
Un accrochage entre Syriens
et Israéliens ieit des morts

et des blessés en Haute-Galilée

Alors que l'épreuve d© f©ree meirace toujours

Premier accrochage sérieux au Proche-Orient entre soldats israéliens et syriens. Des morts et des blessés.
Parallèlement, la pression des nations arabes sur Is raël s'accentue et on devait apprendre dans la soirée
d'hier que Bourguiba avait donné son accord pour que les troupes algériennes se rendant au Proche-Orient
puissent traverser la Tunisie. Autres événements de la journée : la mise au point par les Anglo-Saxons
d'un projet de déclaration commune des nations m aritimes pour mettre un terme au blocus du golfe
d'Akaba, déclaration qui a reçu l'accord d'Israël ; et enfin la déclaration du gouvernement français
dont notre correspondant de Paris nous entretient par ailleurs.

TEL-AVIV (AP). — Un incident a mis
oux prises vendredi de bonne heure, ls-.
raéliens et Syriens en Haute-Galilée. D'après
un porte-parole militaire, deux Israléliens et
un Syrien ont été tués.

Ce sont les premiers tués depuis le début
de l'actuelle confrontation israélo-arabe.

Selon le porte-parole, le groupe de quatre
Syriens regagnait la Syrie lorsqu'il fut inter-
cepté par une patrouille Israélienne à un
kilomètre de la frontière, en territoire israé-
lien, à Kfar-Hanas à huit kilomètres envi-
ron au nord du lac de Tibériadc.

Des soldats israéliens ont été blessés au
cours de la fusillade.

.(Lire la suite en dernière page)

Lire en page 11 : La vulnéra-
bilité de l'Etat d'Israël

Tous tes jours, 300 à 400 jeunes gens des deux sexes entrent dans ce bureau
parisien à seule fin de s'engager comme volontaires en Israël. On voit ici une
des dirigeantes du « rassemblement pour Israël » prenant note de l'engagement
d'un nouvel arrivant . (Téléphoto AP)

De Gaulle et le Proche-Orient :
«L'Etat agresseur n'aurait ni
noire approbation ni notre appui»

« Neutralité active sous conditions », c'est par cette formule qu'on résume,
dans les milieux politiques parisiens, la prise dè position officielle de la France
sur la crise du Proche-Orient. Cette prise de position, fait inhabituel, consiste en
une « déclaration » rédigée personnellement par le général De Gaulle et lue à
la presse, à l'issue du conseil des ministres de vendredi par le porte-parole officiel
M. Gorse, ministre de l'information.

Le général De Gaulle a donc rompu le silence que lui reprochaient une
partie de l'opinion publique et du parlement.

CEPENDANT
C'est pour poser d'abord un principe « neutraliste » : « La France n'est enga-

gée à aucun titre, ni sur aucun sujet avec aucun des Etats en cause. » C'est une
position qui décevra les amis d'Israël puisqu'elle annule la déclaration dé 1961
du général au sujet de l'Etat d'Israël, « notre ami et notre allié ».

M. Georges Gorse à qui un journaliste demandait si Israël était toujours
notre allié a répondu : « L'amitié n'est pas en cause, mais la France n'est liée
par aucun accord. »

(Lire la suite en dernière page)

WEEK - END
ENSOLEILLÉ

Une vaste zone
de haute pression
s'étend des ' Aço-
res nj, ta Scandi-
navie..'La formule
tra rien de nvag i-
quf . Elle si gn i f ie ,
du soleil pour lu
f i n  de la semaine.
Au nord des Al-
pes , en Valais, au
nord et au centre
des Grisons , en
e f f e t , le temps en-
soleillé se main-
tiendra , rwee quel-
ques hunes de
brouillard le mu-
tin . En montagne ,
quel ques averses
o r a (jve u s les sont
probables l'après-
nidi . La temp éra-
hire , comprise en-
tre 5 et 10 degrés
•e matin attein-
Ira IS à 2h- degrés
c" après-midi . En
montagne , v e n t
faible  du nord-est.

LE PLUS CANDIDEMENT DU MONDE
UN NÉGOCIANT GENEVOIS AVAIT

IMPORTÉ 16 DES LINGOTS VOLÉS

Après l'attaque du f o urgon blindé à Londres

Scotland Yard en a récupéré six d'entre eux
GENÈVE (ATS-AP) . — Le ler mai

- nous l'avons dit  à l'époque —
quatre bandits masqués et armés
avaient attaqué, à Londres, un four-
gon blindé chargé de 140 lingots d'or,
d' une valeur de près de onze mi l l ions
de francs, de la banque « Rotschild
& fi ls ». Roués de coups, le chauffeur
et les deux convoyeurs avaient été
jetés derrière le fourgon.

Or, un négociant genevois a, sans
le savoir, importé légalement 16 des
lingots volés il y a un peu plus d'un
mois à Londres.

Selon des sources br i t ann i ques au-
torisées , le chargement d'or est ar-
rivé à Genève par un moyen tout à
l'a i t  normal  entre le 8 et le 16 mai
et a été déclaré à la douane pour
une  valeur  de 1)118,000 francs .

Les traces de l'envoi ont été re-
trouvées par Scotland Yard qui a
envoy é deux de ses inspecteurs mer-
credi dernier à Genève pour s'entre-
tenir avec les autorités locales.

La police de Genève a rapidement
retrouvé l'acheteur, mais n'a pu ré-
cupérer intacts que six lingot s pesant
chacun 11 ltg. Les autres avaient déjà
été partagés ou fondus et vendus en
Suisse même.

Aucune action n 'a été intentée con-
tre le négociant ayant acheté les
¦lingots.

Déclaration d'amour non obligatoire
' H ne suffit pas à la femme d'être épouse et mère, ni même de travailler

hors de son foyer, de percevoir un salaire et de payer l'impôt pour être
considérée comme l'égale de l'homme et pour avoir le droit de vote dans la
plupart de nos cantons. Il faudrait encore, selon un grand nombre de maîtres-
maris, fiancés ou vieux garçons, qu'elle portât l'uniforme, les armes et le
drapeau !

En attendant que les Suissesses aient franchi ce pas décisif vers leur
complète émancipation, le colonel Vaterlaus, ancien conseiller zuricois aux
Etats et ancien chef du S. C. F. préconise le service civil OBLIGATOIRE pour
toute>s nos jeunes filles, * d'une durée de quatre mois au moins, entre l'âge
de dix-huit et vingt ans.

La réaction de notre exubérante, rouspétante, caracolante et chantante
jeunesse ne s'est pas fait attendre. Dès hier après-midi une étudiante neuchà-
teloise de dix-neuf printemps m'a apporté une «c déclaration d'amour non obli-
gatoire » dont voici l'essentiel :

« Je trouve absolument affligeante la tentative de nous enrégimenter en
temps de paix. C'est une façon éhontée, scandaleuse, minable, de nous mar-
chander nos droits à l'égalité avec vous, les beaux et fiers messieurs, qui
dans le fond n'en faites pas tellement plus que les femmes pour notre chère,
douce et belle patrie. Vos écoles de recrues, vos promenades militaires, vos
manœuvres bidon nous font sourira. Quant à vos semaines de quarante,
quarante-quatre ou même cinquante heures de travail, permettez-moi de vous
signaler, puisque vous avez le toupet de ne pas vous en apercevoir, que nous
autres, les femmes, nous ne les comptons pas, les heures que nous passons
à la cuisine, à la lessive, au ménage, avec les enfants, avec vous aussi,
Messieurs, pour vous nourrir, vous blanchir et vous distraire.,.

» Un service civil OBLIGATOIRE pour soigner les malades dans les
hôpitaux, pour réconforter et aider les vieillards chez eux, pour donner la
main aux aveugles, aux sourds-muets, aux mamans pauvres surchargées de
travail et d'enfants ? Quel affront vous nous faites, Messieurs ? Quel manque
de tact ?

= » Pourquoi donc ne nous avez-vous jamais demandé de nous porter ^= volontaires pour ces tâches ? Trouvez les mots qu'il faut pour nous mobiliser =
= nous-mêmes, de notre plein gré et de tout notre élan, et vous verrez si nous =
g serons à la hauteur de la tâche ! Apprenez, Messieurs, à nous parler autrement =
H que sur le ton du commandement. Pour gagner les femmes , savez-vous, tout ||
p est dans la manière. Ne nous forcez pas à aimer nos concitoyens dans le =
= besoin. L'évangile lui-même ne fait pas de l'amour du prochain un diktat. ||
= Faire naître l'amour au cœur des femmes, c'est un art. Cela n'a rien de commun =
= avec la science militaire... » =
m R. A. i
= * Voir notre journa l d'hier. =
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PO UR LES FRIMAS

Pour les couturiers , c'est bientôt l'hiver. Et voici pourquoi
nous pouvons vous présenter ce matin quelques modèles
prévus pour le prochain hiver. Voici , de haut en bas,
« Agneau de lune » en noir et blanc , « Narcisse » sty le
Portillo , et Joachim orange et violet , A vous de choisir.

( Téléphoto AP)

Une employée
de Wilson

arrêtée
pour espionnage

LONDRES (AÏS-AFP). — De nom-
breuses personnes ont été arrêtées
récemment en Ecosse pour espionna-
ge, à la suite de l'affaire du « book-
maker » William Maccafer, appré-
hendé le 29 mal à Dunoon , et qui a
été inculpé de divulgation de secrets
d'Etat, a indiqué un commissaire de
police du Lancashire.

Le commissaire déposait au cours
du procès d'un jeune Allemand de
26 ans, Peter Dorschel , accusé d'avoir
incité une personne, dont le nom
n'a pas été divulgué, à livrer des
renseignements secrets.

Ces affaires d'espionnage auraient
trait , semble-t-il, à la base navale de
Holy-Loch, qui sert de port d'atta-
che aux sous-marins américains et
britanniques à propulsion nucléaire.

D'autre part , le tribunal de Bow-
Street, à Londres, a eu à connaî-
tre d'une autre affaire d'espionna-
ge dans laquelle sont impliqués He-
len Kcenan , 20 ans, employée au ca-
binet du premier ministre , et Nor-
man Blackburn , 29 ans, qui avaient
été arrêtés le 26 mai dernier.

