année, ce goût du spectacle, cet
amour des tréteaux, chez les Baulmérans,
remontent fort loin dans le temps. Le
2 juin 1549, on joue, en présence d'un
nombreux public, une pièce dramatique à
13 personnages, intitulée : «La Chrétienté
qui estoit malade ». Le spectacle dure de
10 heures du matin jusqu'à 4 heures de
l'après-midi , « et la jeunesse du village y
déploya une grande magnificience ».

Marcel PERRET

ont préparé un plan d'extension
d'une Àïerscbes de quinze mille âmes

Petite ville vaudoise de deux mille habitants, Avenches es/, depuis quelques
années, en pleine expansion industrielle et démographique. Mais l'ancienne capitale
de PHelvétic romaine n'est pas une ville comme les autres. En effet, elle a ceci de
particulier, c'est qu'elle présente des caractéristiques bien établies, que l'on ne re-
trouve pas ailleurs.

; II;, y . a.. d'abord , 1a zone archéologique,
très vaste , représentée par l'ancienne cité
romaine, dont de nombreux et importants
vestiges sont mis au jour chaque année. U
y a également la cité médiévale, perchée
sur la colline, dont on ne peut modifier
le caractère sans l'autorisation expresse des
autorités cantonales. Il y a maintenant la
zone industrielle qui , en peu d'années, a pris
une ampleur insoupçonnée il y a dix ans
à peine. Sur tout cela sont venues se gref-
fer les zones de villas et de bâtiments loca-
tifs , conséquence de l'expansion industrielle.
La construction de l'autoroute Lausanne-
Yverdon-Berne, qui passera à proximité
d'Avenches, sur son flanc nord-ouest, risque
bien d'accentuer encore le développement
rapide de la vieille cité des Helvètes.

Des touristes par milliers
On ne doit pas oublier non plus qu'Aven-

ches la Romaine attire, chaque année, des
touristes par milliers, et que sa vaste place
de campement et sa plage, judicieusement
aménagées, reçoivent durant l'été plusieurs
milliers de campeurs et de baigneurs. Ainsi,
Avenches possède des atouts archéologiques,
touristiques et industriels de premier plan ,
que les autorités locales s'efforcent , d'ailleurs ,
de mettre en valeur .

Mais le développement d'une cité a besoin
d'être ordonné. C'est la raison pour la-
quelle l'initiative prise par un groupe de
douze étudiants en architecture de l'EPUL
sous la direction du professeur Brechbuehler ,
d'établir un plan d'extension pour une
Avenches de 10,000 à 15,000 habitants, doit
être saluée avec beaucoup d'intérêt.

Travail d'urbanisme
En 1966, la municipalité avait été sol-

licitée par le professeur Brechbuehler de
donner son accord à* l'étude de ce plan,
qui devait être pour les étudiants du sep-
tième semestre d'architecture, leur travail
d'urbanisme en vue de l'obtention du di-
plôme final. D'autres personnes ont colla-
boré à cet important travail , notamment
MM. Henri Mollet et Kurt Aellen, assis-
tants , ainsi que M. Huber , professeur d'ar-
chitecture industrielle , et M. Beerli , qui en-
seigne l'histoire de l'architecture à l'EPUL.

Quatre mois ont été nécessaires pour
mener à chef les douze projets établis par
les étudiants et plusieurs semaines furent
consacrées aux études préliminaires. Les huit
travaux les plus originaux ont été exposés
dans la grande salle du nouveau collège
d'Avenches , accompagnés de photos, de gra-
phiques , de plans et de maquettes. Un de
ces travaux aura même l'honneur d'être pré-
senté au Congrès mondial de l'Union inter-
nationale des architectes, qui /se tiendra
prochainement , à Prague.

Le travail des étu diants est une étude
théorique. Disposant d'une grande liberté de
conception , ceux-ci ont fait abstraction des
quartiers déjà bâtis , à l'exception de celui ,
historique , de la vieille ville. Tous les autres
quartiers actuels ont été supposés non bâtis.
Les étudiants ont fixé eux-mêmes un nombre
de 10,000 à 15,000 habitants, ces chiffres
étant considérés comme un minimum justi-
fiant une étude intéressante.

L'intérêt , pour Avenches, de cette étude
théorique , réside dans les idées . générales

ÉTUDIANTS. — Ceux de l'EPUL, dont les projets ont été exposés.
(Avipress - Pache)

émises et dans certains impératifs qui se
dégagent de chacun de ces travaux. Ils ont
tous une valeur à un certain point de vue,
qu 'ils soient plaisants ou non. Il était sur-
tout intéressant de voir comment la géné-
ration montante considérait l'habitat de la
vie collective de demain, le maintien du
site et de la nature, les installations spor-
tives, culturelles et commerciales. Ainsi, les
autorités d'Avenches ne seront jamais à court
d'idées, dans les années à venir , lorsqu'elles
voudront procéder à l'aménagement du ter-
ritoire communal.

Une image de l'extention
A l'heure actuelle, la commune n'a pas

encore de plan de zones, ni de plan direc-
teur d'extension. Ceux-ci ne pourront être
établis que lorsque la jonction à la future
autoroute sera fixée par les autorités can-
tonales. Le travail des étudiants de l'EPUL
vient donc à son heure et contribuera à
donner une image de l'extension de la ville.
Aussi, la municipalité d'Avenches a-t-elle
décidé de récompenser ces futurs archi-
tectes par un prix global de mille francs ,
qui leur a été remis en séance publique,
lors de l'ouverture de l'exposition des tra-
vaux. Au cours de cette petite cérémonie ,
M. Xavier Chappatte , syndic, eut le plaisir
de saluer dans l'assistance, M. Cosandey,
directeur de l'EPUL, ainsi que les représen-
tants des autorités communales et canto-
nales. Evoquant les diverses raisons qui ont
rendu nécessaire l'aménagement du territoire ,
M. Chappatte a encore donné la définition
d'un plan communal d'extension, d'un plan
de zones et d'un plan de quartiers. Il a
ensuite remercié le professeu r Brechbuehler
et son groupe d'étudiants pour l'intérêt qu 'ils
ont manifesté à l'égard de la ville d'Aven-
ches.

Dans une brève allocution , M. Maurice
Cosandey, directeur de l'EPUL, après avoir
remercié les autorités d'Avenches au nom des
étudiants, a affirmé que l'architecte était
avant tout un créateur, généralement en
avance sur son temps, ainsi qu'un artiste
et un coordinateur , qui a le désir d'appor-
ter à la population la beauté. Quant à
M. Brechbuehler , après avoir fait un pas-
sionnant commentaire clu travail de ses étu-
diants , il a donné les raisons du choix
d'Avenches , une petite ville convenant cer-
tainement mieux qu 'une autre pour une
étude du gen re de celle qui a été faite .

Ce fut ensuite au tour des étudiants eux-
mêmes de présenter au public leurs projets ,
en répondant également aux questions qui
leur étaient posées par les visiteurs de cette
fort instructive exposition , qui donnera lieu
sans aucun doute , à bien des discussions
dans la population d'Avenches.

R. P.

Comment maigrir? Le seul traitement
judicieux est la réduction des calories

Il y a des années que l'on met sur le
marché des produits amaigrissants, ven-
dus accompagnés de réclame à l'inten-
tion du public. Cependant, d'après la
science médicale actuelle, on ne peut plus
admettre certaines de ces préparations.

Le collège d'experts de l'O.I.C.M.,
l'Office intefcantonal de contrôle des
médicaments, a approfondi cette question
et a établi de nouvelles directives pour
l'enregistrement des produits amaigris-
sants :

Seront reconnus comme produits amai-
grissants :
• les préparations pour régimes ali-

mentaires pauvres en calories ;

OBÈSE.
Le sourire peut être de rigueur.

(ASL)

• les produits à base de mucilages
qui apaisent l'appétit ;

© les anorexigéniques (comme adju-
vants d'un régime amaigrissant pauvre en
calories et d'une durée limitée).

Ne sont en particulier pas admissibles
comme produits amaigrissants :

® les laxatifs ;
• l'iode, les iodures , les hormones

thyroïdiennes ;
• les substances contenant du bore ;
• les nitrophenols ;
9 les produits et appareils de mas-

sage.
Quant aux produits amaigrissants en-

registrés jusqu 'ici qui ne sont pas con-

formes à ces nouvelles directives , un dé-
lai est fixé jusqu 'à fin 1969, au plus
tard , pour -leur liquidation.

En se fondant sur des découvertes plus
ou moins récentes au sujet des possibi-
lités de réduction du poids en cas d'obé-
sité, l'O.I.C.M. estime que certains pro-
duits amaigrissants, employés jusqu 'ici , ne
doivent plus être admis. Ce sont :

Les laxatifs (et diurét i ques)

La réclame en faveur de ces purga-
tifs tire profit de la perte de poids trom-
peuse qui se manifeste au début de la
cure, grâce à l'élimination cle liquide en-
terai. Pour avoir une réduction de la te-
neur en calories nécessaire à l'amaigris-
sement, il faut prendre de telles doses cle
laxatifs qu'il en résulte des diarrhées
considérables. Celles-ci empêchent la ré-
sorption de substances vitales en parti-
culier cle minéraux. Dans la règle , tous
les éléments de la nourr i ture  qui con-
tiennent des calories, sont toujours ré-
sorbés complètement , par conséquent la
constipation chronique n'est jamais la
cause dei l'obésité. Elle ne justifie donc
pas l'emploi de laxatifs dans le but de
maigrir. Au cours d'un régime amaigris-
sant , des purgatifs peuvent être occasion-
nellement nécessaires. Mais ceci ne jus-
tifie pas la réclame qu'on en fait en tant
que produits amaigrissants. L'utilisation
prolongée cle laxatifs entraîne fréquem-
ment une paresse intestinale. D'où le
danger de continuer à abuser cle purga-
tifs , ce qui a des effets physiques et
psychiques fâcheux.

Les diurétiques n'ont alors un sens
que lorsque des œdèmes apparaissent au
cours d'un régime amaigrissant contenant
moins de calories. Ils n'ont aucune in-
fluence sur le tissu adi peux (ceci vaut
aussi pour les prétendus sudorifiques).

L'iode, les iodures,
les hormones thyroïdiennes

Pourquoi combat-on l'obésité par le
iode ? C'est parce qu'on s'imagine à tort
que l'iode « fait fondre le tissu hyper-
plastique ». La raison pour laquelle on
a continué à utiliser l'iode jusqu 'à ces
derniers temps pour le traitement de

l'obésité est la suivante' : une . grave in-
suffisance d'iode engendre, dans certains
cas rares, un myxœdème ayant quelques
caractéristiques communes avec l'obésité
habituelle. Cependant, depuis l'introduc-
tion en Suisse clu sel de cuisine iodé ,
on n 'a observé aucune hypothyroïde
due au manque d'iode.

On a soutenu , pendant des dizaines
d'années , qu 'un mauvais fonctionnement
cle la thyroïde jouait un rôle dans tou-
tes les formes cle l'obésité. En effet , clans
certains cas, on observe que cette glande
fonctionne lentement chez les obèses —
mais ce n 'est sans doute pas la cause
première cle l'obésité. On sait cependant
que de telles affections ne résultent en
aucun cas d'un manque d'iode et qu 'il
faut, pour les soigner, prescrire une hor-
mone thyroïdienne et non de l'iode. Ce
traitement doit être fait strictement sous
contrôle médical.

Selon les connaissances que donne la
science médicale actuelle , il faut renon-
cer définitivement à traiter l'obésité par
l'iode ou l'hormone thyroïdienne.

Les substances contenant du bore,
les nitrophenols

En effe t , ces substances font maigrir
mais il faut considérer cet amaigrisse-
ment comme le signe d'un empoisonne-
ment. On doit donc les refuser en rai-
son de leur grande toxicité et du danger
qu 'elles présentent.

Les produits et appareils
de massage

Ni les uns ni les autres ne font mai-
grir. On n'a pas encore prouvé objec-
tivement que l'on pouvait , par des mas-
sages, éliminer les tissus adipeux. En dé-
cidant d'entreprendre des massages, la
personne obèse choisit un moyen ineffi-
cace. En outre , elle omet souvent ainsi le
seul traitement judicieux qui est la ré-
duction des calories. La seule cure amai-
grissante efficace que l'on recommande
aujourd 'hui est une alimentation conte-
nant moins de calories. Ceci ressort des
différents traités récents et des travaux
antérieurs valables. (ATS)

il y a 50 ans, ces faits divers ont
passionné I opinion broyarde,,.

9 La guerre fa i t  rage aux fron-
tières de la Suisse , en cette année
1917. Un ressortissant de Vallon ,
dans la Broyé , se trouve engag é
dans l'armée française. Il s'agit du
soldat René Éaechler qui a mérité
trois citations à l' ordre du jour
sur le f ront  français. Ce guerrier a
tué trois Allemands qui menaçaient
son capitaine. D' autre part , à
Verdun, il a fa i t  p lusieurs recon-
naissances sous un bombardement
intensif.