Helen Keenan est accusée d'avoir
communiqué à Blackburn un docu-
ment officiel dont la nature n'a pas
été révélée. Tous deux ont été placés
en détention provisoire.

EN RETARD...
WEST-PALM-BEACH (AP) .  — Mme John Ackert 26 ans, qui

aurait dû rentrer d' un voyage en Europe lundi et dont la dispa-
rition avait été signalée par son mari aux polices de Rome,
Paris et Marseille , s'est manifestée à New-York.

Elle a téléphoné ù son mari pour lui annoncer que son
retour avait été retardé par « une grève de compagnie aérienne »
en Europe et qu 'elle regagnerait West-Palm-Beach dès que
possible .

Il aurait, en e f f e t , été vraiment dommage qu'il arrive quelque
chose à ce sourire-là.

(Téléphoto AP)

Fauteurs
de guerre

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N avait fini par se laisser à
demi persuader : les commu-
nistes ne voulaient pas la

guerre, du moins les communistes so-
viétiques et ceux de leur obédience.
Posséder des armements nucléaires,
détenir les moyens de détruire des
pays entiers, des millions et des mil-
lions d'hommes, cela vous accable
d'une telle responsabilité que, là mê-
me où prédominent les formes les
plus impersonnelles, c'est-à-dire les
plus insensibles du pouvoir, il n'est
pas possible qu'une espèce d'épou-
vante et, si l'on peut dire, de re-
mords anticipé ne paralyse pas ceux
qui pourraient donner l'ordre du
grand massacre.

Cette impression, cette hypothèse
demeurent fondées et il est permis de
tabler sur l'existence d'une égale dé-
termination d'un côté comme de l'au-
tre, à Moscou comme à Washington,
de ne pas déclencher une troisième
guerre mondiale, celle qui ferait par-
ler l'atome.

Seulement, les communistes. Sovié-
tiques y compris, se sont rendu comp-
te que l'espèce de mise hors-jeu qui
frappe les armes atomiques rend pos-
sibles à nouveau les « petites guer-
res », plus classiques, parce qu'il est
exclu qu'elles puissent dégénérer en
une guerre mondiale. L'impossibillité
de la guerre mondiale atomique con-
damne tout conflit qui éclate à de-
meurer local.

On s'indignait à bon droit, ces der-
nières semaines, en apprenant que
les communistes cubains, par la plu-
me de Guevara, souhaitaient voir
s'allumer de par le monde deux ou
trois « guerres du Viêt-nam ». Quelle
excuse pouvait-on trouver à des pro-
pos pareils, et de la part d'hommes
qui se prétendent plus sensibles que
les autres aux souffrances des peu-
ples ? Que ne se souviennent-ils du
mot de Bertrand Russell (du temps où
il était l'apôtre des pacifistes) : « Les
maux auxquels on prétend mettre fin
par la guerre sont de moins grands
maux que la guerre elle-même ». Du
moins, était-on en droit de voir en
Guevara, et même en Castro des fa-
natiques irresponsables, qui, poussés
par leur frénésie anti-yankee, son-
geaient avant tout à affaiblir les
Etats-Unis en les obligeant à disperser
leurs forces. Si le Pentagone devait
envoyer des « marines » en Amérique
du Sud, peut-être serait-M obligé de
retirer quelques divisions du Viet-
nam. Car ces curieux « pacifistes »
qui songent moins à la paix qu'à ia
victoire ne cherchent pas d'autres
moyens, pour amener leur paix, au
Viêt-nam, que de faire éclater la
guerre ailleurs.

Or, voici qu'à leur tour les diri-
geants soviétiques raniment un foyer
de guerre. Qu'ils aient poussé Nasser
et les autres leaders arabes à réveil-
ler le conflit arabo-israélien ou qu'ils
se soient contentés de ne pas lui dé-
conseiller de le faire, il est clair que,
sans la promesse de leur soutien, per-
sonne n'aurait bougé, ni à Damas, ni
à Bagdad, ni au Caire. Il est évident
qu'ils n'auraient qu'un mot à dire
pour que tout rentre dans l'ordre,
pour que l'on revienne à cet état de
semi-alarme qui est pour longtemps
la seule forme de paix concevable
dans cette partie du monde.

I. P. S.
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COUVET Etat civil de mai
NAISSANCES

1. Magnin Suzanne, de Magnin Francis
et de Simone, née Buchs, à Couvet. Ma-
ternité de Couvet.

2. Conia Ornella , de Conia Raffaele et
de Maria-Grazia, née Misiano, à Boveresse.
Maternité de Couvet.

4. Azanedo Maria de los Dolorès, de Aza-
nedo Angel et de Dolorès, née Perez, à
Couvet. Maternité de Couvet.

4 Canton Antonio, de Canton José et de
Antonia, née Omiste, à Couvet. Maternité
de Couvet.

6. Briigger Joël-Pascal, de Briigger Willy-
Edouard et de Ruth-Emonnette, née Jean-
nin, à la Côte-aux-Fées. Maternité de Cou-
vet.

10. Murarotto Paola, de Murarotto Bruno
et de Jacqueline-Marguerite, née Duflon, à
Travers. Maternité de Couvet.

11. Majeux Olivier-Daniel, de Majeux
André-Maurice et de Marie-Rose, née An-
tenen, à Corcelles. Maternité de Couvet. »

11. Wyss Sandrine-Marguerite, de Wyss
Jean-Claude-Albert et de Nelly, née Robert-
Nicoud, à Môtiers. Maternité de Couvet.

12. Rossier Anne-Claude, de Rossier Geor-
ges et de Suzanne-Andrée, née Schneider,
à la Brévine. Maternité de Couvet.

13. Thiébaud Magali-Elvira, de Thiébaud
Serge-Roger et de Alice-Elda, née Monnet,
à Travers. Maternité de Couvet.

14. Comte Mary-France, de Comte Clau-
de-Jean-Henri et de Aimée-Carmen, née
Cochand, à Couvet. Maternité de Couvet.

20. Ricci Mascia, de Ricci Marino et
de Edda , née Vignocchi, à Couvet Mater-
nité de Couvet.

23. Jeanneret Sandra, de Jeanneret Gilbert-
Gaston et de Anne-Marie, née Veillard, à
Lausanne. Maternité de Couvet
24. Biitschi Christiane, de Biitschi Hervé

et de Marceline-Charlotte, née Vuille, à
Môtiers. Maternité de Couvet.

30. Pugin Patricia-Gabrielle-Monique, de
Pugin Pierre-Louis-François et de Paulette-
Liliane, née Huguenin-dit-Benjamin, aux
Verrières. Maternité de Couvet.

MARIAGES
5. Fumasoli Jean-Daniel, Tessinois et

Messerli Nadine, Bernoise.
6. Barbezat Eric-André, Neuchàtelois et

Erb Daisy-Lucette, Bernoise.
19. Jornod Eugène-Alfred, Neuchàtelois

et Widmer Verena, Zuricoise.
19. Barbezat Charly-Léon, Neuchàtelois

et Erb Lilia, Bernoise.
DÉCÈS

7. Jeannin Alcide, née le 8 février 1882.
13. Pellaton , née Aegler Ada-Adèle, née

le 18 juillet 1896.
18. Schultheiss Johann-Georg, né le 3 mars
1887.

20. Bourquin Jules-Armand, né le 29 juil-
let 1880.

28. Jornod, née Bonny Hélène-Isabelle, née
le 5 août 1894.

FLEURIER
Un différend soumis

à l'arbitrage
(c) En complément du compte rendu pu-

blié hier relatif au procès pénal intenté
par la commune de Fleurier à. l'ancien
magasinier des services industriels — pro-
cès au cours duquel certaines révélations
n'ont pas tourné à l'avantage de la plai-
gnante —¦ il convient d'ajouter qu'une ac-
tion civile était en cours depuis un cer-
tain temps entre les parties. Actuellement,
ce différend est soumis à l'arbitrage d'un
juge au tribunal cantonal.

Couverture des déficits et chemins
de fer privés

(c) Plusieurs ' communes font figurer
dans leurs comptes un certain montant re-
présentant la part due comme subvention
aux entreprises de transports . Sur ce point ,
il convient de préciser que pour le Val-
de-Travers, les subventions communales ne
vont pas toutes au R.V.T. En effet, se-
lon la loi de 1961, sont englobées dans les
entreprises de transports la B.N., les au-
tobus de la Béroche, les tramways du
Val-de-Ruz, le Ponts-Sagne, le Locle - les
Brenets, la Chaux-de-Fonds - la Cibourg
et le R.V.T.

Le compte de profits et pertes global
de ces diverses entreprises est couvert à
raison de 50 % par la Confédération (sauf
pour la Béroche et le Val-de-Ruz où Ber-
ne n'intervient pas financièrement) et de
50 % par le canton, la répartition entre
l'Etat et les communes étant respectivement
de 65 % et 35 %.

Toutes les communes neuchàteloises
paient le 17,5 % et une même part in-
combe aux localités touchées par l'une des
lignes précitées.

UNE DÉMISSION AU R.V.T.
(c) Nommé en 1948, M. Paul Winlker,

de Fleurier, a donné sa démission de mem-
bre du conseil d'administration du R.V.T.
11 appartiendra à la prochaine assemblée
générale des actionnaires de lui désigner
un successeur. M. Winlker représentait le
personnel au conseil. C'est donc à la Fé-
dération des cheminots de désigner celui
qui succédera à M. Wînkler, lee andidat
ne pouvant toutefois pas être un agent en
service de la compagnie.

TRAVERS — Démission collective
de la commission scolaire

(sp) La commission scolaire vient de
faire parvenir officiellement sa démission
collective à la présidente du conseil géné-
ra]. Cette décision sera examinée lors de
la prochaine séance du Conseil général.

ETAT CIVIL DE MAI
(sp) Naissances : Paula Murarotto, ds

Bruno et de Jacqueline-Marguerite, née
Duflon (maternité de Couvet). 13. Magali
Elvira Thiébaud, de Serge-Roger, et de
Alice Monnet (maternité de Couvet).

Mariage : 19. Frédy Kocher, Bernois,
et Anne-Marie Barbezat, Neuchàteloise.

Décès : 6. Léa-Raohel Lambercier - Mi-
chel, née le 23 j anvier 1907 ; 22. Louis
Edouard Vaucher, né le 28 avril 1890.

BUTTES — Etat civil de mai
(sp) Naissances : 14. Géraldine-Susi Cou-

lot, de Paul-Ali, et de Angela, née Canni-
nati (maternité de Fleurier) ; 22. Stephan
Georges Brùhlmann, de André-Georges, et
de Magdalena, née Reymond (maternité de
Fleurier).

Mariage : 19. Frédy-Michel Kocher, Neu-
chàtelois et Bernois, et Anne-Marie Bar-
bezat , Neuchàteloise.

Décès : 2. Roland Blatti , né le 15 fé-
vrier 1920 ; 4. Edouard Gaille, né le 20
août 1876 ; 20. Adrien Hœltschi , né le '28
avril ^890.

Publications de mariage : 8.

De notre correspondant de Zurich :

Chaque année, le théâtre d'opéra de Zu-
rich organise ce qu'il est convenu d'appeler
les « Semaines théâtrales de juin > (Juni -
Festwochen) qui se sont acquis bien au-
delà de nos frontières une réputation juste-
ment méritée. A cette occasion , des artistes
jouissant d'une notoriété internationale pa-
raissent sur la scène, où se déroulent alors
des spectacles dont le niveau est véritable-
ment exceptionnel. Ces représentations vien-
nent d'être inaugurées en présence d'une
brillante assistance, parmi laquelle se_ trou-
vait M. Willy Spuhler, conseiller fédéral.
Il s'agissait d'une « première » , c'est-à-dire
d'une première interprétation "de « Madame
Bovary », un prologue et deux actes de
Henri Sutermeister d'après le célèbre ro-
man de Gustave Flaubert, le compositeur
s'étant également inspiré de documents de
l'époque et ayant composé son œuvre avec
la plus entière liberté. Car Sutermeister a
renoncé à présenter certaines figures prin-
cipales ou accessoires, il a réduit le nom-
bre des scènes et tableaux, en quoi il a fait
preuve d'une étonnante habileté. Qui ne
connaît le sujet du roman de Flaubert , à
juste titre considéré comme un chef-d'œuvre
de l'école réaliste ? Emma Bovary est une
femme fantasque, romanesque et sentimen-
tale ; elle finit pas avoir le dégoût d'une
existence qu'elle trouve vulgaire et sans

intérêt , s'abandonne au désordre et finit par
le suicide.

La représentation avait été, comme il se
doit , préparée avec un soin tout particulier ,
la distribution fut de tout premier ordre ,
la partie orchestrale fut exécutée avec con-
viction et ferveur par l'ensemble de la
Tonhalle. -

L'ouverture du festival s'est accompagnée
d'une manifestation qui a p e r m i s  à
M. S. Widmer , président de la ville , d'insis-
ter , dans une allocution de circonstance , sur
la solitude au milieu de laquelle vivent
pour ainsi dire tous les grands artistes de
notre temps, parce qu 'au dynamisme de
l'évohftion culturelle s'ajoutent toutes sortes
de contradictions. De cas en cas, on est
obligé de lutter en faveur de ce qui est sans
valeur artistique. En tout état de cause, il
ne faut pas craindre la discussion , elle est
même désirable, pour autant cependant
qu 'elle reste dans les limites de nos insti-
tutions démocratiques ; nous rejetons un
idéal aristocratique n'ayant de valeur que
pour une minorité. C'est précisément dans
cet esprit qu'il fau t considérer les « Semai-
nes de juin » venant d'être inaugurées.

Le spectacle a été suivi d'un bal à l'in-
térieur et autour du casino Zurichhorn ,
deux grands vapeurs du lac de Zurich ayant
également accueilli les danseurs préférant
pirouetter au-dessus de l'eau.

J. Ld

Les Semaines théâtrales de juin
au Théâtre d'opéra de Zurich

Une vaste enquête
Avantages et désavantages de l'école de recrues

Berne (UPI) — Une enquête faite auprès
d'officiers , sous-officiers et recrues a établi
que 52 % des soldats ont espéré que leur
premier service militaire les développerait
tant sur le plan physique que sportif ; 46,9 %
se sont réjouis de faire de nouvelles connais-
sances, et 34 % ont vu dans le service mi-
litaire une possibilité de parfaire une école
de caractère. D'autres, en revanche, ont
exprimé des réserves. Ainsi, 58,4 % ont
craint de « perdre leurs libertés personnelles»
et 42,2 % ont ressenti l'interruption de leur
formation professionnelle comme désagréa-
ble.

Les résultats de l'enquête faite durant les
écoles de recrues d'été et d'hiver de 1964,
ont été publiés dans le périodique « Péris-
cope » édité à Montreux par le « groupe
de l'instruction » . L'enquête a été confiée
à un institut civil pour les analyses écono-
miques et sociales, en collaboration avec
l'état-major du « groupe de l'instruction ».

A LA FIN
A la fin de l'école de recrues, selon les

résultats de l'enquête, sept sur dix recrues
dont il avait été tenu compte des vœux
d'incorporation lors du recrutement se sont
déclarés satisfaits . 68,3 % ont estimé que
leur « personnalité n 'avait été ni méconnue,

ni foulée » ; 25,8 %, en revanche, se sont
plaints que leur personnalité ait été « igno-
rée ou écrasée » ; 48,4 % ont trouvé quo
leur caractère et leurs facultés de jugement
ont été renforcés par le service ; 62,1 %
ont cru qu'ils étaient suffisamment entraînés
physiquement en entrant à l'école de recrues;
36,7 %, en revanche, ont estimé qu 'ils étaient
insuffisamment préparés physiquement pour
l'école.

L'ALIMENTATION
Une série de questions ont porté sur

l'alimentation à l'école de recrues. 8,3 %
des hommes interrogés se sont plaints de la
mauvaise qualité des repas ; 8,2 % ont trou-
vé la cuisine militaire excellente ; 47,7 %
l'ont qualifiée de bonne et 34,8 % l'ont
estimée satisfaisante.

En ce qui concerne la quantité , 21,4 %
ont trouvé qu'il y avait assez à manger,
59,2 % ont qualifié la quantité de suffi-
sante, tandis que 18,2 % se sont plaints de
n'avoir pas eu assez.

iifcès ries Armes Keusises de rleuner
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§§23| Eliminatoires du championnat de groupes

Quatre-vingts équipes neuchàteloises
au premier tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m, sep-
tante-cinq encore au second ! On aura
là la preuve que cette compétition ne
réunit pas que les seuls prétendants au
titre cantonal, mais qu'elle, intéresse
pra tiquement toutes les sociétés de tir
neuchàteloises.

Au second tour, on a vu de curieuses
choses. A commencer par la chute ver-
tigineuse des Mousquetaires de Bevaix,
qui avaient remporté une éclatante vic-
toire dans la première manche. Leur ré-
sultat de 420 points contre 457 dit assez
les difficultés qu'ils ont rencontrées. En
revanche, on doit applaudir sans réserve
au succès des Armes Réunies de Fleu-
rier, qui parviennent à se hisser en tête
du palmarès provisoire à la veille de la
finale grâce à un résultat remarquable
de 458 points, le meilleur du genre en
terre neuchàteloise cette saison. Pour le
moment en tout cas.

POSITIONS AVANTAGEUSES
Pour le reste, les Mousquetaires de

Neuchàtel et de Boudry, tout comme les
tireurs de Peseux, continuent à occuper
les positions les plus avantageuses du
classement, tout en obtenant des résul-
tats d'une grande régularité au fil des
semaines.

Pour l'heure, il ne reste plus que
seize groupes pour prendre part li la
finale , qui se disputera au stand de
Fleurier le dimanche 11 juin prochain.
Dont voici la liste, compte tenu des ré-
sultats des deux tours éliminatoires.

RÉSULTATS
1, Fleurier Armes Réunies, 442 et 458

points , soit 900 points au total ; 2. Pe-
seux Armes de guerre II, 451 et 445, soit
8SI(i ; 3. Neuchàtel Mousquetaires I, 446
et . 439, soit 885 ; 4. Neuchàtel Mousque-

taires II, 437 et 446, soit 883 ; 5. Boudry
Mousquetaires, 444 et 437, soit 881 ; 6.
Bevaix Mousquetaires, 457 et 420, soit
877 ; 7. Sauges Armes de guerre, 448 et
427, soit 875 ; 8. Peseux Armes de
guerre I, 439 et 431, soit 870 ; 9. Couvet
La Carabine, 437 et 433, soit 870 ; 10.
Saint-Aubin Tir de campagne, 435 et
428, soit 863 ; 11. La Côte-aux-Fées Ar-
mes Réunies, 426 et 436, soit 862 ; 12.
Peseux Armes de guerre III, 436 et 425,
soit 861 ; 13. Le Locle La Défense, 425
et 436, soit 861 ; 14. Le Locle Carabi-
niers diu Stand, 428 et 431, soit 859 ; 15.
La Ohaux-de-Fonds Armes Réunies II,
434 et 424, soit 858 ; 16. La Chaux-de-
Fonds Armes Réunies III, 430 et 428,
soit 858.

Si 1 un des groupes ci-dessus devait
renoncer à la finale pour une raison ou
pour une autre, il serait remplacé soit
par la Société de tir du Landeron, qui
comptemr total de 858 points, soit par
celle des Armes du Jura du Locle, cré-
ditée d'un point de moins seulement.

Tout bien considéré, les résultats du
second tour sont moins élevés, d'une
manière générale, que ceux du premier.
A une ou deux exceptions près. Il est
probable que les conditions météorolo-
giques y sont pour quelque chose. U est
possible aussi que certaines formations,
face à leur succès du premier tour,
aient dû payer un tribut assez lourd à
l'émotion diu moment. Quoi qu'il en
soit, les groupes neuchàtelois ont encore
le temps de se préparer pour la finale
cantonale comme pour les tirs princi-
paux sur le plan fédéral. Il en est quel-
ques-uns, en tout cas, qui peuvent y
faire bonne figure. Qui plus est , y te-
nir honorablement le rôle qu'ils seront
appelés à y jouer.