O La commune de Vuissens pense
à ses mobilisés. Les autorités de
ce village accordent un subside de
10 francs à chaque habitant sous
les drapeaux.

O Le Conseil communal d'Esta-
vayer interdit formellement aux
commerçants de la p lace de vendre
des denrées alimentaires aux per-
sonnes non munies du « livret de
marchandises » délivré par la direc-
tion de l'in térieur. •

© Plusieurs convois d' enfants bel-
ges arrivent dans le canton. Un
certain nombre d' entre eux trouvent
asile dans des famil les  du district.

9 Un certain Antoine Vauthcrin,
né à Estavager mais de nationalité
française , se distingue ù Verdun et
dans la Somme. Outre les galons
dé sergent et la croix de guerre,
M. Vautherin se voit encore décer-
ner la médaille de sauvetage pour
avoir protégé les habitants d'un
village français contre les gaz
asphyxiants.

9 Au mois de janvier , les habi-
tants d'Estavayer auraient , parait-
il , entendu tonner le canon d'Alsace.

© Un habitant de Domp ierre,
âgé de I tS ans, a été surpris par le
froid alors qu 'il regagnait son do-
micile. Son cadavre f u t  retrouvé
sous p lusieurs centimètres de neige.

ESTAVAYER . rr-r- La place de la Foire où en 1917 déjà les
affaires marchaient bien. (Avipress - Périsset)

• Le bétail était très recherché sur
les marchés et les foires.  A Esta-
vayer , un marchand a réalisé un
coquet bénéf ice de 300 f r .  sur deux
bœufs  qu 'il a achetés à un agri-
culteur aux portes de la ville et
qu 'il a revendus quel ques instants
p lus tard sur la p lace du marché.
Comme quoi rien n'a changé sur
notre bonne terre...

© On se p laint , dans le chef-lieu
broyard , de la d isparition des
« Brandons ». Cette coutume était
bien vivante à la f i n  du X I X e
siècle encore. Les garçons da haut
de la ville allumaient des f e u x  au
sommet de la falaise tandis , que
ceux du quartier de Rivaz , près du
lac, boutaient le f e u  aux roseaux
des grèves. G. P.



La Société suisse

de préhistoire et d'archéologie

a siégé à Schaffhouse
C'est la ville de Schaffhouse qui accueil-

lait cette année les membres de la Société
suisse de préhistoire et d'archéologie réunis
à l'occasion de leur assemblée générale. Au
cœur d'une région très riche en vestiges ar-
chéologiques, la cité rhénane se prêtait par-
ticulièrement bien à l'organisation d'une as-
semblée ouverte à tous ceux que passionne
notre histoire la plus lointaine, de l'âge de
la pierre taillée aux débuts du Moyen
âge.

Conférence, excursions commentées, visi-
tes de musées et perspective de contacts
personnels entre archéologues spécialistes et
amateurs avaient attiré quelque 120 parti-
cipants (dont trois Suisses romands seule-
ment La barrière des langues serait-elle
infranchissable ?) Il est difficile de résumer
en quelques mots les aspects d'une telle
réunion, où tout fut mis en œuvre pour que
l'étude des sites, des monuments et des col-
lections s'effectuât dans les meilleures con-
ditions possibles. Relevons la part prépon-
dérante prise dans l'organisation de cette
manifestation par M. W.-U. Guyan, archéo-
logue cantonal et directeur du Musée de
Tous-les-Saints à Schaffhouse. Cest un pri-
vilège de pouvoir étudier l'histoire d'une ré-
gion sous la conduite attentive de celui qui
la connaît le mieux et qui, armée après
année, exhume quelque vestige inconnu
complétant le tableau chronologique qu'il a
contribué plus que tout autre à établir.

A Thayngen
Située en bordure de la zone occupée

par les grands glaciers de la fin du quater-
naire, la région schaffhousoise a livré quel-
ques établissements de chasseurs magdalé-
niens remontant aux environs du dixième
millénaire avant J.-C Les préhistoriens vi-
sitèrent samedi le célèbre Kesslerloch, à
Thayngen, grotte où furent retrouvé» dès
1873 silex taillés, harpons, ossements de ren-
nes, de mammouths, de rhinocéros laineux,
ainsi que des objets décorés au nombre des-
quels il faut signaler en particulier un bâton
perforé portant la gravure d'un renne brou-
tant, qui est peut-être l'œuvre d'art préhis-
torique la plus connue do la préhistoire oc-
ci ten taie.

Thayngen devint célèbre à un autre titre
lorsqu'on y découvrit un village néolithi-
que appartenant à la civilisation dite de
Michelsberg, au lieu dit « Weier ». Le pro-
fesseur Guyan trouva dans la tourbe des
vestiges d'habitations en bois extrêmement
bien conservées, ainsi que de la céramique,
des végétaux, des outils de pierre et divers
objets de bois qui viennent d'être restau-
rés par le laboratoire du Musée national à
Zurich : emmanchures de haches, fléaux,
pilon, arc, écuelles, cuillers à tous le» sta-
des de leur fabrication. Les premiers agri-
culteurs de Thayngen cultivaient l'orge et
le blé, mais dépendaient encore dans une
large mesure des ressources forestières et
récoltaient champignons, noisettes, baies et
bulbes. Une véritable industrie de la sève
de bouleau est attestée au Weier vers la
fin du second millénaire avant J.-C. Ce pro-
duit servait de colle pour la réparation des
poteries, d'isolant sous les foyers, sans doute
d'aliment également. L'étude dtes pollens
conservés dans les couches humides du
Weier permet d'imaginer là Végétation de
la contrée au néolithique, avec ses forêts
de chênes, d'érables, de frênes, de bouleaux.

Un étrange quadrilatère
C'est à une période beaucoup plus ré-

cente que remontent les amoncellements da
scories retrouvés par M. Guyan près de
Bargen , dans la vallée de la Durach, Les
divers ateliers d'une fonderie et d'une for-
ge médiévales occupaient le fond d'une
étroite vallée jurassienne riche en minerai
de fer. L'un des fourneaux à soufflerie où
s'opérait la fusion du métal a été trans-
porté tel quel au Musée de Schaffhouse.
Il offre un impressionnant témoignage de la
pérennité des industries sidérurgiques dans
le nord-est de la Suisse.

Dans une forêt près de Ramsen existe
un étrange quadrilatère de vingt mètres de
côté, bordé d'un remblai de terre envahi
par les broussailles, qui évoque les encein-
tes cultuelles celtiques connues depuis quel-
ques années en Allemagne. Si le quadrila-
tère de Ramsen demeure indaté, il est cer-
tain, en revanche, que le rempart d'Alten-
burg, à l'intérieur d'une boucle du Rhin,
sur territoire allemand, protège l'accès d'un
immense oppidum de la fin de l'époque de
La Tène, ainsi que l'attestent des monnaies
et de la céramique peinte. Plusieurs dizai-
nes d'hectares du site n'ont pas encore été
fouillés. Et sur l'autre rive du Rhin, à
Rheinau, un oppidum analogue et contem-
porain demeure, lui aussi, presque entière-
ment inexploré.

Lors de la visite des musées de Singea
et de Donaueschingen, les préhistoriens suis-
ses eurent un aperçu des civilisations dis-
parues du sud de l'Allemagne. L'époque
hallstattienne (premier âge du fer) a laissé
des témoignages extrêmement abondants et
dans certains tumuli récemment découverts,
les vases déposés en guise d'offrandes se
comptaient par dizaines.

Grande activité
Tels furent quelques-uns des aspects do

l'assemblée générale d'une société dont les
activités s'exercent tout au long de l'année,
sous des formes diverses : publication d'un
annuaire et d'une revue (« La Suisse primi-
tive »), établissement d'une documentation
systématique sur l'archéologie de la Suisse,
organisation de fouilles sur les chantiers des
routes nationales et de la seconde correction
des eaux du Jura, cours réunissant durant
deux jours à Zurich quiconque désire appro-
fondir ses connaissances sur une période do
l'antiquité de notre pays. Une initiative par-
ticulièrement heureuse consiste dans la créa-
tion d'une commission d'archéologie sub-
aquatique, dont l'une des tâches est de don-
ner aux plongeurs les connaissances scien-
tifiques, leur permettant d'apporter dans
certains cas une utile contribution à la pré-
histoire. Le nouveau président de la société,
M. Walter Drack, qui vient de succéder
à M. Rudolf Fellmann, nous a fait part
de son intention de réunir régulièrement les
membres à l'occasion d'une journée consa-
crée à de courtes communications illustrées
de clichés. Cette initiative aura pour résul-
tat principal une meilleure information des
archéologues suisses, qui seront rapidement
renseignes sur les travaux de leurs collè-
gues. Que tous les amis du plus lointain
passé de notre pays se retrouvent à Coiro
en juin 1968, pour la prochaine assemblés
générale de la Société suisse de préhistoire
et d'archéologie !

Michel EGLOFF

Prolifération nucléaire
ef défense anti-engins

i i
CHRONIQUE
MILITAIRE

a I

Les discussions suscitée» par les efforts
américains visant à persuader les Etats
jugés capables de mettre au point des
armes atomiques dans un avenir plus ou
moins proche de la nécessité do leur
adhésion à un accord international propre
à prévenir l'extension du club atomique
ont porté sur de nombreux aspects de ce
problème délicat L'attention s'est con-
centrée, notamment en Europe, sur le
danger que certaines clauses du traité
envisagé n'entravent le développement in-
dustriel des nations non nucléaires. Cer-
tains pays confrontés à des dangers exté-
rieurs ont, en outre, insisté sur la néces-
sité d'offrir aux Etats non membres du
club des garanties satisfaisantes pour leur
sécurité extérieure. Mais, chose curieuse,
il n'a, en Europe du moins, guère été
question de lier les négociations sur ce
traité à celles qui ont actuellement lieu
entre Moscou et Washington au sujet
de l'arrêt ou d'une limitation des efforts
visant à ériger, sur le territoire des deux
Grands, des systèmes de fusées anti-
engins.

Or, les deux problèmes ne peuvent être
séparés. En effet, au moment même où
les Grands et particulièrement les Etats-
Unis s'emploient à arrêter la proliféra-
tion des armements atomiques indépen-
dants, la stabilité du niveau nucléaire
apparaît sérieusement menacée par l'érec-
tion possible de système de défense contre
les engins balistiques. Les conséquences
stratégiques de la mise en place de fusées
antimissiles sur une grande échelle ne
manqueraient pas d'affecter la sécurité
des pays non nucléaires et élargiraient en
outre le fossé qui sépare l'ensemble des
Etats des deux Grands au point de vue
de la puissance militaire, renforçant ainsi
le duopole des Grands et consacrant
l'infériorité des autres pays. La contra-
diction est évidente.

Défense anti-engins t
conséquences d'une avance

soviétique
Une accélération de la compétition en-

tre les Grands en matière d'armement
apparaît inéluctable si les Soviétiques ne
renoncent pas à poursuivre leurs efforts
sur le plan de la défense anti-engins. Car
les Etats-Unis, qui se sont jusqu'ici abste-
nus de procéder à la mise sur pied de
ces moyens, mais qui seraient en mesure

de la faire dans des délais relativement
brefs, ne sauraient tolérer que leur rival
acquière une supériorité notable dans ce
domaine. Si l'Union soviétique disposait
d'un système d'interception antibalistique
très efficace, alors que les Etats-Unis en
seraient privés, elle pourrait arrêter une
éventuelle riposte américaine en mettant
hors d'état de nuire les engins adverses
qui s'approcheraient de son territoire à
une vitesse de plus de 5 km à la seconde.
De ce fait, les Russes seraient capables
d'employer leurs fusées en première frap-
pe — ou tout au moins — de rendre
plausible la menace de se servir les pre-
miers de l'arme suprême. Du même coup,
les Etats-Unis, en perdant leur capacité
de riposte ou de deuxième frappe, se
verraient placés dans un état d'infériorité
par rapport à l'autre Grand.