A moins d'une surprise toujours pos-
sible, les tireurs neuchàtelois continue-
ront d'être représentés dans les tirs
principaux par les équipes de Neuchà-
tel, de Boudry, de Peseux, entre autres,
qui y prirent part déjà à maintes re-
prises.

L. N.

Observatoire de Neuchàtel 2 juin 1967. —
Température : moyenne : 14,7 ; min. : 6,7 ;
max : 20,0. Baromètre : moyenne : 723,9.
Eau tombée — Vent dominant : direction :
est, faible à modéré jusqu 'à 14 h, ensuite
est à nord, variable, modéré à faible,
état du ciel : très nuageux le matin , nuageux
à légèrement nuageux jusqu 'à 16 h, ensuite
nuageux à très nuageux.

Niveau du lac 2 juin à 6 h 30: 429,52
Température de l'eau, 2 juin 1967 : 14 o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes .
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps ensoleillé et brumeux persiste. Les
bancs de brouillard élevé qui se formeront
sur le Plateau en fin de nuit se dissipe-
ront au cours de la matinée. En montagne ,
quelques averses orageuses isolées sont pro-
bables l'après-midi. La température, com-
prise entre 5 et 10 degrés le matin, attein-
dra 18 à 24 l'après-midi. En montagne,
un vent faible soufflera du nord-est.

Evolution probable pour dimanche ct
lundi : le temps sera généralement ensoleillé.
En montagne, quelques formations nua-
geuses pourront se développer par endroit.
Température en lente hausse.

Observations météorologiques

Congrès annuel de la Société suisse
d'études généalogiques

Des Neuchàtelois au comité central.

Récemment ont eu lieu à Berthoud
la ving t-deuxième assemblée des délé-
gués et la réunion annuelle de la
Société suisse d'études g énéalog iques.
Cette année, toutes les sections étaient
représentées sauf une, celle de Soleure
?'ui malheureusement parle de disso-
ution n'ayant même p lus une dizaine

de membres. La Suisse romande se
manifestait p ar la société de Neuchà-
tel qui avait délé gué MM . R. Siegrist
et L. Barre let.

Le président , M . Gottfried Zeug in,
de Berne, lut son rapport et mena
avec habileté les délibérations. Le
procès-verbal dé la dernière assemblée
tenue à Stein^am-Rhein, un règ lement
pour les publications, les comptes et
le budget furent  rap idement adop tés.
Les di f férents  rapports montrèrent la
vie de la société sous ses multiples
aspects. L' e f f ec t i f  des membres et des
abonnés au p ériodique « Le Généalo-
g iste suisse j > augmente légèrement et
dé passe maintenant les 500. Le rédac-

teur, M . von Speyr reçoit régulière-
ment pour l'insertion des manuscrits
intéressants. Si le chiffr e d' a f fa ires
du bureau de vente de publications
stagne quel que peu , il est d'autant
p lus réjouissant de constater l'accrois-
sement de la bibliothèque. Celle-ci ,
dé p osée à la Bibliothèque nationale
suisse, est g érée dep uis le début de
l'année par M. W. Achtnich. Son p ré-
décesseur, M. F. Hagmann, f u t  fé l ici té
et remerciépour son inlassable dé-
vouement. C'est lui qui livra un der-
nier rapport sur le nouveau « Ré per-
toire des noms de familles suisses x> .
Cette œuvre g igantesque r établie prin-
cip alement sous l'autorité du Bureau
fédéral des statistiques avec l'aide de
toutes les communes de Suisse , et qui
auraient coûté une somme fabuleuse
va enfin pouvoir être mise sons
presse et lancée en souscrip tion. En
vérité , il s'ag it là p lus que d' un sim-
p le répertoire , puisque chaque famille
y trouvera, outre son nom, son lieu
d'origine et entre autres, la ou les
dates d'agré gation aux communes
dont elle possèd e la bourgeoisie .On
p révoit pour cette seconde édition
jusqu 'à six volumes, alors qu'il y
à une trentaine d'années, la première,
rapidement épuisée quoique moins
détaillée n'en comptait que deux .

Les délé gués se sont ensuite pen-
chés sur le procédé d'admission des
membres et l'ont simp lifié . Ils ont
ont alors passé aux élections car le
comité central bernois terminera son
mandat à ta f i n  de cette année . La
société est dirigée par un comité
choisi, à tour de rôle, dans une sec-
tion, tous les trois ans. Neuchàtel
était cette fo i s  sur tes rangs et par
acclamations furent  élus : Mme Claude
Renaud-Kern, MM. Louis * Barrelet,Pierre-Arnold Boréal , Fernand Mon-
nier, Pierre de Rougemont et Rodol-
p he Siegrist.

L. B.

Accident' au Pâquier
(c) Dans la matinée à 9 h 15, un au-
tomobiliste de Peseux H. G. circulait
sur la route du Pâquier, en direction des
Bugnenets, lorsque arrivé peu avant
le virage masqué, il dépassa une jeep
avec remorque à bétail, au moment où
arrivait en sens inverse, une voiture
pilotée par M. A. L., de Saint-lmier.
Voulant éviter le choc frontal, il donna
un coup de volant à gauche mais ne
put éviter un rocher. Pas de blessé,
mais dégâts au véhicule.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain à 20 heures

FILM
« Le congrès du centenaire
de l'Armée du Salut à Londres »

Invitation très cordiale à chacun

Chapelle de la Rochette
18, avenue d'e la Gare
Dimanche 4 juin, à 20 heures

Israël au centre de l'histoire
par M. ROGER CHERIX
Chacun est cordialement invité

mgn engage pour

Bal LA TREILLE

caissières
auxiliaires

Tél. (038) 4 02 02.

|W _̂ CHAMPIONNAT
£&** DES LACS
F JURASSIENS

organisé par

le CERCLE DE LA VOILE
au port du Nid-du-Crô
Départs : samedi dès 14 h 30, dimanche
dès 8 h 30.
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Au large des quais j l Q t
AVIRON - NATATION VjS^T^

^
PËOKE AU COUP ET V̂f D W jf  .A LA TRAINE - 

^
-XJStC^PLONGÉE - SAUVE- ^^wËjsg^'

TAGE - SKI NAIT- *>Ôtofr?Z\ II*
TIQUE - V O I L E
SAMEDI DÈS 14 HEURES fl
DIMANCHE DÈS 9 H ET T 4 HEURES |

ENTRÉE LIBRE j i

LA TÈNE-PLAGE MARIN

danse
avec l'orchestre « SUNSHINE »

«¦fSmi Stade de la Maladière |i

'LJjSl ' CE SOIR I
^^1̂  ̂ à 17 heures V

Cantonal - Frauenfeld I
Finale pour l'ascension en ligue na- t
tionale B. MATCH D'OUVERTURE I
Cartes non valables. Entrée: Pr. 3.50. l>-
Dames, militaires, étudiants : Pr. 2.—. I>
Enfants jusqu'à 12 ans : Pr. —.50. I
Location chez M. Raymond Hum- M
bert, hôtel du Soleil, Neuchàtel. ||

Amis du F.-C. BOLE
venez soutenir votre équipe dimanche

à 16 heures, à Cortaillod

Cortaillod IIA-Bôle
LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec les

« DRAKKARS »
20 h 30 à 2 heures

VIEUX STAND-BÔLE
Ce soir

Kermesse
DANSE BUVETTE

? 

Stade de la Maladière
Dimanche à 15 heures

X Â M Â X  -
BLUE STARS

Stade de Serrières à 10 heures
XAMAX rés. - BLUE STARS rés.

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir

GRAND BUL
avec orchestre « ANTHINO »
Ambiance agréable
Se recommande : la tenancière

Pommes de terre nouvelles
le kg Fr. 1.30

Belles fraises
le panier d'environ 700 g Fr. 1.6,0
Asperges

la botte d'un kg Fr. 3.70
Beaujolais .
le carton de 12 bouteilles Fr. 38.40

| p| Alimentation GEISER Maladière 18

CERNIER
Samedi 3 juin,
de 9 heures à 15 heures

marché aux puces
sur la place du village, au profit
des œuvres de jeunesse

L'OASIS - LA PRISE-IMER s/Montmollin
Maison de repos et de vacances

WEEK-END BIBLIQUE
samedi 3 juin (16 h et 20 h) et
dimanche 4 juin (10 h et 14 h 30)
avec le pasteur Jean-Paul Emery,
de Genève
Auto à disposition depuis la poste
de Corcelles (tél. (038) 8 27 42)

EXPOSITION
DE BATEAUX

en plein air à

l'HOTEL ROBINSON
COLOMBIER
du 3 au 13 juin.

CANOTS-MOTEUR, GL1SSEURS, BOIS et
PLASTIQUE, MOTEUR JOHNSON.
BATEAUX NEUFS ET D'OCCASION.

ce AU CAFIGNON»
BAR A CAFÉ - GALERIE D'ART
MARIN

EXPOSITION A. KREBS

Dimanche 4 juin

journée de CROIX-BLEUE
à Vaumarcus

Culte à 11 heures
,_, Réunion à 14 heures

Bienvenue à tous

BOUDRY, Sur-la-forêt
Samedi dès 14 h 30
Dimanche dès 9 h et 14 h

TOURNOI DE ROMANDIE
IIe ligue
Samedi dès 21 h,
à la salle des spectacles

GRAND BAL
Orchestre « LEANDER'S »

URICHFI IFJI LE CHIC « COIN » I
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Monsieur et Madame
Pierre MOULIN-MEYER , Christian et
Didier , sont heureux d'annoncer la

J naissance de
Evelyne

; le 2 juin 1967
1 Maternité Fbg Suchard 8

des Cadolles Boudry
IM—HM1—!¦!¦ I l  II W1 I I I I I M I  WM—n—¦ I I ¦ 

m/ ll\g2U\j ehMA3L
>  ̂ M A I E R N I T Ï  S T Y L E

Neuchàtel

L'Ecurie du Nord , en collaboration
avec l'A.C.S., section vaudoise, organise
la troisième édition de sa course de
côte, le 11 juin , sur le parcours Fontai-
nes - Villars-Burquin. Cette manifesta-
tion est ouverte à tous les membres li-
cenciés de l'Entente romande et comp-
tera également comme manche qualifi-
cative pour la licence débutant.