Certes, cette situation demeure théori-
que, même dans l'hypothèse — invrai-
semblable elle aussi, comme nous le
verrons dans un instant — de l'absence
de toute réaction américaine devant un
effort d'armement considérable que les
Russes fourniraient sur le plan anti-
engins. Des doutes subsistent, en effe t,
quant à l'efficacité des engins anti-engins,
et il semble surtout très improbable qu'un
tel système résiste à une attaque très
dense, donc au tir par salves, dont les
Américains qui disposent présentement de
plus de 1600 fusées à vocation stratégi-
que (Polaris à portée intermédiaire et
Minuteman à grand rayon d'action) se-
raient capables. Néanmoins, il est certain
qu'une supériorité russe modifierait le
rapport des forces à l'échelon atomique.
Elle les mettrait en mesure d'exercer une
pression en certaines circonstances déci-
sives sur leur adversaire. Les Soviétiques
pourraient, par exemple, forcer les Etats-
Unis à abandonner leurs bases situées
sur territoire étranger, imposer leur solu-
tion du problème allemand, avec tout ce
que cela implique au sujet de Berlin , ou
mettre fin, à leur manière, au conflit
vietnamien^

lia riposte américaine
Dans ces conditions, les Américains ne

sauraient s'accommoder d'une supériorité
manifeste du camp soviétique en matière
de défense anti-engins. Inévitablement, ils
devront parer à cette menace par un
effort d'armement portant soit sur la
défense antimissiles, soit sur les moyens
offensifs, ou bien sur les deux.

Alors que les Joint Chiefs of Staff sa
sont ' faits, depuis quelque temps déjà ,
les avocats de la défense anti-engins, re-
commandée par ailleurs par des spécialis-
tes et des hommes politiques influents,
M. McNamara s'emploie à démontrer que
la meilleure protection des Etats-Unis
consiste à disposer d'une force nucléaire
de représailles représentant une capacité
de « destruction assurée >, donc suffi-
samment invulnérable. Selon le secrétaire
à la défense, les Etats-Unis disposent

aujourd'hui et disposeront jusqu'au début
de la prochaine décennie de cette capacité
de destruction assurée. Un seul dixième
des moyens offensifs américains infli-
gerait à la Russie, s'il était employé,
des pertes qui la réduiraient à l'impuis-
sance (un tiers de la population et la
moitié de son potentiel industriel). Or,
affirmait M. NcNamara le 23 janvier
dernier, même si les Soviétiques jetaient
— d'ici à 1972 — tous leurs missiles
sur les moyens nucléaires stratégiques
américains, plus de la moitié de ceux-ci
survivraient à cette attaque.

Mais ce potentiel résiduel serait-il en
mesure de franchir les défenses adverses
si l'Union soviétique se dote d'un système
anti-engins sûr ? Pour assurer la capacité
de pénétration des vecteurs nucléaires
américains, diverses mesures ont déjà été
prises. Il s'agit de la production et de
la mise en place prévue des engins Po-
séidon, de la production d'aides à la
pénétration, pour lesquelles 1,2 milliard
de dollars ont été dépensés jusqu'ici, du
développement de cônes de charges ma-
nœuvrables et de l'augmentation du
nombre des fusées Minuteman IIL Enfin ,
ajoutait le ministre, les Etats-Unis envisa-
gent la mise au point d'un type de fusée
intercontinentale amélioré (Improved Ca-
pacity Missile, (I.C.M.) pour le cas où
il se révélerait quo les Russes ne font pas
seulement effort sur les A.B.M., mais
qu'ils accroissent également leur potentiel
de missiles stratégiques.

Douille effort soviétique
Or, c'est précisément ce que lo Krem-

lin semble faire. Aux révélations officiel-
les américaines de l'année dernière au
sujet de l'effort soviétique en matière
d'A.B.M. se sont, en effet, récemment
ajoutées les déclarations du secrétaire à
l'aviation, M. Harold Brown, selon les-
quelles les Russes continuent de produire
des missiles et pourraient équilibrer d'ici
un an ou deux les missiles américains.
L'hypothèse la plus défavorable que
M. McNamara envisageait en janvier —
celle d'un double effort soviétique por-
tant à la fois sur le secteur de la défense
contre les engins et sur les moyens offen-
sifs — se dessine donc. Faute d'une en-

tente entre les deux Grands sur la re-
nonciation à ou du moins la limitation
des A.B.M., l'administration démocrate,
elle-même partagée, éprouvera les plus
grandes difficultés à poursuivre sa poli-
tique actuelle visant à éviter une nouvelle
course aux armements. Elle devra, en
tout cas, mettre à exécution le projet
précité d'I.C.M., dont le coût, pour quel-
ques centaines de fusées, est évalué à
10 milliards de dollars. En outre, on ne
voit pas comment elle pourra, à la lon-
gue, maintenir son opposition à la mise
en place de l'une ou de l'autre des
variantes envisagées du système anti-
engins Nike-X qui, rappelons-le, coûte-
rait de 5 à 30 milliards de dollars !

Reprise des essais
dans l'atmosphère ?

Dans ces conditions, le moins que l'on
puisse dire c'est que le moment apparaît
mal choisi pour inviter les nations non
nucléaires à souscrire l'engagement de ne
pas acquérir d'armes nucléaires II l'est
d'autant plus qu'une décision américaine
en faveur du système Nike-X pourrait
mettre en danger l'un des rares et mo-
destes progrès accomplis jusqu'ici dans
le domaine du contrôle des armements,
le traité de Moscou du 5 août 1963
sur l'interdiction d'essais nucléaires dans
l'atmosphère et dans l'eau. Des milieux
américains bien informés estiment que
les incertitudes qui subsistent quant aux
effets des explosions de grosses charges
nucléaires à de hautes altitudes ne pour-
raient être écartées qu'au prix de nou-
veaux essais atomiques à de hautes alti-
tudes. Or, l'interception d'engins porteurs
de charges atomiques doit se faire au
moyen d'explosions nucléaires elles aussi,
grâce à la boule feu ou aux rayons
thermiques. Aussi serait-il surprenant
que les Etats-Unis consentent les mil-
liards de dépenses que causerait le sys-
tème Nike-X sans être sûrs de son fonc-
tionnement. Les pays non nucléaires ont
donc tout lieu de faire dépendre leur
adhésion au traité préconisé par Was-
hington de l'aboutissement des efforts vi-
sant à empêcher ou limiter la réalisation
de systèmes anti-engins.

Dominique BRUNNER
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Petites annonces à tarif réduit
SO centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourrontpasser leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement ducompte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuile d'Avis de Neuchâtel 20-178

LC Pl*iX GS! de 20 Centimes PSIV mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot¦ _ ' """ * — chaque nombre compte pour un mot
minimum lO mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1.50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots suplémentaires pour la formule : « faireoffres sous chiffres... au bureau du journal »

SOLEURE (ATS). — Le Grand con-
seil soleurois a adopté, par 98 voix con-
tre 11, le projet portant Introduction
du dîroit de vote et d'éligibilité de» fem-
mes. Au cours du débat sur l'entrée en
matière, les porte-parole de tous les
trois groupes politiques se sont pro-
noncés en faveur du projet. M. Wyss,
radical, s'est dit opposé à l'octroi du
droit de vote aux femmes, mais n'a pas
présenté de contre-projet afin de don-
ner l'occasion au souverain de se pro-
noncer à ce sujet.

Grand conseil soleurois :
oui au vote féminin

GENÈVE (ATS). — Elu, mardi à la pré-
sidence du conseil administratif et devenant
ainsi maire de Genève pour l'année légis-
lative 1967-1968, M. Jean-Paul Buensod,
indépendant-chrétien-social, est âgé de 44
ans. Licencié en droit et en sciences poli-
tiques, M. J.-P. Buensod possède aussi le
brevet d'avocat

Membre du parti indépendant chrétien-
social depuis près de 20 ans, M. Buensod
fut élu conseiller municipal en 1955, as-
semblée qu'il présida en 1965-66, et député
au Grand conseil en 1959.

Le nouveau maire
de Genève
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ses 

caractéristiques sans égal 9
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Pour vos vacances ;
Rhénanie - Hollande

15-22 juillet - 8 jours - Pr. 515.— |
Côte-d'Azur - Monaco - Gênes |

15-20 juillet - 6 jours - Pr. 355.— I
Le Tyrol - Innsbruck

17-20 juillet - 4 jours - Fr. 210 —
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jours - Pr. 95.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 Juillet - 7 jours - Pr. 440.—
Engadine - Lae de Côme

25-27 juillet - 3 jours - Fr. 165.—
San-Bernardino - Grisons

25-26 juillet
15-16 août - 2 jours - Fr. 105.—

Côte de l'Atlantique -
Lourdes

31 juillet-6 août - 7 jours - Fr. 410.—
Paris - Versailles

ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.—
Lugano - Stresa

I 8-10 août - 3 jours - Fr. 165.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

. . !-<• i MarinAutocars r ischer Tél. 3 25 21

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

EXCURSIONS II
Départ du quai du Port

DIMANCHE 2 JUILLET 7
LES DEUX TLMVELS ¦]

ROUTIERS m
Mont-Blanc - Saint-Bernard ffl
avec Chamonix et Aoste, H
pièce d'identité obligatoire I

Départ : 5 heures Fr. 40.— jËj
WEISSENSTECV i j

aller car Saint-Imier - Mou- B
tier, retour par Soleure - fi

Départ : 13 h 30 Fr. 16 1
LE LAC NOIR I

avec barrage de Schiffenen '
Départ : 13 h 30 Fr. 14.—
THÉÂTRE DU JORAT

MÉZÏÈRES
2 ŒUVRES MAGNIFIQUES

Toute dernière
représentation

\ Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
I + billet d'entrée à Fr. 16.—

1 MEBCBEDI 5 JUILLET
1 RENT-DE-VAULIOIV

H avec le lac de Joux
H Départ : 13 h 30 Fr. 15.50
¦ FERDIE.ROBERT
^M aller par la 

Tourne
HH Départ : 14 heures Fr. 7.50

MB JEUDI 6 JUILLET
'Jl SALT-DlJ-DOimS

. H3 En car jusqu'aux Brenets
H Bateau en plus Fr. 2.20

f .  ¦ Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

1 Hôtel PATTUS, Saint-Aubin I
> Tous les soirs, les ['

3 DO RIO
ï époustouflants

DIMANCILE :

THÉ-DANSANT

H Ses terrasses sur le lac, a
son parc fleuri,

sa cuisine

Tél. (038) 6 72 02 |

M ÏW »» k *> «nra / ifl ï àir à NEUCH âTEL m
; ffl W%Eâ^ %^ 

OLIflnlIlL PLUS ,OS é> I
I mamm i î S H M H Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. S 88 88 DU FESTIVAL

SAMEDI 20 h 30 Ij JUNDj 15 h . 20 h 45 
|aJ^JJ[[j( \

I ""̂ JÏÏF P̂ 1 ̂ NUIT ZETTERLING 1
B Version originale sous-titrée français-allemand Hj

. I SAMEDI 14 h 45 - DIMANCHE 14 h PRO LONGATION 1 ̂
I LE DÉSEEÎ K OU GE DE n. ANTONIONI Ë

De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 !
L'œuvre célèbre de Franz KAFKA réalisée par Orson WELLES | !

. : Sa fa ™ Mm ^F ICES Parlé français
Anthony PERKINS • Jeanne MOREAU • Orson WELLES I

i Auto - Electro - Service
| J. ZUMKELLER

Pays 7

FERMÉ
i du 3 juillet au 23 juillet

j I TYPE 110 SC

KSI 6/73 cv ¦150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 51519 - Emile Buhler

! Me Ruth Schaer-Robert
AVOCATE

porte à la connaissance du public
que son étude est transférée

rue des Epancheurs 4
ÏVeuchâtel

LA ROTONDE
-, Chaque dimanche

I 

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE

3><—3̂  HARINl T

FILETS
©E PlUCIIES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
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Comme on le relève au département

fédéral de l'économie publique , les con-
cessions suisses au Kennedy-Round n 'au-
ront qu 'une incidence directe limitée sur
l'évolution des prix à la consommation .

On peut s'attendre a des avantages plus
substantiels en faveur des consommateurs du
fait des conséquences indirectes du Kenne-
dy-Round, de par l'effe t stimulant du pas-
sage à des fo rmes d'échange plus libres en
matière de commerce mondial sur la pro-
duction, la distribution et la division inter-
nationale du travail.

On assistera sur le marché suisse en-
particulier , à la suite du Kennedy-Round, à
un développement marqué de la concur-
rence dont on peut espérer des effets salu-
taires sur l'évolution des prix.

PAR TRANCHES
Les résultats du Kennedy-Round prendront

effet en principe en 5 tranches annuelles
égales , dont la première entrera en vigueur
le ler janvier 1968.

La C.E.E., suivie peut-être d' autres pays,

réunira vraisemblablement les deux premiè-
res tranches pour les mettre en vigueur
ensemble à la date du ler juillet 1968. Les
produits intéressant particulièrement les pays
en voie cle développement — surtout les
produits tropicaux — feront l'objet de listes
établies d'une manière autonom e par chacun
des grands participants , les réductions pré-
vues devant prendre effet dans leur tota-
lité au ler janvier 1968.