Ce ne sont pas moins de cent quatre-
vingts participants qui prendront le dé-
part et lutteront pour s'adjuger les pla-
ces d'honneur. Cette année encore , l'Ai-
glon Gaehnang, au volant de sa « Cegga
U7 », qui détient le record de la piste
en l'12"5, sera le favori et tentera
d'abaisser son propre record sur le par-
cours sinueux, mais assez rapide pour
permettre aux voitures d'atteindre des
vitesses de pointe de 140 kilomètres/
heure.

Comme aucune manche du champion-
nat suisse n'aura lieu ce dimanche, nous
retrouverons avee plaisir In plupart des
pilotes romands qui , dimanche après di-
manche, s'a f f ron ten t  sur les pistes suis-
ses et étrangères. Le fait  que cette
course se déroule dans une ambiance
amicale, puisque aucun point ne sera
attribué pour le championnat, n'enlève
en rien à la lutte toujours spectaculaire
que se livreront les pilotes pour l'ob-
tention d'une victoire ou d'une place
d'honneur.

Le 11 juin la course de côte
Fontaines - Villars - Burquin

réunira l'élite romande

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Janet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Kurz-
Dubois, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Georges Burri-
Dubois et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame André Frasse-
Dubois et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Benoît , à Bevaix ;

Madame M. Gacon-Janet , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Hugues Robert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert

et leurs enfants ;
Madame Henri Jeanrenaud et ses

enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de'

Monsieur Alfred JANET
administrateur postal retraité

leur cher père, gra nd-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, décédé dan s sa 83me
année .

Bevaix , le 2 juin 1967.
, L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

lundi  5 ju in .
Culte au temple à 13 h 30.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mMmwKiBmMmmMMmnwimKuim

L'Etemel est mon berger
U me conduit dans les eaux
tranquilles

Ps. 23 : 1.
Les frère s et sreur de

Madame veuve Paul GROSS
née Milca VUILLE

font part de son décès subit, dans sa
63me année.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu à Vevey, le vendredi
2 juin 1%7, dans la plus stricte inti-
mi té .

La Société des maîtres cordonniers de
Neuchàtel et environs a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Rose MERLOTTI
mère de son cher président, Monsieur
Armand Merlotti.

BERNARD PERSOZ 1 ^̂ tihlfl ip

A Forel (Lavaux)

FOREL (Lavaux), (ATS). — Hier à 18
heures, sur la route Moudon-Vevcy, aux
Cornes-de-Fer, une automobile vaudoise
qui se dirigeait sur Chexbres, a atteint
une fillette, Suzanne Légère!, 8 ans, qui
habitait chez ses parents à Forel (Lavaux).
L'enfant a été tuée sur le coup.

L'accident s'est produit ' au moment on
la fillette se lançait sur- un passage de sé-
curité. L'automobiliste a tout fait pour évi-
ter l'enfant en donnant un coup de volant.
Le véhicule devait d'ailleurs se renverser.

Une enfant tuée
par une voisure
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Proj et de loi sur l'aide financière
aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton

Un gros travail du département des finances

En réponse à une motion signée
Pierre Aubert et consorts adoptée par
le Grand conseil le 25 février 1965 et
au rapport de l'Association neuchà-
teloise des maisons pour enfants et
adolescents, le Conseil d'Etat publie
un projet de loi sur l'aide financière
aux établissements spécialisés pour
lesdits enfants et adolescents du can-
ton.

Le rapport à l'appui du projet a
été établi sur la base de l'étude d'une
commission de planification présidée
par le chef du département des finan-
ces, M. Rémy Schâppy lequel était
fort bien préparé pour diriger un tel
travail puisqu'il a été pendant de
nombreuses années directeur de l'or-
phelinat de la ville de la Chaux-de-
Fonds. Il a donc une profonde con-
naissance pratique du 'problème.

Le rapport de 26 pages étudie non
seulement le problème de l'aide finan-
cière à apporter aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescent s
mais il fait état, et avec précision,
de l'ensemble du problème dans le
canton. Rapport complet, dense, sur
la base duquel les députés pourront
se faire une idée très précise des
besoins du canton en la matière à
très longue échéance.

Le fait est à souligner, le Conseil
d'Etat s'efforce de plus en plus, sem-
ble-t-il de reprendre les problèmes
importants qu 'il a à traiter à la base,
ne masquant aucun des retards qne
le canton a pris dans certains do-
maines. Les études prospectives sont
entrées dans les mœurs du gouverne-
ment.

Les réalités d'abord
Le Conseil dTStat s est efforce de

mettre sur pied un projet de loi qui

tienne compte des réalités et qui per-
mettra notamment aux établissements
pour enfants et adolescents du canton
de poursuivre leur activité indispen-
sable dans des conditions normales,
et de réaliser progressivement et se-
lon les possibilités, l'équipement ins-
titutionnel complémentaire dont le
canton a absolument besoin pour ré-
pondre aux exigences actuelles dans
le domaine de l'enfance inadaptée, tout
en sauvegardant les intérêts finan-
ciers de l'Etat et des communes.

Plan d'urgence
Un plan des réalisations a été éta-

bli , réalisations qui paraissent au Con-
seil d'Etat toutes aussi urgentes les
unes que les autres et qui peuvent
être placées eh parallèle :

9 les reconversions de la Fondation
F.-L. Borel à Dombresson et du Cen-
tre pédagogique de Malvilliers qui
devraient être menées de pair. En ef-
fet , l'absorption par le Centre péda-
gogique de Dombresson des éléments
caractériels qui, faute d'établissement
spécialisé adapté à leur état, séjournent
encore au Centre pédagogique de Mal-
villiers, aura pour premier effet de
libérer des places dans cette institu-
tion et d'abréger quelque peu les
délais d'attente qui sont actuelllement
considérables ;

9 la réalisation rapide, avec ou sans
le concours de l'ancienne Fondation
BellevuenMarin, d'un établissement
pour adolescentes caractérielles cpii fait
complètement défaut à notre équipe-
ment actuel :

• la réalisation, avec ou sans le
concours de la Fondation Sandoz au

Locle, d un foyer de soutien pour
adolescents caractériels qui fait égale-
ment cruellement défaut à nos services
de placement ;
• la création, en collaboration avec

les autres cantons romands d'une cli-
ni que de psychiatrie infantile dont
le besoin n'est plus à prouver ;

0 l'achat d'immeubles pour l'Asso-
ciation neuchàteloise de parenits d'en-
fants mentalement déficients, afin d'as-
surer le développement des classes
spéciales qu'elle ouvre à l'intention des
enfants inaptes à suivre l'enseigne-
ment officiel ;
• la construction à la Chaux-de-

Fonds d'un centre pour infirmes mo-
teurs cérébraux (IMiC) ;
• la construction dans le canton

d'un centre pour enfants mentalement
déficients (pratiquement éducables) ;
0 la rénovation ou la reconstruction

du Foyer des Billodes au Locle, qui
n'est véritablement plus adapté aux
exigences actuelles ;
• la création d'une Maison des Jeu-

nes au Locle, où des besoins urgents
restent à satisfaire ;
• la création à la Chaux-d'Abel par

le « Verein fiir kôrperl iche und geis-
tige Entwicklung », en collaboration
avec les cantons de Bâle, Berne et
Neuchàtel, d'un établissement hospita-
lier pour oligophrènes profonds.

Soumise au vote du peuple
Parmi les articles de la nouvelle

loi proposée relevons quelques points :
9 Les frais d'exploitation causés par

le placement d'enfants et d'adolescent s
domiciliés dans le canton seront par-
tagés par moitié entre l'Etat et les
communes. Ils seront calculés à la Jour-
née d'occupation.
• Le Conseil d'Etat peut réduire ou

supprimer l'aide financière à un éta-
blissement qui applique un prix de
pension injustifié.

# La part de l'Etat aux frais de
construction, d'agrandissement et de
rénovation des établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents est
prélevée dans le Fonds des œuvres so-
ciales régi par la loi concernant te
couverture des dépenses sociales de
l 'Etat et des communes ou, à défaut
de disponibilités de celui-ci , est cou-
verte par la voie d'emprunt.

9 Le Conseil d'Etat exercera la
haute surveillance sur les établisse-
ments pour enfants et adolescents
qui bénéficieront de l'aide prévue par
la nouvelle loi.

9 La loi sera soumise au vote du
peuple.

Ce rapide survol du rapport du
Conseil d'Etat à l'appui du projet
de loi ne donne qu'un aperç u du
grand travail accompli. Nous y revien-
drons prochainement plus eu détail..y y y -f i , Bd«. - .- •-, . . . . . . . . . . . .

«L'UBERRE», nouveau bateau
de sauvetage de la police locale
a été baptisé hier après-midi

L'UBERRE — La nouvelle unité de la police locale. A droite, le baptême par la marraine, Mme Valen-
tine Verdon.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sans tambour ni trompette mais devant le Conseil communal «in corpore »

— Je te baptise « L'Uberre »...
Une bouteille de Champagne s'envole ,

plane au bout d'un invisible fil de nylo n ,
t'ait flotter à sa suite deux rubans aux
couleurs de la ville et éclate contre la co-
que du nouveau bateau de la police loca-
le. L'« Uberre > est baptisé et gagne du
même coup une marraine, Mme Valentine
Verdon, femme du directeur de la police
locale, le conseiller communal Henri Ver-
don, qui hier après-midi présida le voyage
inaugural de la nouvelle unité de la poli-
ce locale.

Le Conseil communal « in corpore » as-
sista à la cérémonie. Sur le quai du port
avait été dressée une tribune , tendue aux
couleurs fédérales. C'est de là-hau t que le
directeur du dicastère de police rappela
à ses pairs , au chancelier et aux sept in-
vités présents que la vocatio n de Neuchàtel
n 'est pas qu 'intellectuelle et viticole , mais
aussi ct d'abord lacustre.