DANS 5 ANS
Lorsque la totalité des réductions tari-

faires suisses sera entrée en vigueur, ce
qui sera le cas au 1 er j anvier 1972, il
faudra compter a cette date avec une di-
minution des recettes douanières de 180
millions de francs environ.

Le calcul repose cependant sur une vue
purement statique des choses, le volume
des importations de l'année 1966 étant pris
en considération .

Si les importations augmentent , on enre-
gistrera une diminution relativement moins
importante des recettes malgré la réduction
des taux. Mais du point de vue des finan-
ces de la Confédération , on se trouvera
toujours confronté avec un manque à ga-
gner. La question d'une compensation ap-
propriée pour ce manque à gagner dans
les recettes douanières , qui s'est déjà posée
à l'occasion du démantèlement tarifaire de
l'A.E.L.E., gagne en actualité avec le Ken-
nedy-Round.

LES CÉRÉALES
A propos des conséquences financières,

il y a encore lieu de signaler que l'ébauche
d'un nouvel accord international sur les
céréales, destiné à remplacer celui présen-

tement en vigueur , a été négociée au sein
du Kennedy-Round sur l'initiative des Etats -
Unis.

Doivent en substance faire l'objet du
nouvel accord une adaptation des prix en
faveur des producteurs et un programme
international d'aide à l' alimentation portant
sur 4 % millions de tonnes par an.

La participation de la Suisse au finance-
ment de ce programme impliquera une dé-
pense annuelle d'environ 10 millions de
francs.

lie pms croire
aux miracles

A ce propos, notre correspondant dc
Berne nous écrit :

Après les déclarations faites par M.
Schaffner, conseiller fédéral tant devant les
journalistes, lorsque la négociation eut ef-
fectivement pris fin , que devant le Conseil
national, il y a quelques jours seulement,
l'événement même cle la signature n'appelle
pas de larges commentaires.

La négociation Kennedy a en le mérite
cle montrer qu'avec de la patience ct de la
bonne volonté, sans se cramponner à des
positions de prestige, il est possible d'obte-
nir des résultats équitables et dc renfor-
cer le courant qui porte à la libéralisation
des échanges, le plus sûr moyen de forti-
fier l'économie mondiale dans son ensem-
ble, donc aussi d'atténuer le déséquilibre
entre pays industrialisés et pays en voie
de développement.

A cet égard, nos négociateurs ont fait la

preuve de leurs capacités et ils ont droit à
la gratitude que leur exprimait encore, lors
du débat de mardi dernier , sous la cou-
pole fédérale; M. Max Weber, conseiller
national socialiste ct professeur d'économie
politique.

Certes, les avantages, pour la Suisse, ne
se répartiront pas également entre tous les
secteurs dc l'économie. Ils sont moindres,
pour les textiles, par exemple, que pour
l'industrie des machines. Ils ne nous ont pas
non plus été accordés sans compensation.

D'autre part , il serait imprudent d'atten-
dre, très tôt, des résultats sensibles pour le
consommateur. Certes, nombre de droits
d'entrée seront réduits, mais ces réductions
seront mises cn vigueur progressivement, par
tranche annuelle, durant cinq ans. Quelle
sera, pendant ce lusre, l'évolution générale
des prix ? Elle dépend dc bien d'autres
facteurs encore que le tarif douanier.

Ce qui est certain , en revanche, c'est que
la caisse fédérale sera privée d'une partie
de ses ressources ordinaires, puisque la char-
ge douanière sera plus faible. Il est diffi-
cile d'évaluer le « manque à gagner », car
il sera influencé par le volume des impor-
tations. On articule toutefois, à titre indi-
catif , la somme de 180 millions, une fois
que les accords conclus à Genève porte-
ront tous leurs effets. Ces millions, il fau-
dra les retrouver autre part.

Si réjouissants soientils, les résultats de,
la négociation Kennedy n'apportent donc
pas la solution cle tous nos problèmes éco-
nomiques. M. Schaffner a d'ailleurs pris
soin de le rappeler aux représentants du
peuple.

G. P.

aProËestafiiora
hongroise

rejeté©

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Le 23 juin , l'ambassa-
deur de Hongrie à Berne faisait savoir au
département politique fédéral qu'un cam-
briolage avait été perpétré la nuit précé-
dente dans les bureaux de la section com-
merciale de son ambassade, Egelgasse 74.
Des armoires avaient été fracturées, des
dossiers fouillés et des billets de banque
volés. L'ambassadeur protesta contre la vio-
lation des locaux appartenant à sa mission
et réclama des recherches immédiates et la
punition des auteurs. La police de sûreté
et criminelle de la ville cle Berne commen-
ça son enquête sur place dans l'heure qui
suivit l'annonce de ce regrettable incident.
L'enquête est encore en cours.

Bien que les recherches aient été immé-
diatement entamées et sans attendre le ré-
sultat de l'enquête, le gouvernement hon-
grois adressa, le 24 juin déjà, à l'ambassade
de Suisse à Budapest une note dont le con-
tenu et le ton sont tels que le Conseil
fédéral a chargé le chef du département po-
litique fédéral de la rendre avec protesta-
tion à l'ambassadeur de Hongrie à Berne.

M. Gérard Bauer à l'OSEC
ZURICH (ATS). — A l'occasion de la

3!)me assemblée générale de l 'Office
suisse d'expansion commerciale qui s'est
tenue vendredi à Zurich, M. Ed. Pri-
mault s'est démis de sa charge de pré-
sident du conseil de surveillance. Son
successeur sera l'actuel vice-président,
M. Fritz Hummler, de Blonay. De plus
la commission de surveillance de la Fé-
dération comptera un nouveau membre,
M, Gérard Bauer, président de la Fédé-
ration horlogère à Bienne , qui a été élu
à l'unanimité.

Pétrole en Suisse :
nouveaux espoirs

ZURICH (ATS). — L'assemblée géné-
rale de la Swisspetrok Holding S. A. a
pris connaissance du fait que 13 mil-
lions de francs ont été mis à dispo-
sition pour les recherches de pétrole en
Suisse.

M. Buechi, géologue, a fait un exposé
sur les recherches qui seront poursui-
vies dans ce domaine en Suisse en 1967.
Des efforts considérables devront être
faits dans notre pays pour obtenir des
résultats satisfaisants, mais les récents
succès enregistrés dans le sud de l'Al-
lemagne permettent de nouveaux es-
poirs.

Le nouveau nonce
apostolique à Berne

CITÉ-DU-VATICAN (ATS). — Le pa-
pa Paul VT a procédé à la nomination
du nouveau nonce apostolique à Berne,
en la personne de Mgr Ambrogio Mar-
chioni, actuellement à la disposition de
la secrétairerie d'Etat . Mgr Marchioni
succède à Mgr A. Pacini , récemment éle-
vé à la dignité de cardinal.

Nouvelle aide
au Moyen-Orient

BERNE (ATS). — Désireuse d'adou-
cir le sort des nombreux réfugiés au
Moyen-Orient, la Croix-Rouge suisse
poursuit son aide en Jordanie et en Sy-
rie. Recourant une nouvelle fois à ses
réserves de catastrophe , elle a adressé
une fois de plus 3500 couvertures à la
Croix-Rouge libanaise , à Beyrouth, d'où
le délégu é du comité international de
la Croix-Rouge en assurera la distribu-
tion.

La Croix-Rouge suisse a d'ailleurs mis
un montant de 50,000 francs à la dispo-
sition du comité international de la
Croix-Rouge, comme contribution au
programme d'urgence que ce dernier a
mis sur pied en Svrie.

Le bilan horloger du Kennedy-Round
La discrimination s'atténuera et des pers pectives intéressantes sont ouvertes

A l'occasion de l'assemblée des délègues
de la Chambre suisse de l'horlogerie , qui
s'est tenue récemment à la Chaux-de-Fonds ,
M. Charles-Maurice Wittwer , directeur de
cette institution , a dressé le « Bilan horlo-
ger » du Kennedy-Round. Ces pourparlers
commerciaux et tarifaires revêtaient une
importance considérable pour l'industrie hor-
logère suisse qui , on le sait, exporte la
presque totalité de sa production.

LE RETOUR AUX DROITS
AMÉRICAINS DE 1954

On peut mettre à l'actif du Kennedy-
Round le retour aux droits de douane amé-
ricains en vigueur avant le décret Eisen-
hower du 27 juille t 1954, qui avait eu pour
effet d'augmenter de 50 % en moyenne la
charge douanière sur les mouvements de
montres comportant jusqu 'à 17 pierres. En
effet ,, et sans sous-estimer l'importance des
autres facteurs qui ont amené le président
Johnson à prendre sa courageuse décision
du 11 janvier dernier , il est clair que celle-ci
eût été rendue beaucoup plus difficile, voire
impossible, sans le Trade Expansion Act et
les négociations Kennedy. Ces dernières ont
indiscutablement créé un climat favorable
au « rollback > qui a entraîné un abaisse-
ment immédiat des barrières douanières
américaines d'environ un tiers s'agissant des
mouvements en question.
LES NÉGOCIATIONS AVEC LA C.E.E.

Pour l'industrie horlogère suisse, le Kenne-
dy-Round a surtout été marqué par dc lon-
gues et difficiles négociations avec la Com-
munauté économique européenne. En effet,
Bruxelles avait, subordonné une diminution
linéaire des droits de douane , de la Com-
munauté 'à un aménagement satisfaisant des
obstacles non tarifaires maintenus par la
Suisse dans le domaine des échanges de
produits horlogers. En pratique , il se révé-
la très rapidement que la C.E.E. entendait
faire dépendre un abaissement de 50 % de
ses barrières douanières de l'abolition pure
et simple — et non seulement de l'aména-
gement — de toutes les dispositions suisses
de droit public et de droit privé ayant pour
effet de freiner les échanges de produits
horlogers entre la Suisse et les pays du
Marché commun.

Des concessions importantes ont dû être
faites, du côté suisse, pour permettre la
réalisation d'un accord. Ainsi, dès le ler
janvier 1968, les dispositions du Statut légal
de l'horlogerie régissant les exportations
d'ébauches , de pièces constitutive s , d'outil-
lages et d'appareils seront encore assouplies ,
en ce sens que la délivrance des permis
d'exportation interviendra automatiquemen t
lorsque le destinataire de ces produits sera
un industriel en horlogerie de la C.E.E.
Simultanément, l'industrie horlogère suisse
consolidera les assouplissements dont béné-
ficient déjà ses partenaires du Marché com-
mun , abrogera les rares mesures restrictives
qui peuvent subsister dans sa réglementa-
tion professionnelle et dans ses accords in-
ternes ou internationau x , si bien que l'im-
portation d'articles horlogers et notamment
de pièces détachées en provenance de la
C.E.E. se trouvera pratiquement entièrement
libérée. Dans le domaine des ébauches et
parties réglantes , les fabricants suisses d'hor-
logerie qui s'approvisionneront auprès d'en-
treprises de la C.E.E. ne perdront pas le
bénéfice des primes de l'ASUAG et d'Ebau-
ches S.A. pour autant que lesdits achats
s'inscrivent dans le cadre d'un * contin-
gent » qui sera géré conjointement par la
Chambre suisse de l'horlogerie et les orga-
nisations horlog ères du Marché commun .

En contrepartie , la C.E.E. abaissera de
30 % ses droits de douane sur les mon-
tres , les mouvements , les ébauches , les piè-
ces détachées et les articles d'horlogerie de
gros volume. Cette réduction s'appliquera
non seulement aux taux ad valerem du ta-
rif extérieur commun , mais également , aux
minima et maxima de perception sur les
montres.

Le minimum de perception par pièce sera
ramené à 1 fr. 50 suisse environ et le
maximum à 4 fr. 55 suisses environ.

Grâce a ces dispositions et compte tenu
de la structure de nos exportations vers la
C.E.E. l'incidence moyenne des droits de la
Communauté sur les montres se trouvera
très sensiblement réduite.

Dc plus , la C.E.E. s'est engagée à s'abs-
tenir d'appliquer ou d'introduire des me-
sures non tarifaires de nature à affecter
les échanges de produits horlogers. De leur
côté, les industries horlogères du Marché
commun ont pris un engagement similaire.

L'accord jette en outre les bases d'une
collaboration plus étroite entre les indus-
tries horlog ères suisse , allemande, française
et italienne. Enfi n , il ouvre la porte à une
libéralisation plus complète et réciproque
des échanges horlogers devant permettre no-
tamment dc porter la réduction des droits
de douane de 30 à 50 %.

LES CONCESSIONS HORLOGÈRES
FAITES PAR LES AUTRES PAYS

INDUSTRIELS
Les mouvements de montres comportant

jusqu 'à 17 pierres , dont les droits ont été
réduits d'environ un tiers par la décision
du président Johnson de janvier dernier n'ont
pas pu bénéficier d'une nouvelle réduction
dans le cadre du GATT. En revanche , les
taux des autres positions horlogères du ta-
rif américain seront abaissés de 50 %, me-
sure dont bénéficieront notamment les mou-
vements de 18 pierres et plus, ainsi que
les boîtes et les pièces détachées. Dans ces
conditions, le droit prohibitif de 10,75 dol-
lars prélevé sur les importations aux Etats-
Unis des mouvements en cause tombera à
5,37 dollars. Quant au droit grevant les
importations "dé la plupart des pièces dé-
tachées, il se trouvera ramené de " 55 à
•27,5 %.

De son côté, le Canada abaissera d'un
tiers ses barrières douanières sur la plu-
part des produit s horlogers. Les droits se-
ront ainsi ramenés à 20 % pour les montres
et à 10 % pour les mouvements et les
pièces détachées.

Enfin , le Japon réduira tous ses droits
de douane horlogers de 50 %. Ainsi, le
taux sur les montres ne valant pas plus
de 6000 yens tombera à 15 % et la « Spé-
cifie Tax » perçue sur ces articles à 150
yens. Quant aux nombres d'un prix supé-
rieur, leur imposition fléchira de 40 à 20 %.
Enfin , les droits sur les pièces détachées
seront ramenés de 25 à 12,5 %.

APPRÉCIATION D'ENSEMBLE
DE LA SITUATION

Le directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie considère que l'industrie horlo-
gère suisse a bénéficié dans une mesure
très appréciable des négociations tarifair es
menées dans le cadre du GATT. En effet ,
dans l'ensemble, c'est un volume d'exporta-
tions horlogères voisin d'un milliard do
francs par année qui va bénéficier progres-
sivement — en principe en l'espace de
5 ans — d'abaissements douaniers se situant
entre 30 et 50 %, Ainsi , la moitié environ
des livraisons de produits horlogers suisses
sur les marchés extérieurs devrait s'en trou-
ver facilitée.

Malheureusement , les droits qu 'appliquent
certains Etats demeurent particulièrement
élevés. C'est notamment le cas aux Etats-
Unis et dans toute une série de pays en
voie de développement , si bien qu 'il faudra
fa i re de nouveaux et inlassables efforts pour
améliore r encore les possibilit és d'accès de
nos produits horlogers dans de nombreux
pays.

Pour terminer , M. C.-M. Wittwer a tenu
à souligner que les résultats du Kennedy-

Round sont extrêmement importants pour
l'Europe occidentale en ce sens qu 'ils ont
sensiblement comblé le fossé existant entre
la C.E.E. et l'A.E.L.E. C'est particulière-
ment vrai dans le secteur horloger puisque
la discrimination des montres suisses sur
le Marché commun s'atténuera et que l'ac-
cord conclu à Genève , ouvre des perspec-
tives intéressantes qui devraient permettre
la recherche de solutions originales aux
problèmes que pose l'intégration européen-
ne en matière horlogère.

A LU VEIUE DE SON OUVERTURE
Un grand magasin
de Genève victime .

d'étranges manœuvres
Disparition d'un chef de rayon qui a passé
pour 40 millions de commandes clandestines

(sp) Une curieuse affaire a éclaté à Ge-
nève. Elle est dirigée contre les grands
magasins <¦ La Placette » qui vont ouvrir
leurs locaux sur la rive droite. A cet effe t,
l'établissement a engagé d'avance de nom-
breux chefs de rayons. C'est l'un de ceux-
ci qui se trouve sur la sellette.

Outrepassant de très loin ses modestes
pouvoirs, il a passé pour environ 40 rail-
lions de francs de commandes diverses «le
marchandises, sans en informer la haute
direction.

Il était responsable du rayon «outillage,
électricité et appareils électro-ménagers »
simplement. A ce titre, il n'avait nullement
qualité pour décider d'un quelconque ré-
approvisionnement, surtou t de cette enver-
gure.

Naturellement, la direction de « La Pla-
cette » a fini par s'apercevoir dc la ma-
nœuvre ct elle a immédiatement prévenu
les fournisseurs en puissance (par la voie
dc la Feuille d'avis officielle du canton cle
Genève) que ces commandes illicites ne
« tenaient » pas, ct que seules sont valables
celles signées par le directeur de la société,
M. Hermann Goldberg.

PLAINTE PÉNALE
Une plainte pénale a été déposée par le

grand magasin. Une enquête de police est

en cours pour tenter de déterminer les rai-
sons (elles sont peut-être obscures) qui ont
poussé un simple chef de rayon à se li-
vrer à cette folle extravagance. A-t-il retiré
un avantage financier de l'opération sur la
foi de promesses fallacieuses ? Et pour le
compte dc qui a-t-il agi ainsi ? Autant de
questions que l'on se pose et que l'on ai-
merait bien poser à l'intéressé lui-même. Hé-
las, on ne sait où le trouver ! Il a disparu
de son domicile conjugal genevois. Quant
à sa femme, elle est en vacances on ne
sait où.

Voilà qui ne facilite pas les investiga-
tions policières. Une affaire à suivre, car
elle apportera très certainement des re-
bondissements.

L'humour au Grand conseil
(c) Il est assez rare que les interven-
tions ou les questions écrites de nos dé-
putés soient teintées d'humour.

Le texte déposé par tous le députés
conservateurs de l'Entremont l'a été. On
sait que les cerfs , après avoir causé tant

de dégâts dans la vallée des Dranses se
sont attaqués brusquement, à la surprise
générale, à une vigne de Saillon.

Ce qui fait dire aux députés entremon-
tants dans leur question écrite : « Après
le gel printanier, la mévente des fruits
et légumes et l'intolérable prolongation du
délai de livraison de certaines voitures,
fine nouvelle calamité s'est abattue sur
la plaine du Rhône. Malgré tous les
efforts  déployés pour empêcher la dépo-
pulation de la montagne, poursmvent les
députés , cerfs et chevreuils se mettent à
émigrer et semblent préf érer les jeunes
pousses de vigne aux insipides feuilles
des fraisiers de l'Entremont .

« La situation devient grave et il est
permis d' espérer que des mesures seront
enfin prises sur le plan cantonal pour
renvoyer ces indésirables dans ta zon«
qui leur a été réservée. »

Un prêtre se tue
en montagne

(sp) Un prêtre de 32 ans, l'abbé Michel
Frelin, vicaire à Romllly-sur-Seine (dans
l'Aude) a trouvé une mort tragique au-
dessus de Thonon-lcs-Hains, où 11 se
trouvait en vacances. L'ecclésiastique
voulut essayer de nouveaux itinéraires
de montagne et cette Initiative lui a été
fatale. Victime de sa témérité, l'abbé
Frelin a fait une chnte de 300 mètres
après avoir glissé sur un névé. L'alerte
au secours en montagne fut  donnée aus-
sitôt par ses neveux , qui l'accompa-
gnaient clans cette périlleuse expédition ,
et les sauveteurs se sont mis immédia-
tement en route. Il leur fallut pourtant
plusieurs heures pour atteindre le corps
du malheureux prêtre, qui avait cessé
de vivre, et pour remonter sa dépouille.

*, Le Conseil fédéra l a décidé de se
faire représenter aux cérémonies qui se
dérouleront à San-Salvador le ler juil-
let prochain à l'occasion de l'entrée en
fonction du nouveau président de la Ré-
publique par M. Jean Humbert , ambas-
sadeur cle Suisse au Salvador.

Le cadavre
d'uarse inconnue

trouvé à Lausanne
(sp) La police judiciaire  de Lausanne,
communi que :

Le corps d'une femmo âgée de
55 à 60 ans a été trouvé sur la
chaussée d'une rue du centra de la
ville, dans la nuit de jeudi à vendre-
di. Il était environ 4 h 15 , vendredi
matin. Cette personne mesure 1 m 75,
de corpulence assez forte, aux che-
veux châtains, soignés, teints, aux
yeux bleus. Elle portait un manteau
de pluie brun, portant l'inscription
« Helvet », une robe chinée noir et
or, des sandalettes blanches, neuves.
Elle avait une montre en or, ancien-
ne, fixée à une barrette métallique,
et une alliance en or jaune, sans
inscription.

Les importations de vin
en 1966

BERNE (ATS). — La Suisse a impor-
té, en 1966, 146 millions de litres de vin
en fûts, dont 93 pour cent de vin rou-
ge, 3 pour cent cle vin blanc et 4 pour
cent des vins doux et de spécialités. Ce
total est cle 2 millions de litres infé-
rieur à celui de 1965, ce qui est dû no-
tamment au contingentement. L'impor-
tation non contingentée de vin en bou-
teille a, en revanche, passé de 7 à 12
millions de litres. Le prix moyen à la
frontière, sans droits de douane ni frais
de transport en Suisse, se montait à 83
centimes le litre pour le vin rouge jus-
qu'à 13 degrés.

Condamnation de F< évangéliste > :
quatre ans et neuf mois de réclusion

iSUISSE ALEMANIQUE^^^gm

ARRAU (UPI). — Le verdict a été rendu
dans l'affaire cle Joseph Schmid , dont on
n'aura que trop parlé :

Quatre ans et neuf mois de travaux for-
cés, moins 433 jours de détention préven-

tive, 5 ans de privation des droits civiques
et paiement des laits du procès qui se mon-
tent à trois mille francs.

Le procureur général avai t demandé une
peine dc 5 ans de travaux forcés et la
publication des attendus du jugement . Le
tribunal s'y est opposé, alléguant que ce pro-
cès constitue la plus grave affaire que le
canton ait jamais coimue et que celle-ci
avait déjà provoqué assez cle remous.

Quant à Joseph Schmid, il a été très
étonné à l'énonce du verdict, car il s'atten-
dait à une légère peine dc prison avec sur-
sis. Son frère, Hans Schmid, qui est tou-
jours recherché, fera l'objet d'une seconde
enquête. L'« évangéliste » maintenant sous
les verrous, réapparaîtra donc comme té-
moin. Rappelons que le tribunal a renoncé
à poursuivre ses délibération plus avant ,
l'attitude des témoins cités étant telle qu'il
fut impossible de mener ù ses fins un
interrogatoire normal. En fait, la plupart
de ces témoins (féminins ou masculins)
persistent à voir en Schmid I'« envoyé du
Christ ».

Le droit de préemption
et ( étatisation du sol

Un dernier mot avant la votation du 2 juillet

C

OMME on le sait, l'initiative
populaire déposée par le
parti socialiste, et qui vien-

dra en votation devant le peuple:
aujourd'hui et demain dimanche,
prévoit un droit de préemption
au profit des pouvoirs publics, au
moment de toute vente immobiliè-
re. Ce terme juridique n'est sans
doute pas tout à fait clair pour
tout le monde. Il s'agit, en fait,
de permettre à l'Etat (Confédéra-
tion ou canton) de se substituer
légalement à tout acheteur éven-
tuel.

D'après les auteurs de l'initia-
tive, ce système aurait pour but
d'empêcher la spéculation fonciè-
re en empêchant tout propriétaire
de vendre librement son bien. Il
va de soi que, pour jouer vrai-
ment ce rôle, le droit de préemp-
tion devrait être assorti d'un sys-
tème permettant à I autorité de
fixer le prix de vente de la pro-
priété en cause. Le texte de l'ini-
tiative reste muet sur ce point
(sans doute pour ne pas effarou-
cher l'électeur), mais les socialis-
tes ont déjà prévu que des
« experts neutres » (voir motion
Freimuller) devraient fixer le prix
dû à la suite de l'exercice du
droit de préemption.

Dans ces conditions, la liberté
de vente serait entièrement abo-
lie en matière de transaction fon-
cière . C'est très grave, non seu-
lement pour les propriétaires ac-
tuels, transformés en « mineurs »
ne pouvant plus disposer de leur
bien qu'aux conditions établies par
l'Etat, mais aussi pour les ache-
teurs éventuels (pratiquement la
génération montante) qui désire-
raient devenir propriétaires et ne

le pourraient plus librement , étant
prévenus par l'Etat.

Dans un pays comme la Suisse,
où la propriété foncière est très
répandue, où des centaines de
milliers de citoyens modeste s aspi-
rent, légitimement, à être « chez
eux » dans une villa, ou sur un
lopin de terre, on imagine quel
bouleversement lie droit de pré-
emption apporterait dans la vie
quotidienne !

En réalité, il s'agit d'une pré-
face à la nationalisation, ou mieux
à l'étatisation du sol . C'est sans
doute un point important de tout
programme socialiste, mais ce
n'est certainement pas ce que veut
le peuple suisse.

Le droit de choisir soi-même son
partenaire au contra t de vente est
un élément essentiel de la liberté
contractuelle dont le propriétaire
foncier doit pouvoir pleinement
jouir.