Le • développement des sports nautiques
exige un service officiel de sauvetage à
la hauteur , raison d'être de la nouvelle
vedette. M. Verdon remercia le Conseil gé-
néral d'avoir voté un crédit de 60,000 fr.
pour l'achat du bateau , crédit qui n'a été
dépassé que de 900 francs ! Le directeur
de la police émit le vœu que la vedette
n'ait pas à intervenir trop souvent.

C'est le premier lieutenant Perrin , de la
police locale, qui présenta « L'Uberre », ve-
dette construite en Hollande et livrée bn.i t
à Neuchàtel. Des bateaux destinés au mê-
me usage, le sauvetage, ont été payés plus
de 100 000 fr. dans d'autres cantons. C est
parce que la finition de la vedette a cte
assurée par les agents de la police loca-
le, qu 'une économie importante a pu être
réalisée.

« L'Uberre » mesure 9 mètres de long et
2 m 95 de large. Son poids total est de
5,500 kg, la coque est en acier de 4 mm
iépaisseui. Selon la charge qu'il, empor.e,
le bateau file de 25 à 34 km à l'heure,
son tirant d'eau est de 85 centimètres , U
est mû par un moteur de 290 CV, la for-
me ronde de la coque rend la vedette
nés maniable et douce à manœuvrer clans
les hautes vagues.

. Après cette brève cérémonie (très < fa-
' miliale »), le Conseil communal embarqua

iur la vedette , que les invités purent sui-
vre à distance à bord d'une autre embar-
cation...

Un vin d'honneur fut servi à bord des
deux bateaux.

Au retour , trois agents du groupe des
luit plongeurs de la police locale firent
ine démonstration qui permit au Conseil
communal de juger de leur formation , dé-
monstration qui mit fin au lancement of-
ficiel du nouveau bateau de la police de
la ville.

Jusqu 'en 1 965 , année ou il f u t  dé-
sarmé , « le petit Fritz. » était la vedet-
te of f iciel le  de In police locale. Le ba-
teau servit pendant 30 ans. Il avait été
acheté par la ville de Neuchàtel à
l'Etat , sa coque avait 42 ans d'âge et
demandait à être entièrement réparée.
Le crédit nécessaire à sa remise en
état était important , aussi fut-il décidé
de doter la police locale d'une nouvelle
unité , plus moderne et mieux apte à
répondre aux besoins actuels.

G. Bd

L'uberre
L' uberre est un vent du midi ,

chaud, et parfois violent, mais ses
manifestations sont de courte du-
rée. Il souff le  rarement. Les habi-
tants du Nord vaudois prétendent
qu 'il vient du sud et ceux du Vully
qu 'il souff le  de l'est ! ¦

En fait il prend naissance près
des Alpes et meurt au p ied du Jura.

DISCOURS — M. Henri Verdon prend la parole devant les autres
membres du Conseil communal et les invités.

Un cachalot dans le lac de Neuchàtel ?

Le lac sera spécialement à l'honneur
aujourd 'hui et demain à Neuchàtel puis-
que des fêtes  sont organisées spéciale-
ment pour lui. Les sociétés sportives la-
custres mettront tout en œuvre pour
l'animer : ski nautique, courses de canots
de sauvetage, de voiliers, 

^ 
d'aviron, de

natation. Les pêcheurs seront également
de la partie (il n'y aura donc que les
poissons qui ne seront pas de la fête !)
tout comme les plongeurs subaquati-
ques.

Ce splendide cachalot blanc sera-t-il
la principale attraction , Eh ! non, pour
la simple raison qu'il s'agit en réalité
d'un Flinn, série olympique , retourné

par un coup de vent. Son propriétaire le
chevauche allègrement en attendant les
secours. Ce qui n'arrivera certes pas
pendant les Journées du lac 1967, puis-
que le beau temps sera de la partie.

(Avipress-ADEN)

La «police» manque de bras...

Il en est à la police comme ailleurs :
les problèmes de main-d'œuvre sont
d'actualité. Aussi, une vaste Campagne
de recrutement pour la police a été mi-
se sur pied sur la place Pury. Le but
de cette manifestation de grande enver-
gure, évidemment : « enrôler de nou-
veaux agents de police, charmants, ti-
mides et virils » .

On ne sait pas encore si la campa-
gne a été payante. Tout ce que l'on sait
c'est que ce canular dû aux étudiants de
l'Ecole suisse de droguerie a attiré de
nombreux curieux qui ont bien ri... sur

le dos des (faux) policiers !
(Avipress - J.-P. Baillod)

DIESSE — Tir en campagne
(c) La grande manifestation des tireurs
est à la porte. Aujourd'hui et demain le
tradit ionnel  tir en campagne pour le
district de la Neuveville , se déroulera
cette année à Diesse. Dimanche , un cul-
te sera célébré en plein air. Au stand
de tir. A midi , un grand pique-nique est
prévu sur les pâturages. Les tireurs
accompagnés de leur famille auront la
possibilité de s'approvisionner à la can-
tine du stand.

NODS — Course cantonale
contre la montre
(c) Demain se déroulera à Nods la
.Tournée spor t ive  cantonale 1967 mise
sur pied par la section cantonal e du
S.K.B. Les premiers départs de l'épreu-
ve contre la montre auront lieu dès 7
heures et les premières arrivées dès
8 h. devant la gare inférieure du télé-
siège Plus de KO concurrents prendront
le départ parmis lesquels une dizaine
d'amateurs d'élite. En fin de matinée,
les spectateurs présents pourront assis-
ter à l'arrivée d'un rallye motocyclis-
te alors que l'après-midi, se déroulera
une course d'orientation dans les en-
virons du village.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La fête au village
(c) Comme premier acte de la Pâte ré-
gionale des musiques du Val-dc-liuz qui
se . déroule à Chézard-Saiut-Martin , la
« Stadtmusik » de Bcyne, forte de 80
exécutants, a donné hier soir un grand
concert de gala dans la tente cantine
montée spécialement à cette- occasion.

C'est ensuite un orchestre de 15 mu-
siciens qui a conduit la danse durant
une bonne partie de la nuit.

Aujourd'hui se déroulera une soirée
populaire et enfin, demain, aura lieu la
fête proprement dite de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz.

TOUR
DE

ViteE

Fracture du nez
Hier soir à 20 h 05, M. G. C,

domicilié à Corcelles, montait la rue
de l'Ecluse au guidon d'un motocycle
léger. A la hauteur de la poste, il
a eu sa route coupée par M. Fran-
çois Pellaud qui circulait en motocy-
clette. M. Pellau d a été conduit à
l'hôpital des Cadolles souffrant d'une
fracture du nez.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, fixée à
lundi comprendra encore une inter-
pellation de M. Charles Mojon et
concorts, ainsi rédigée : « Les soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil
communal au sujet de la sécurité as-
surée aux piétons, spécialement aux
enfants, traversant la route Neuchâ-
tel-Peseux à la hauteur du chemin des
Ferreuses.

Deux concerts

Les Neuchàtelois seront gâtés pen-
dant ce week-end. Ils pourront en-
tendre , cet après-midi à 17 heures, un
concert donné sur le quai Osterwald
par la Société de musi que « L'Avenir »
de Serrières.

Demain dimanche, concert apéritif,
dès 11 h 15, sur la place du funicu-
laire de la Coudre, donné par la
Société de tambours et clairons « La
Bacuette ».

Piqué de gauche à droite et de haut en bas
(SUITE)

-r ES joies de la signalisa tion rou-
I tière : à l'ouest de la rue du

J—J Pain-Blanc , à Serrières, est ins-
crit à même le sol un splendide
*,Stop *. Les véhicules désirant dé-
boucher sur la rue des Battieux de-
vraient donc s'arrêter... Devraient , car,
à l'extrémité est de la fameuse rue du
Pain-Blanc, on découvre un autre si-
gnal , indiquant que la circulation est
interdite dans le sens est-ouest. Le
« stop » est-il prévu pour les piétons ?

Que celui ou ceux qui méritent
les remerciements d'une lectrice les
prennent ici. Depuis quelque temps,
trois monuments funéraires ont élé
déplacés au cimetière de Beauregard
et isolés dans un endroit verdoyant :
ceux de trois Neuchàtelois qui se sont
distingués.

Il s'agit en e f f e t  des monuments
qui ornaient les tombes de Numa
Droz (1844 - 1899) instituteur à Chau-
mont, député, conseiller d'Etat de
1871 à 1875 et conseiller fédéral dès
1875, pour devenir président de la
Confédération en 1881 et 1887.

La seconde est celle d'Erhard Bo-
rel (1843-1905), industriel à Serrières,
député de 1889 à 1892, qui laissa m
fortune , soit 400,000 francs à 'la ville
de Neuchàtel après avoir fait  des legs
importants à des institutions philan-
thropiques.

Le troisième monument est celui
de Louis Perrier (1849-1913) architec-
te, député en 1889, conseiller d'Etat
en 1903. On lui doit notamment la
restauration du château. Il négocia
également le rachat du chemin de fer
du Jura neuchàtelois par la Confé-
dération en 1913. Il devint conseil-
ler fédéral en 1912, soit une année
avant sa mort.

Question épineuse qui nous est po-
sée : le pourboire est-il obligatoire
dans les établissements publics ? Un
client laissa un supplément de sa fac-
ture calculé à 10 %. Le sommelier
lui réclama un nouveau supplément ,
le service devant être calculé à 12 %.
Est-ce vraiment au consommateur à
payer le personnel ?

Certains établissements calculent le
prix des consommations, « service
compris ». Hélas, trop souvent le
client ignore cette pratique, non préci-
sée par le serveur ou la serveuse qui
empoche les piécettes laissées sur la
table. L'histoire racontée par un Neu-
chàtelois qui avait mangé dans un éta-
blissement à l'étranger est fort con-

nue : il paie le montant de sa fac-
ture qui précisait : service compris.
Le garçon attend , main tendue. « Mais
le service est compris ?»  — « Oui,
fait  le garçon, le service, mais pas le
pourboire. »

Cela rappelle quelque peu le pro-
blème de l'œuf et de la poule , à sa-
voir lequel des deux a été créé en
premier.