On répondra qu'après tout, per-
sonne n'est obligé de vendre et
que le droit de préemption ne
jouerait qu'en cas de vente. C'est
vra i ; mais, d'abord, dans de nom-
breux cas (succession, départ, né-
cessité d'un réemploi de l'ar-
gent...) on est obligé de vendre.

Ensuite, le droit légal de pré-
emption, en incitant le proprié-
taire à ne pas vendre, trouble-
rait profondément le marché et
augmenterait la pénurie de ter-
rains. Il irait à fin contraire du
but, soi-disant poursuivi . Les élec-
teurs mesureront le 2 juillet l'ab-
surdité de ce projet et le renver-
ront à ses auteurs, le bon sens
n'ayant pas encore déserté l'esprit
des Suisses.

A. D.

Lyz Taylor à Gstaad
GSTAAD ( U P I) .  — L' actrice Lyz

Taylor vient d' arriver à Gstaad ,
oii elle se propose de résider un
certain temps. Elle est accompa-
gnée de son mari, Richard Bnrton .

Gstaad s'apprête également à
recevoir l' un des p lus célèbres 'édi-
torialistes du monde : l'Américain
Walter Lippman , qui a loué un
chalet pour les mois de juille t st
août .

(sp) Des promeneurs ont avisé la po-
lice fluviale qu'un corps humain flottait
dans le Rhône, près du pont de Peney.
On a repêché le cadavre d'nne femme
inconnue âgée d'une quarantaine d'an-
nées, de corpulence forte (70 kg), me-
surant 166 cm, cheveux châtains foncés.
Elle était vêtue d'une jupe écossaise et
d'un pullover vert et portait une chaî-
nette en or avec un médaillon de la
Vierge. La police serait heureuse de re-
cevoir des renseignements lui permet-
tant d'identifier cette inconnue qui
semble avoir séjourné un certain temps
dans l'eau.

Auto contre un mur :
un blessé

(sp) Une très violente collision s'est
produite au carrefour des rues de Dôle
et de Lyon, entre les voitures condui-
tes respectivement par MM. Jean-Pierre
Sellier et Clande Roth, la deuxième
projetant la première contre un mur
où elle se disloqna. M. Sellier a été
grièvement blessé et a dû être hospita-
lisé.

Le cadavre
d'une inconnue
retiré du Rhône

ZURICH (ATS). — M. L. Toncic , mi-
nistre des affaires étrangères d'Autri-
che, est arrivé vendredi peu avant 15
heures à l'aéroport de Kloten. Il a été
accueilli à sa descente d'avion par le
secrétaire général clu département poli-
tique fédéral , M. Pierre Micheli , et pur
le chargé d'affaires d'Autriche à Berne ,
M. Schallenberg. M. Toncic a prononcé
hier soir une conférence, sur l'invita-
tion de l'institut suisse de recherches
internationales. Il a quitté la Suisse
hier soir encore par le train à destina-
tion de Paris.

Le chef de la diplomatie
autrichienne à Zurich

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justic e et police a décidé d'au-
toriser la venue en Suisse d'enfants
vietnamien s victimes du conflit.  Voici
le communiqué publié à ce sujet par le
département :

«L'accueil durable en Suisse d'enfants
vietnamiens, orphelins ou abandonnés,
a fait l'objet, à la demande de « Terre
des hommes », d'un examen approfondi
par le département fédéral de just ice
et police.

» La conférence nat ion ale  de travail
social a pris p osi t ion sur ce problème.
Elle a émis l'avis que le placement- du-
rable  d'enfants vietnamiens dans dos
lamil les  nourricière s ou adoptives en
Suisse comporte des risques en raison
des différen ces cle condi t ions sociales ,
culturel les et religieuse s existant entre
leur pays d'origine et le nôtre.
. On ne peut toutefois méconnaître

que rnalgré l'aide organisée sur uno
large base au Viêt-nam et les soins
prodigués sur place aux enfants, beau-
coup d'entre eux no peuvent pas être
secoururs convenablement.

» L'autorisation de sortie n 'est cepen-
dant accordée qu 'a la condition qu 'ils
soient adoptés selon les dispositions cle
la législation vietnamienne par leurs
parents nourriciers. Le département fé-
déral de justic e et police est disposé,
sous réserve de l'accord des cantons , à
autoriser leur venue en Suisse, lorsque
les conditions imposées par les autori-
tés du Viêt-nam sont remplies et que
la protection et l'éducation de ces en-
fants par des parents nourriciers ou
adopti f s  suisses sont assurées. »

Le cas des entourais
vietnamiens en Suisse

Deux blessés
(c)  Un grave accident qui a fait deux
blessés, tous hospitalisés à Sierre, s'est
produit vendredi à l'intérieur du villa-
ge de la Souste. Une auto conduite par
M. Jean-Guy Genolet, 22 ans, de Chip-
pis roulait de Sierre à Viège lorsque
soudain le véhicule percuta un mur. Ses
deux passagers MM. Jean-François Bor-
net et un Espagnol M. Alfredo Fernan-
dez-Coia , de Chlppis , ont été blessés an
visage et aux membres.

Une auto contre un mur

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

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

Le célèbre château de Lucens
illuminé

(sp) Lorsque furent  arrêtés , it y a
quelques mois, Michel Théodoloz , 20 ans,
Valaisan , Luc Zbinden , 21 ans, Genevois,
Michel Romcr, 21 ans, Zuricois, Michel
G. 19 ans, Vaudois, Vincent B. 25 ans,
Français et son compatriote Evariste A.,
la police constata une nette régression
du nombre des cambriolages à Genève.

C'était constater du même coup que
ce « sextette » jouait un rôle très actif
dans cette délictueuse industrie. De fait ,
ces six garçons s'étaient associés pour
travailler (sic ,) en bande. Us commirent
ainsi une soixantaine de délits qui les
ont conduits tout droit sur les bancs de
la cour correctionnelle.

Leur butin global s'éleva a quelque
35,000 francs. Un réquisitoire sévère du
substitut Balland a incité le jury à ju-
ger ces six cambrioleurs coupables sans
circonstances atténuantes.

Trois d'entre eux ont cependant obte-
nu le sursis pour les peines qui leur fu-
rent infligées. Les trois principaux ac-
cusés, par contre, Michel Romer, Luc
Zbinden , ct Michel Théodoloz ont écopé
respectivement de 15 mois, 10 mois et 4
mois d'emprisonnement ferme.

Six jeunes cambrioleurs
condamnés



Les Russes livreraient en octobre
des fusées ultra-modernes à la UUU

ATHLIT (ATS-REUTER). — Un général égyptien, fait prisonnier par les
Israéliens lors de la campagne du Sinaï, a révélé que l'Egypte attendait la livraison
de fusées sol-sol ultra-modernes de fabrication soviétique.

Cet officier supérieur égyptien, qui est
interné avec huit autres généraux au camp
d'Athlit, a déclaré que ces fusées, du type
« Luna-1 », avaient une portée de 70 à
80 km. Elles doivent être lancées à partir
de blindés du type « Staline-3 » ou <¦ T-55 »
et consomment du carburant solide. II a
précisé que la première livraison est pré-
vue pour octobre. Les premières fusées
permettront d'équiper une brigade.

Le général, qui a insité pour que son
nom ne soit pas divulgué, a encore déclaré
qu 'un accord de principe pour la livraison
dc fusées ¦¦ Lima » avait été conclu lors
cle la visite à Moscou du maréchal Amer,
alors premier vice-président de l'Etat égyp-
tien , à la fin de 1965.

A cçtte époque — a ajouté le prisonnier
égyptien — le Caire avait demandé la
livraison de fusées « Luna 2 » et « Luna 3 »,
d'une portée respective de 90 et 120 km.

Des officiers égyptiens ont déjà visité
une base de fusées «Luna» en Union
soviétique et des plans à long terme ont
été établis, qui prévoient d'équiper en fu-
sées trois brigades égyptiennes.

Toujours selon cet officier supérieur,
400 à 500 experts militaires soviétiques
ont travaillé ju squ'à la veille de la guerre
en qualité de conseillers techniques de

l'armée égyptienne , sous les ordres directs
cle l'attache militaire soviétique au Caire.

Deux conseillers soviétiques — un ar-
tilleur et un spécialiste des blindés —
avaient été détachés chacun auprès d'une
division égyptienne. D'autres instructeurs

soviétiques travaillaient clans des établisse-
ments d'instruction : leurs cours, donnés
cn russe, étaient traduits en arabe.

Le prisonnier estime que la défaite égyp-
tienne a été provoquée à la fois par la
destruction au sol de l'aviation et par le
manque de mobilité de l'armée égyptienne.
II a encore déclaré qu'il pourrait reconsti-
tuer son ancienne unité en moins dc six
mois... sans l'aide d'instructeurs étrangers.

Glnbb Pacha: l'URSS a volontairement
provoqué la défaite des Arabes

LONDRES (AP). — Pour « Glubb Pa-
cha » — sir John Glubb — ancien com-
mandant de la légion arabe jordanienne,
l'Unio n soviétique a délibérément suscité
la crise du Moyen-Orient afin de provo-
quer la défaite militaire de la Syrie et
de l'Egypte qui les jetterait dans les bras
cle Moscou : « La Grande-Bretagne et l'Amé-
rique sont tombées naïvement dans le
piège. »

Dans un opuscule de 48 pages qu'il a
présenté à la presse, Sir John Glubb fait
ressortir que le monde arabe détient une
position stratégique dans le monde, et que

Moscou s'efforce depuis longtemps de l'en-
traîner dans l'orbite soviétique.

• Nasser n'a pu penser qu'il pourrait
vaincre , a déclaré « Glubb Pacha » aux
journalistes. Il n'a pu le faire, ni en 1948
ni en 1956. Ma théorie est que les Russes
l'ont persuadé d'attaquer , en lui laissant
entendre qu 'ils l'aideraient. Ils voulaient
qu 'il le fasse et qu 'il soit battu.

« Si Nasser avait gagné, il ne se serait
pas particulièrement occupé des Russes.
Mais, étant battu , il n'avait plus personne
pour lui venir en aide...

« Si les Arabes en étaient réduits au
statut de satellites, les Russes pourraient
serrer la vis à l'Europe et l'affaiblir indé-
finiment. Ce qui vient de se produire leur
a donné un avantage terrible sur ce qui
subsiste de l'Europe ».

Selon M. Haikal , rédacteur en chef de
l'officieux « Al Ahram » , les Egyptiens ont
perdu quelque 5000 hommes au cours des
quatre jours de combat au Moyen-Orient.

C'est la première fois qu 'un chiffre est
cité sur les pertes égyptiennes.

« Si nous retournons sur le champ de
bataille , écrit-il , nous demandons aux hom-
mes héroïques, dont 5000 ont été tués
en combat, de faire davantage de sacrifices
pour leur pays, dans l'espoir d'obtenir la
victoire . »

Un cargo soviétique est bombardé par
erreur à Haiphong par les Américains

MOSCOU (AP). — Dans une note remise, vendredi matin, à M. Thompson,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, le gouvernement soviétique a élevé une
protestation énergique contre le bombardement, jeudi, par des avions américains,
du bâtiment de commerce soviétique « Mikbail Froundze », ancré dans le port
de Haiphong.

Cette nouvelle attaque, souligne la note,
s'est produite en dépit des assurances don-
nées par le gouvernement des Etats-Unis
à la suite du mitraillage, le 2 juin, du cargo
soviétique « Turkestan », au large du port
dc Campha, par des appareils américains,
selon lesquelles toutes les mesures seraient
prises pour éviter le renouvellement d'in-
cidents semblables.

« Le gouvernement soviétique souligne
avec gravité que la responsabilité des actes
dangereux de piraterie de l'armée de l'air
américaine incombera an gouvernement des

Etats-Unis. Il insiste pour que des mesures
efficaces soient prises pour qu'il soit mis
fin à des attaques semblables et exige
le châtiment rigoureux des coupables. »

WASHINGTON RECONNAIT
A Washington, le Pentagone, a par la

suite , publié un communiqué admettant
la possibilité qu'au cours d'un raid aérien
contre un emplacement de DCA, situé
à 500 m environ du « Mikhail Froundze »,
dans le port de Haiphong, des projectiles
dirigés contre les installations de DCA soient
tombés sur le bâtiment soviétique.

« Les commandants ont été pries d'exa-
miner les comptes rendus de vol et les
photographies prises après le raid afin
d'obtenir tous 1 les renseignements possibles
sur l'incident ».

Par ailleurs, selon l'agence est-allemande
A.D.N., en plus du « Mikhail Froundze »,
trois autres bâtiments de commerce étran-
gers ont été atteints par des bombardiers
américains qui attaquaient des installations
pétrolières du port de Haiphong.