Vérifions dont les factures, deman-
dons au serveur si le service est com-
pris dans le prix de la comsommation,
et , dans le cas contraire, allons-y de
nos 12 % de pourboire.

A votre santé !
/^/ / *j  / ^

¦ Autre histoire qui fera rêver les
restaurateurs et hôteliers de notre can-
ton toujours à la recherche de per-
sonnel. Un Suisse âgé de vingt-trois
ans. désirant appr endre la langue al-
lemande, s'était engage en Allemagne
dans l'hôtellerie . Il lui fallut une
heure pour trouver du travail , trois
jours pour obtenir l'autorisation
de l'entreprendre. Le permis de sé-
jour étant accordé pour un mois, l'em-
p loyé, satisfait de sa place comme le
patron l'état de son commis, se ren-
dit à la police des étrangers pour le
renouvellement de son autorisation.
« Vous êtes M. X., employé à l'hô-
tel Z ? Vous avez quarante-huit heu-
res pour quitter notre ville, votre per-
mis de séjour ne peut être prolongé.
Nous avons des milliers de chômeurs,
l'un d'entre eux prendra votre place. »

De déception , le jeune Suisse s'en
alla dépenser l'argent acquis en un
mois de travail. Non pas en Alle-
magne , puisqu 'on ne l'y voulait pas
p our travailler. Mais en Hollande.

Une épine pour les automobilistes
pour terminer : le long de certains
quais, les autorités ont eu l'amabilité
d'installer des bancs pour les prome-
neurs et des petites fo ntaines pour
s'y rafraîchir. Or, trop souvent, semble-
t-il, les automobilistes utilisent les
fontaines pour laver leur véh icule.
Un souci de propreté qui leur fai t
honneur ! Seulement , il semblerait que
le nettoyage se fait à si grande eau
que les personnes tranquillement ins-
tallées sur les bancs profitent bien
involontairement de douches peu
agréables.

Alors, promis, ces messieurs-dames?
La prochaine lessive de voitures se
fera avec égard pour les voisins ?
Merci !

NEMO
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A l occasion de la f ê t e  nationale,
italienne, le vice-consul 1 d'Italie et
Mme Georg io Testori ont présidé hier
au vice-consula t de Neuchàtel , une
brillante récep tion à laquelle ont
partici pé de nombreuses personnalités
italiennes et neuchàteloises. Nous
avons noté la présenc e du conseiller
d'Eta t, Rémy Schlaepp i, accompagné
du chancelier J .-P. Porchat , du pré-
sident de la ville, M . Ph. Mayor , du
procureur g énéral , M . Henri Schup-
bach, du pré fe t  des Montagnes , M.
Jean Haldimann , etc. De telles réu-
nions permettent de renforcer les
liens qui unissent notre pays  à son
voisin du sud .

Réception au
vice-consulat d'Italie

LA NEUVEVILLE

Réfection de chemins
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission des travaux publics a examiné
très attentivemen t les offres pour les
réfections de chemins et les réparations
d'encaissement provoqués par le gel sur
les routes de la commune.

Le Conseil municipal a, à son tour,
pris connaissance de ces offres et dans
ses délibérations a décidé l'adjudication
des travaux.

Ces derniers s'étendront sur les che-
mins suivants : Beau-Site, Les Lorettes,
Prés-Guëtins, Rondans nord et ouest,
Bel-Air, Baisse, Mornets, rues de la Ga-
re et du Port, place du Marché, pour un
montant maximum de 44,000 francs.

CRESSIER

Visite remise à la raffinerie
Les contemporains neuchàtelois des

années 1908, 1909 et 11)10 avaient prévu
de visiter la raffinerie de Cressier. Les
98 visiteurs devaient être accueillis hier
soir par les dirigeants de l'entreprise
mais, à la suite des menaces anonymes
qui sont parvenues à Cressier (voir no-
tre édition d'hier) et des mesures de sé-
curité prises, cette visite a été annulée
et remise à des temps meilleurs.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel .
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
Bené Bralobet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Au moyen des biens que l'Etat
a hérités de François-Louis Borel
selon son testament de lSS 't et qui
a été constitué en fondation , ainsi
qu 'au moyen de cap itaux nouveaux
apportés conforméments à la loi sur
l'aide financière aux établissements
sp écialisés pour enfants et adoles-
cents du canton, il sera créé à
Dombresson un centre p édagog ique
destiné à recevoir, soigner et , le
cas échéant , à éduqner des enfants
et des adolescents présentant des
troubles du comportement , mais
capables d' une évolution normale.

L_ . j

PROJET DE DÉCRET CONCERNANJ;,,
LA FONDA TION

FRANÇOIS-LOUIS BOREL
A DOMBR ESSON



Collège régional - Fleurier
(Ecole secondaire — Gymnase pédagogique)

Mise au concours
La commission du Collège régional de Fleurier met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei-
gnement à déterminer.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : ler octobre 1967, ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. J.-Ph. Vuilleumier, directeur du
Collège régional, Fleurier.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 17 juin 1967 à M. Roger
Cousin, président de la commission du Collège régional,
Fleurier.
Les candidats aviseront le secrétariat du département de
l'Instruction publique, château, 2001 Neuchàtel.

Fleurier, le 3 juin 1967.
Commission du Collège régional

de Fleurier

AYER
Chalet de vacances,

6 lits, du 22 juin au
8 juillet , et septem-

bre ; prix , modéré.
Tél. (038) 5 83 91.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , rue du Rocher 36, à Neu-
chàtel , appartement

4 pièces
au âme étage, vue imprenable, très bien
aménagé avec moquettes et tentures
(prix à convenir). Loyer mensuel
398 fr. + finance de chauffage 40 fr .
S'adresser à M. Legler ou à M, Forne-
rod , concierge, ou à Banque Piguet &
Cie, à Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

A vendre à ANZERE (Valais)
altitude 1500 m,

1 grand
CHALET NEUF
de 12 pièces, tout confort, avec
500 m= de terrain . Prix ,185,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 32746-33 à
Publicitas, 1951 SION.

On cherche

terrain industriel
d'environ 2000 m3 en bordure de
route cantonale on chemin d'accès
pour camion.

Soumettre offres sous chiffres FZ
1101 au bureau du journal.

A louer au Landeron

GRAND LOCAL
de 85 m2 aveo eau, électricité, éventuel-
lement chauffage. Pourrait convenir pour
dépôt ou atelier.
Renseignements : (038) 7 95 94.

Saanenmôser, près de Gstaad (1280 m)

appartement de vacances
à louer dès le 15 juillet, dans chalet de
construction récente, 3 chambres (4-5
lits) avec tout confort. Garage, grand
balcon, vue étendue.
Tél. (038) 5 27 06.

A louer à Dombresson,

1 appartement neuf
de 4 pièces

Situation dégagée et ensoleillée.

Loyer mensuel : 260 francs
+ charges.
Garage : 35 fr. par mois.

Pour visiter : M. H. Bachmann,
Dombresson, tél. 7 21 52.

Pour trai ter  : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire , Neu-
chàtel , tél. 5 85 85.

A louer' à 'Peseux, dans villa, à' per-
sonnes tranquilles, pour le 24 août
ou éventuellement le 24 juillet, dans
quartier tranquille et ensoleillé, su-
perbe logement de

2 PIÈCES
confort moderne, terrasse et dépen-
dance. Prix 240 fr. par mois plus
charges.

Adresser offres écrites à E W 1078
au bureau du journal.

Dame soigneuse cher-
che un appartement
de 2 pièces , confort ,
si possible balcon ,
d'accès facile , dans
quartier tranquille.
Tél. (038) 3 20 54.

Nous cherchons à louer pour nos vacances du 29 juillet
au 12 août

un chalet
avec 5 lits et un lit d'enfant  au bord du lac de Neuchàtel
ou du lac Léman.
S'adresser à Edv Bosshart , transport, à Bannira (ZH) .
Tél. (052) 46 17 77.

NBlGUàlEU TéI .

cherche , pour une de ses vendeuses,

CHAMBRE
propre avec part à la salle de bains.

C o u p l e  sans enfants  cherche, à
Corcelles,

appartement
tout confort , de 3 à 4 pièces, libre
tou t de suite.
Tél. (038) 8 41 45.

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

(construction 1952)
comprenant 8 loge-
ments, 6 garages,
près de la gare dé

NEUCHATEL
Rentabilité : 6,15 %
Paire offres sous

chiffres R K 1112
au bureau

du journal.

Les Genevey-sur-
Coffrane

Belle situation ,
à louer ou à vendre

petite maison
de 4 chambres, atelier
verger, jardin, pour le
1er juillet. Tél. (038)

8 23 52.

Chalet
à louer, meublé, à

150 m du lac, demi-
" confort , 5 lits, pour
juillet. Emile Gander,

Cortaillod.

On louerait à l' année

appartement
de week-end

2-3 pièces, non meu-
blé, balcon ou jar-

din, vue sur le lac
région Saint-Biaise -

la Béroche.
Tél. (039) 5 27 73.

A louer aux Mayens-
de-Riddes (VS)

chalet neuf
4 chambres à coucher

+ living-cuisinette,
garage, tout confort ,

tranquillité. Pour
juin et septembre,
350 fr. par mois ;
pour juillet-août,
750 fr. par mois.

Tél. (022) 44 57 61.

A VENDRE
beau

TERRAIN
pour villa, à l'est

de Neuchàtel ;
accès facile.

Adresser offres
écrites à O I 1110

au bureau
du journal.

A louer

garage
Portes-Rouges.

Tél. (038) 5 41 21.

H VILLE DE NEUCHATE
En raison de la prochaine retraite
du titulaire, le poste de

jardinier-chef
du cimetière

est mis au concours.

Exigences :
— maîtrise fédérale d'horticul-

ture ou certificat fédéral de
capacité de jardinier, pour
autant que le candidat puis-
se justifier de quelques an-
nées de pratique dans la
profession ;

— aptitude à diriger du per-
sonnel et à exécuter diver-
ses tâches administratives ;
— être de santé robuste,
de toute confiance, avoir de
l'initiative et le sens des
responsabilités.

Le poste à repourvoir comporte une
activité intéressante et variée. Le
titulaire a l'obligation de résider
dans le logement de service.