Ce sont le bateau britannique « King-
ford », dont le pont supérieur a encaissé
deux bombes et qui serait le plus gravement
touche , le bateau italien « Bertain » et le
bateau chinois « Hong Ky 157 »

RETRAIT DE KY

Le général Ky, premier ministre sud-
vietnamien a décidé de se retirer de la
course à la présidence de la République
et de se présenter, comme candidat à la
vice-présidence, sur la liste du général
Van Thieu , l'actuel chef de l'Etat, annon-
cc-t-on de source généralement bien infor-
mée.

Ce coup de théâtre est le résultat d'une
décision prise par le conseil des forces ar-
mées regroupant tous les officiers généraux
et celui de deux jours et deux nuits de
conférence entre le premier ministre et
le président de la République.

Far ailleurs, le conseil des forces armées
aurait décidé de remplacer le général Van
Thieu par un chef d'Etat provisoire et
continuerait de discuter sur le remplaçant
du général Ky, chef du gouvernement.

Il semble qu'il ait été décidé que les
deux hommes se démettront, afin de per-
mettre à un gouvernement intérimaire d'as-
surer l'expédition des affaires courantes
jusqu'aux élections présidentielles du 3 sep-
tembre.

Kossyguine serait satisfait
de ses entretiens avec Castro

LA HAVANE (AP). — Au terme
d'entretiens avec Fidel Castro et les diri-
geants cubains, M. Kossyguine, président
du conseil soviétique, a quitté la Havane
par avion, à destination de Paris où il
rencontrera le général De Gaulle.

Castro était venu accompagner à l'avion
M. Kossyguine, qui a été salué par des
orchestres, une salve de 21 coups de canon
et des milliers de Cubains, massés sur le
chemin conduisant à l'aérodrome. Ce dé-
part contrastait quelque peu avec la discré-
tion de l'arrivée du visiteur lundi.

A Moscou, l'agence Tass a annoncé que
M. Kossyguine avait offert en l'honneur
de Castro un dîner qui s'est déroulé
dans • une atmosphère cordiale et amicale ».

Des toasts ont été échangés, mais l'agence
n'en donne pas la teneur.

Selon Tass. étaient notamment présents
du côté cubain , en dehors de Fidel Castro ,
le président Dorticos , Raoul Castro , ministre
de la défense , Juan Almeida , premier vice-
ministre de la défense , Guillermo Garcia
et Sergio del Valle, vice-ministres de la

défense, ainsi que Mme Vilma Espin , pré-
sidente de la Fédération des femmes cu-
baines.

SATISFAIT ?
De source bien informée, on indiquait

que M. Kossyguine fera une première es-
cale à Terre-Neuve.

M. Kossyguine serait satisfait de ses
entretiens avec Fidel Castro. On ignore
toutefois si des progrès ont été réalisés
pour résoudre les divergences entre Cuba
et l'Union soviétique sur la politique du
mouvement communiste en Amérique latine.

Le prix de l'essence augmente
en Belgique

BRUXELLES (AP). — La fermature du
canal cle Suez a entraîné une nouvelle
augmentation de 20 centimes (0 fr02) par
litre du prix de l'essence en Belgique.

Le prix cle l'essence norm ale passe ainsi
à 8 f.b. 45 (0 fr. 84) le litre et celui
du super à 8 f.b. 95 (0 fr. 89).

La fée
des sables

UN FAIT PAR JOUR

Il y a ce que l'on tait , et ce qu'on
laisse dire : les Etats-Unis et le roi
Fayçal en savent quelque chose.

Vive le droit à la vie, certes, halte à
la guerre, bravo ! « Dieu et mon droit »
selon l'antique adage : félicitations. Tout
cela n'empêche pas l'Aramco (1) d'être
une fée bienfaisante, mais volontiers in-
sidieuse, et aimant, comme l'on dit, met-
tre son nez partout.

Dans l'attitude des grandes puissances,
de toutes les grandes puissances dans
le conflit israélo-arabe, si on jette aux
orties les odes, monologues et dialogues
dont, ces temps derniers, nous avons été
comblés, il reste quoi ? Les puits dc
pétrole du Moyen-Orient. C'est la pos-
session de ces puits qui est en jeu.
Pourquoi le taire, puisque c'est vrai.

Le roi Fayçal, lui, n'en a jamais
douté. Il a cle bonnes raisons pour y
croire, puisque la bonne fée ainsi que
l'on dit là-bas, alimente le budget de son
Etat dans la proportion de 80 %.

Nous parlions hier de géographie. En
voilà un autre exemple. Si vous vous
fiez au dictionnaire, vous courrez le ris-
que de croire que Ryad est la capitale
de l'Arabie séoudite. Ce n'est vrai que
dans la mesure où cette ville abrite le
gouvernement légal du pays. Mais pour
ceux qui connaissent le dessous des car-
tes, la véritable capitale du pays est
Dahran. Le roi n'y réside pas, mais
Dabran n'a que faire d'un roi même
occidental. Il y a, à Dahran , les 1500
membres de l'état-major de l'Aramco
dans cette partie du monde. Ils n'ont
pas besoin de trône pour régner.

L'Aramco, ce n'est pas seulement un
sigle, c'est aussi le cartel formé par les
quatre plus importantes compagnies pé-
trolières des Etats-Unis. Et l'Aramco
a le pouvoir, en tout bien tout honneur,
de décider que l'Arabie sera une répu-
blique ou que Fayçal décidément ne
vaut pas mieux que Séoud.

Il faut dire que l'Aramco n'a pas
lésiné sur les moyens pour bâtir son
royaume. Elle a construit des routes,
des chemins de fer, des ports, créé une
île artificielle dans le golfe Persique.
Il y a de tout dans l'état-major de
l'Aramco : de vrais techniciens du pé-
trole, quelques membres de la C.I.A.,
il y a même des agriculteurs. Ceux-ci
ont créé d'immenses domaines dans la
province de Hasa. D'autres passent leur
temps à dresser des cartes routières ct
géologiques. Une vraie bénîdiction pour
un souverain qui n'est occidental que
dans la mesure où, chaque année, quel-
ques centaines de millions de dollars
tombent dans ses coffres.

Naturellement, il y a parfois quel-
ques heurts. Mais, chose curieuse , cela
se produit à chaque fois que la politique
du souverain ne plaît pas à l'Aramco.
Alors, la bonne fée se change en Ca-
rabosse. Alors les techniciens se grattent
la tête en se demandant pourquoi ces
maudits puits ne peuvent produire da-
vantage. Ce fut le cas en 1957, où,
sans que personne n'y comprenne vrai-
ment rien, la production de pétrole tom-
ba à 46 millions de tonnes.

Mais, et c'est là où la bonne fée in-
tervient , la production remonta d'un
coup, quand , tout à fait par hasard, celui
qui n'était encore que l'émir Fayçal re-
çut les pleins pouvois. Toujours sans
que personne y comprenne quelque cho-
se, la production de pétrole l'année
d'après s'éleva à 60 millions de tonnes
et comme l'émir Fayçal était devenu roi,
les techniciens de l'Aramco eurent l'in-
croyable surprise de voir la production
des puits monter jusqu'à 84 millions de
tonnes en 1964.

Voyant cela, l'Aramco a construit des
écoles, édifié des hôp itaux. Elle a re-
noncé à battre sa propre monnaie , mais
elle a toujours son propre émetteur de
télévision ct elle a même eu l'idée d'ex-
clure cle ses chantiers et cle ses bureaux
tout collaborateur d'ascendance juive !

Mais quand je vous aurai dit que la
Grande-Bretagne et la France ne sont
nullement absentes d'Arabie séoudite ,
que Londres a fourni U n'y a pas si
longtemps pour deux milliards de francs
d'armes au souverain, que les Français
ont construit à Ryad le plus puissant
émetteur dc radio du Moyen-Orient et
viennent de se voir accorder d'impor-
tantes concessions cn mer Ronge, vous
conclurez avec moi que l'Arabie semi-
dite est vraiment un pays très intéres-
sant.

Et que. sans doute, ce n est ni sur le
terrain , ni à l'ONTJ que sc joue l'avenir
du Moyen-Orient.

L. CHANGER
(1) Arabian American Oil Company.

Podgorny a quitté Moscou
pour se rendre en Syrie
MOSCOU (AP). — M. Podgorny, pré-

sident du Présidium du Soviet suprême , a
quitté Moscou par avion à destination de
Damas.

Les journalistes n'ont pas eu accès à
l'aérodrome.

Un porte-parole du ministre des affaires
étrangères a refusé de préciser la durée
ou la nature du voyage de M. Podgorny,
qui semble toutefois un prolongement de
celui que le président du Présidium du
Soviet suprême a fait la dernière au Caire.

Un communiqué officiel , publié après
le départ de l'avion se borne à déclarer que
M. Podgorny se rend « en visite d'ami-
tié » en Syrie sur invitation du président
Atassi.

La visite de M. Podgorny à Damas,
répond à celle que le président Atassi fit
à Moscou le 30 mai dernier. On pense
qu'il donnera des assurances aux dirigeants
syriens en ce qui concerne les entretiens
Kossyguine-Johnson de Glassboro.

DANS L'AUTRE SENS
On apprend , d'autre part , que le comman-

dant Shabou, secrétaire général au ministère
cle la défense d'Algérie, . est reparti ven-
dredi pour Alger, à l'issue de ses conver-
sations avec M. Brejnev , secrétaire général
du PCUS et le maréchal Grechko, ministre
de la défense soviétique.

Le communiqué final déclare simplement

que les discussions ont porte sur des
questions d'intérê t mutuel et se sont dé-
roulées dans une atmosphère de parfaite
compréhension mutuelle et d'amitié.

Pompidou : le parlement ne nous
dictera jamais notre politique

Le conflit entre le pouvoir et le parle-
ment, entre le gouvernement et sa majorité
a été évoqué avec beaucoup de franchise
par le premier ministre lors d'une interview
télévisée vendredi soir.

« Jamais, a dit M. Pompidou, le gouver-
nement n'acceptera de se laisser dicter sa
politique par le parlement. On ne peut pas
gouverner, si l'on doit se soumettre à ce
qui ne peut être, en fin de compte, que
du gouvernement d'assemblée, c'est-à-dire
l'absence de tout gouvernement et de toute
politique. »

CLASSIQUE
C'est une prise de position qu'on pourrait

qualifier de « classique » du régime gaulliste,
mais qui constitue en fait nn avertissement
à ceux des membres de la majorité no-
tamment les « giscardiens », qui, depuis les
élections, ont, à plusieurs reprises critiqué
ouvertement la politique du gouvernement
ou du général De Gaulle qu'il s'agisse des

pleins pouvoirs, de la loi foncière ou de la
prise de position du président de la Répu-
blique dans l'affaire du Moyen-Orient et par-

fois même se sont laissés aller jusqu 'à
s'abstenir de voter pour le gouvernement ou
même jusqu'à voter avec l'opposition.

Le premier ministre ne conçoit pas que
ces rébellsions, cette indiscipline soient « sup-
portables ». « L'opposition, elle, dit-il, est
toujours unanime, pourquoi les groupes de
la majorité ne seraient-ils pas aussi « ro-
bots » que ceux de l'opposition ? »

LA MAJORITÉ
Malgré ces « rébellions », il a cependant

été prouvé a dit le premier ministre qu'il
existe bien une majorité. Il y a une majo-
rité puisque aucun des débats dont nous ne

voulions pas n'a pu avoir lieu, puisque le
seul grand texte législatif déposé, la loi
foncière va, tout de même, cahin-caha,
finir par être adoptée.

Une telle majorité fragile, exiguë dure-
ra-t-elle cinq ans ? Oui, réplique M. Pom-
pidou, elle va même s'élargir et c'est pour-
quoi il m'arrive de dire aux députés de la
majorité qui se laissent aller à voter avec
l'opposition qu'ils ont le plus grand tort
de se laisser aller ainsi.

AMNISTIE PILULE
Pour l'amnistie, il y a des choix à faire.

On doit partir d'un texte gouvernemental
et non parlementaire. L'amnistie, c'est un
problème de conscience, d'humanité, de
justice, de cœur. Ce n'est pas un problème
d'électeurs, fussent-ils Français d'Algérie.

Parmi les autres débats refusés par le
gouvernement figure celui qui devait s'ou-
vrir, cette session , et que le gouvernement
avait accepté , sur l'autorisation de la n pi-
lule ».

Jean DANÈS

incendie itorne
Un court-circuit pourrai t être à l'origine

du sinistre, mais un officiel n'a pas écarté
l'hypothèse d'une malveillance , soulignant

que les portes des galeries du sous-sol étaient
ouvertes et que n'importe qui a pu entrer.

Un employé des chemins de fer, affecté
à la délivrance des billets, qui se trouvait
dans le hall principal lors du déclenchement
de l'incendie, a déclaré : « Nous avons
compris que quelque chose n'allait pas
lorsque de la fumée a commencé à sortir
des bouches d'aération. Puis nous avons
vu des flammes jaillir des cages d'escaliers.
Lorsque le sol a commencé à chauffer,
nous sommes partis ».

Des foyers d'incendie s'étaient également
déclarés dans les magasins, bureaux ou
kiosques situés de part et d'autre de l'im-
mense hall donnant accès aux quais. Mais
ils ont été assez facilement maîtrisés.

Le pavement de marbre a atteint au plus
fort de l'incendie 600 à 700 degrés. L'eau
lancée par les pompiers se transformait
aussitôt en vapeur. Des morceaux de
l'énorme plafond dc la galerie se sont écrou-
lés et des dalles dc marbre ont éclaté. La
galerie a été entièrement évacuée.

Dans les sous-sols, la fumée et les dan-
gers d'éboulemcnts entravent l'action des
pompiers. Les couloirs menant à la station
de métro ont été fermés. Ils sont trans-
formés en ruisseau. Des pompes ont été
mises en action pour évacuer l'eau.

Le feu a également atteint le « foyer des
émigrants », équipé pour héberger 150 per-
sonnes. C'est à peine si l'on a eu le temps
d'emporter les passeports d'un groupe d'emi-
grants avant que les flammes ne détruisent
tout le matériel du foyer.

Les dégâts ne peuvent pas encore être
évalués, mais il se monteront certainement
à plusieurs milliards dc lires. Une enquête
a été aussitôt ouverte.

6 morts et 18 disparas dais 1 avion
qui s'est abattu près de Hong-kong

A l'emplacement de l'avion qui est tombé en mer, des sauveteurs tentent
de sauver des survivants. (Télé photo AP)

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Un
avion thaïlandais, avec 73 personnes à
bord et 7 membres d'équipage s'est abattu
dans la baie de Kowloon, près do Hong-
kong.

Il y a six morts, tandis que 18 per-

sonnes sont portées manquantes. Les sur-
vivants sont au nombre de 56. Vingt-quatre
personnes sont toujours hospitalisées mais
35 autres ont pu quitter l'hôpital après
avoir reçu les premiers soins.

On craint que le nombre des morts ne
s'élève en définitive à 24.

Aussitô t après l' accident , des hélicoptères
ont largué sur les lieux des bouées de
sauvetage. L'avion n 'a pas coulé tout de
suite et plusieurs personnes ont pu le
quitter.

Selon les passagers , l'eau a déferlé dans
la carlingue aussitô t après que l'appareil
eut touché l'eau et c'est en nageant que
des survivants ont pu gagner les issues,
au milieu d'une fo r te odeur de carburant

BUFFALO (AP). — Pour le troisième
jour consécutif , des incidents ont éclaté
dans les quartiers noirs de Buffalo,

^ 
où

18 personnes au moins ont été arrêtées.
n y a eu également des blessés, 12 par

arme à feu. Parmi ces derniers figure un
Noir de 15 ans qui a été touché dans
le dos et au cou.

À Niagara-Falls . au nord dc Buffalo ,
une certaine ag itation a été enregistrée
dans un quartier noir cle la ville , où
quelque 300 jeunes Noirs circulaient en
bandes dans les rues. Une centaine de po-
liciers casqués se trouvaient sur place.

Quelques heures avant ces nouveaux in-
cidents , le maire de Buffalo avait demandé
aux jeunes Noirs de lui donner une
semaine pour résoudre les divergences.

Nouveaux incidents à
Buffalo : des blessés

Nouvelles mesures de
terreur à Haïti

NEW-YORK (AP). — On apprend dans
les milieux d'exilés haïtiens quo quatre
anciens membres du gouvernement de M.
Duvalier ont été emprisonnés sous l'accusa-
tion de trahison.

C'est l'assemblée nationale , convoquée en
session extraordinaire qui aurait prononcé
ces inculpations. Elle aurait également pro-
noncé des condamnations , mais celles-ci
ne sont pas connues.

Les quatre condamnés avaient été pri-
vés de leurs portefeuilles le 22 mai dernier.

Par ailleurs, trois gardes du corps et
l'un des chauffeurs du gendre du président
Duvalier, le colonel Max Dominique, au-
raient été fusillés dans une caserne de
Port-au-Prince, apprend-on à Saint-Domin-
gue.

Les quatre suplliciés auraient été accusés
d'avoir attenté à la vie du dictateur haïtien.

Etats-Unis : nouvelle baisse de
l'encaisse-or

WASHINGTON 6AP). — La réserve
d'or américaine a baissé do 100 millions
de francs pendant le mois de mai, annu-
lant ainsi une partie des gains réalisés durant
les mois précédents.

Côte-d'Ivoire-Guinée :
bons offices de Thant

NATIONS UNIES (AP). — Usant de
ses bons offices , le secrétaire général Thant
s'efforce actuellement d'obtenir des autorités
dc Côte d'Ivoire qu 'elles libèrent le minis-
tre des affaires étrangères et l'ambassadeur
de Guinée , appréhendés à Abidjan.

Menaces de guerre au Nigeria
COTONOU (ATS-AFP). — Le lieutenant-

colonel Ojukwu, chef d'Etat de la c Répu-
blique du Biafra », dans une message radio-
diffusé, annonce que le Biafra entrerait
en guerre totalement et ouvertement contre
le Nigeria si le général Gowon, chef du
gouve rnement fédéral du Lagos, « commet-
lait l'erreur de donner à ses troupes
l' ordre d'attaquer le Biafra ».

Corée : nouvel incident meurtrier
SÉOUL (ATS-REUTER). — Deux ac-

crochages sc sont produits sur la frontière
séparant les deux Corées, au cours des-
quels sept coréens du Nord auraient été
tués durant ces trois derniers jours aux
abords de la ligne cle démarcation.

L'aide allemande
BONN (ATS-REUTER). — On an-

nonce à Bonn que l'Allemagne fédérale
reprend actuellement les 20,000 masques
à gaz qu'elle avait prêtés à Israël
au début de juin.

En outre, le gouvernement ouest-alle-
mand a annoncé des mesures d'aide
économique en faveur de la République
arabe unie et la Jordanie.

En ce qui concerne la RAU, l'Alle-
magne de l'Ouest, qui, les années pré-
cédentes lui avaient livré des insectici-
des pour lutter contre les parasites des
feuilles de coton , va reprendre ses expé-
ditions en vue de contribuer à sauver
la récolte actuelle gravement menacée.

Les obsèques - de Jayne Mansfield :
discussions à la Nouvelle-Orléans

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — La
dépouille mortelle de Jayne Mansfield, qui
a trouvé la mort ainsi que l'on sait dans
un accident de la route, repose dans un
dépositaire cependant que les obsèques
continuent de faire l'objet de discussions.

M. Matt Cimber, qui fut le troisième
mari de l'actrice et dont il était séparé,
est arrivé à la Nouvelle-Orléans, annon-
çant qu'il s'occuperait des funérailles.

* M. Mickey Hargitay, « Monsieur Mus-
cle », qui fut le deuxième mari de Jayne,
est lui aussi arrivé. H a d'abord rendu visite
à leurs trois enfants, blessés dans l'acci-
dent.

Il a déclaré que ses ex-beaux-parents,

M. et Mme Harry Peers, de Dallas
(Texas), étaient également venus pour les
obsèques. Celles-ci, a-t-il dit sans autre
précision, se dérouleront dans l'intimité.

M. Hargitay a dit à son fils, Mickey,
8 ans, que sa mère c avait rendez-vous
avec Dieu ».

< C'est un bon enfant », a déclaré c Mon-
sieur Muscle », la voix tremblant d'émo-
tion et les yeux remplis de larmes. « 11
a compris ».

De son côté, M. Nicolas Chetta, corouer
de la paroisse de la Nouvelle-Orléans, a
donné des ordres à ses collaborateurs pour
interdire la sortie du corps de l'actrice,
sans son autorisation personnelle.

BONN (ATSK—AFP). — Le chancelier
Kiesinger et son ministre des affaires étran-
gères, " M. Willy Brandt ont demandé au
président Johnson , pour des motifs de po-
litique intérieure, de remettre à une date
ultérieure la visite qu'ils devaient faire à
Washington les 7 et 8 juillet .

Kiesinger n'ira pas aux Etats-Unis

Renforts anglais pour
Hong-kong

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Des
troupes britanniques appartenant au corps
des Gourkhas sont parties par la voie des
airs pour Hong-kong, afin de renforcer
la garnison , les milieux de gauche ayant
proclamé des grèves afin dc harceler les
autorités .

Les gourkhas , qui sont des indigènes
népalais qui ont toujours servi fidèlement
les autorités mili taires du Royaume-Uni ,
constituent une partie du 27me bat aillon
d'infanterie stationné en Malaisie.

D'autre part , l'ouragan qui a sévi à
Hong-kong, a été accompagné de pluies
diluviennes, ce qui a été fort apprécié
de chacun. Toutefois Hong-kong continue
d'espérer que la Chine donnera suite à la
demande de la grande cité et reprendra les
livraisons d'eau. Celles-ci ont été suspen-
dues dimanche dernier.

Manille : 41 mineurs emmurés
MANILLE (AP) . — Lcs travau x . se

poursuivent cn vue dc dégager les 41 mi-
neurs emmurés depuis mercredi dans une
galerie, longue dc 1219 mètres , de la
mine d'or et de cuivre de Baguio , mais ,
d'heure en heure , l'espoir de les retrouver
ivants s'affaiblit.

Les sauveteurs n'ont encore décelé aucun
signe de vie dans la galerie effondrée.

Colomb-Béchar est
remis à l'Algérie

COLOMB-BÉCHAR (ATS-AFP). — Le
centre français interarmées d'essai d'engins
spéciaux et l'aérodrome militaire de Co-
lomb-Béchar ont été remis officiellement
à l'armée algérienne , conformément aux
accords d'Evian.

La remise de cette base, qui suit de
quelques semaines celles dTIammaguir et
de Reggane, tourne ainsi une page d'his-
toire de la présence militaire française
au Sahara.

Les derniers tirs de fusées ont eu lieu
le 7 avril dernier. Désormais les fusées
militaires françaises sont essayées à partir
du centre d'essai des Landes, en France,
les engins à partir des îles du Levant,
et les futurs satellites et fusées-sondes se-
ront lancés à la base du Kourrou en
Guyane.

Désir égyptien de revanche
ggfTTTaT  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Par quoi remp lacer ces cadres et
cette pénurie d'argent, sinon en se
soumettant toujours davantage à l'hé-
gémonie soviétique ? La moindre clair-
voyance lui indiquerait que ce n'est
pas là le moyen de restaurer son
pays. Mais cet absurde dictateur de-
meure obnubilé par sa haine d'Israël
et sa volonté de créer un impossible
empire panarabe.

XXX
C'est dans un tel climat, entretenu

savamment par les Soviétiques qui
ont une parole à Glassboro et une
autre au Moyen-Orient, et qui n'ont
pas renoncé à l'idée d'un second
front, ou tout au moins d'un deuxiè-
me point chaud sur le globe, qu'il
faut se reporter si l'on veut com-
prendre pour quelles raisons Israël
tient tant à ses conquêtes à l'heure
présente.

Cet Etat , menacé dans son exis-
tence même, ne saurait les troquer
— c'est l'évidence et le bon sens
mêmes — contre d'illusoires garan-
ties, comme les précédentes, qui le
mettraient derechef à la merci de
l'islam, national-socialiste en marche,
téléguidé par fe monde communiste.

Et l'on regrettera d'autant plus
l'aveuglement de l'ONU, et même
des puissances occidentales qui n'ont
aucune vue cohérente sur ce que
devraient être ces garanties, et en-
core moins sur les moyens de les
faire entrer dans les faits. Le droit
international a fait faillite et Israël,
après comme avant la guerre, ne
peut compter que sur lui seul. C'est
ce qu'on appelle la protection inter-
nationale des petits Etats I

René BRAICHET

NOUVELLE MOTION
DES N0N-ALIGNÉS

AUX NATIONS UNIES
NEW-YORK (ATS-AFP). — La Yougos-

lavie a soumis à l'assemblée une version
révisée de la résolution des non engagés qui
demande le retrait des forces israéliennes aux
positions occupées avant le 5 juin 1967
(au lien des lignes d'armistice de 1949) et
qui Invite le secrétaire général à désigner
au moment opportun un représentant per-
sonnel chargé de se mettre en contact avec
les parties intéressées pour traiter des pro-
blèmes de la région.

La résolution révisée précise que, aussitôt
après le retrait des forces Israéliennes, le
Conseil de sécurité examinera d'urgence
tous les aspects de la situation dans le
Moyen-Orient pour rechercher une solution
des problèmes juridiques, politiques et hu-
manitaires par les moyens appropriés, et
selon les principes de la charte.