Traitement :
— Classe I ou O du tableau

des salaires du personnel
ouvrier.

Les offres manuscrites, avec réfé-
rences, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de la Police, hôtel com-
munal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 15
juin 1067.

Direction de la Police.

A louer dès le 24 juin 1967

STUDIOS eî APPARTEMENTS
de une à quatre pièces

• de Fr. 205.— à Fr. 385.— par mois, plus charges,
entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin ,
avocat, rue du Bassin 8, à Neuchàtel.

O
ÉBAUCHES S. A., département de mécanique
horlogère (Granges (SO) , engagerait , pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,
une

*r

de fo rma t ion  commerciale et de langue ma-
ternel le  française , sachant l'allemand, pour
correspondance et différents travaux de bu-
reau variés, avec responsabilité.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., départe-
ment de mécanique horlogère, case postale
58, 2540 Granges (SO), tél. (065) 8 24 41.

e

Pour notre dépôt de Saint-Biaise (NE),
nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant de la pratique dans la conduite de
camions lourds.

Nous offrons : place stable , salaire ap-
proprié, fonds de pensions et autres
prestations sociales de premier ordre.

Ecrire à Shell Switzerland, département
du personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zu-
rich , ou téléphoner à Shell Saint-Biaise,

, tél. (038) 314 01.

Nous cherchons

1 STUDIO
si possible meublé,
à Neuchàtel même.

Faire offres à
Gillette (Switzer-

land) Limited ,
1-1, route des
Gouttes-d'Or,

2000 Neuchàtel.
Tél. 5 53 41.

A louer
GRANDE CHAMBRE
meublée ou non , avec

ou sans déjeuner.
Albert Tanner. Ché-

zard (Val-de-Ruz) .
Tél. (0381 7 20 55.

A louer
deux chambres

indépendantes meu-
blées dont une avec

office et pour un
mois seulement. Vers
la gare de Corcelles-

Peseux. Téléphoner
au (038) 8 15 14, aux

heures des repas.

fim^̂ rs Domaine de montagne
Af^Tn ) à la Châtagne
V*"VV Jtt»  ̂ ~ J (commune de la Brévine)

l \y h environ 160 poses neuchàteloises (430,000 m2) .
^"—*""̂  Le domaine, bien groupé en deux mas, presque

(f i 5 13 13 plat, permet la garde de 30 têtes de gros bétail ;
M LA* I *1 se Pr^e à quelques cultures.
Neuchàtel La ferme comprend 3 appartements, dont 2 sont

Epancheurs 4 disponibles, écurie, étable, grange, porcherie ;

L 

grandes citernes pour l'eau, 6 abreuvoirs auto-
offre à vendire matiques. Electricité (lumière et force). A louer à Saint-Biaise

au haut du village, dès le 1er sep-
tembre ou éventuellement dès le ler
novembre 1967, une jolie petite mai-
son ancienne de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin.
Renseignements à l'étude Jean-Jac-
ques Thorens, notaire à Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 27 56.

L'annonce
reflet vivant du marché

CUDREFIN

CHALiï
à louer pour juillet ,

4 lits, confort , 100 m
du lac. Prix 800 fr.

Tél. (037) 77 13 77.

S. o. s.
Je cherche

appartement
de 3 . 3 % pièces, '
confort, éventuelle-

ment garage.
Région Meuchâtel-

Colombier.
Tél. (038) 6 33 92.
, Jean-Paul Perelli

2013 Colombier.

Enchères publiques
La succession de feu Me Jules Barrelet, avocat à Neuchàtel ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère du
greffe du tribunal du district de Neuchàtel , dans l'appartement sis
rue de l'Evole No 15, 2me étage, à Neuchàtel, les objets suivants :
LE JEUDI 8 JUIN 1967,
dès 10 heures : porcelaines et faïences (Japon, Compagnie des Indes,
Vieux Paris, Vieux Nyon, Strasbourg, Empire, Louis-Philippe, etc.) ;
étains, soit ! assiettes, plats, soupière, cafetière, théières et channes
valaisannes i bibelots ; vaisselle et verreris courantes ;
dès 14 heures : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 vaisselier
provençal, XVIIIe siècle ; 1 dressoir provençal, Louis XIV ; 1 ai-
guière sculptée, Louis XV ; 2 consoles Louis XVI ; 1 table-console
Louis XVI, dorée ; 1 vitrine Louis XVI ; 2 fauteuils Empire - Res-
tauration ; 1 bureau et 1 fauteuil Empire ; 1 guéridon-tonneau ;
1 commode Empire ; 2 fauteuils et 2 tables Louis XIII ; 3 chaises
neuchàteloises, Louis XIII ; 1 armoire rustique, Louis XIV ; 1 com-
mode Louis XVI, dessus marbre ; 1 poudreuse Empire ; 1 commode
Louis-Philippe ; 1 salon Louis XVI , bois doré, composé de :
1 canapé et 4 fauteuils recouverts tapisserie d'Aubusson ; 1 table
Louis XV, dorée ; 1 bahut ; 1 crédence Renaissance ; 1 vaisselier-
vitrine rustique ; 1 table-bureau Louis XVI ; 1 bureau-secrétaire
rustique ; 1 vitrine, bois peint ; 1 escabeau sculpté ; glaces de style ;
lustres anciens (cristal, bois doré, etc.) ; 1 chambre à coucher ;
1 tapis Savonnerie ; 1 grand tapis d'Aubusson à médaillon , Restau-
ration ; 1 pendule française signée « Declé Lainné à Paris » ;
3 pendules neuchàteloises ; et une quantité de meubles dont le détail
est supprimé ;
LE VENDREDI 9 JUIN 1967,
dès 9 heures : mobilier et ustensiles (le cuisine , objets courants ; puis
dès 10 heures environ et 14 heures : gravures et lithographie s
anciennes, neuchàteloises et suisses, notamment de Reinhard , Lory,
Baumann, Bleuler, Decourtis, etc. ; peintures sur verre ; peintures de
A. Blailé, Th. Robert, Jeanneret, W. Roethlisberger , Guillaume ,
Theynet, Edmond Bille, Fr. Gos, Th. Strawinski ; tableaux des
XVIIIe et XIXe siècles ; miniatures ; et armes anciennes , etc.
Extrait des conditions : paiement comptant , échutes réservées. Aucun
droit perçu en sus du prix d'adjudication.

Exposition : le jeudi 8 juin 1967 , de 8 h 30 à 10 heures. Il n 'existe
pas de catalogue.

Greffe du tribunal.

Magnifique

TERRAIN
de 10,000 m2
environ, avec

arbres séculaires et
services publics
sur place, pour
la construction

de locatifs,
situé à 10 km

à l'ouest
de Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à LL 932 au
bureau du journal.

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

terrains
de 1000, 500Q et
6000 m2, pour

chalets ou caravanes,
' au prix de 3 fr.

à 5 fr. le m2.
Adresser offres sous
chiffres AL 1037,

au bureau du journal.

jj|i§ Commune de Noiraigue

ENQUÊTE SUR LES BESOINS
EN LOGEMENTS

Le Conseil communal entreprendra
une enquête afin de connaître les
besoins actuels en logements sur la
place.

Toutes les personnes cherchant un
appartement sont priées de s'annon-
cer jusqu'au samedi 17 juin au bu-
reau communal.

Cet avis s'adresse également aux
personnes désirant s'établir à Noi-
raigue.

Le résultat de l'enquête permettra
de fixer le volume des constructions
à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister
dans notre localité.

Conseil communal.

A vendre, à Boudry,

TERRAIN
Adresser offres écrites à JW 1046
au bureau du journal.

Le Centre d'appareillage, acous-
tique, faubourg de l'Hôpital 26,
Neuchàtel, engage tout de
suite ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau

à mi-temps, l'après-midi, pour
travaux divers.
Téléphoner au (038) 4 24 24,
entre 14 et 18 heures. Samedi
excepté.

AU LANDEBON
Appartements à louer pour le 30 septembre 1907 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 31.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164.—

Grand séjour , cuisine aménagée, cuis inière  électrique, frigo , an tenne  collective
de télévision , ascenseur , balcon.

Construct ion soignée de (i étages.
Garages tempérés : Fr. 35.—. Fr. 42.—. Fr. 46.—.

^^^ 
Fiduciaire Antonietti & Boehringer,

ĵ ^P  ̂ rue du 
Château 

13, 2000 Neuchàtel.
"¦̂ Tél. 4 25 25.

Pour cas imprévu, à vendre immé-
diatement, à Cressier (NE), localité
industrielle,

BOUCHERIE
susceptible d'être développée, avec
maison d'habitation. Existence assu-
rée à boucher ayant de l'initiative.

Pour tous renseignements, les inté-
ressés sont priés de s'adresser au
notaire H. Itten , 3232 Anet. Tél.
(032) 83 17 41.

Ŝfe IMMEUBLE RÉNOVÉ I
vM à Neuchàtel

Cf i 5 13 13 [i
Solide construction du début du siècle , compre- jj

NeUCtiatel Epancheurs 4 nant 4 appartements de 4 pièces, pourvus de û
tout le confort ; situation agréable , à proximité I]

., _,  . d'un arrêt de trolleybus, dans quartier nord. l j; offre a vendre
V — '

ÉCOLE SUPÉRIEURE ]
DE COMMERCE j

JMeuehâfe!
Pour la durée de son pro- ij

chain cours de vacances, du j
17 juillet au 11 août , la direc- j
tion de l'école cherche un cer- j
tain nombre de

familles ou pensions !
disposées à recevoir des jeu-
nes gens et des jeunes filles.

Prière de s'adresser au se-
crétariat de l'école, Beaux-
Arts 30, tél. 513 89.

Le directeur. î

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir

4 ^Jl pièces
Loyer : à partir de 370 fr.
+ frais.
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages 45 francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU S.A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22.

Pour l'extension du service extérieur, nous cherchons

pour le conseil et la vente de véhicules spéciaux, machines et ;
engins pour le déblaiement de la neige et l'entretien des routes.

I

R.ayo.ns : canton de Neuchàtel et partie du canton de Vaud. j

Nous offrons : place stable, travail intéressant, frais de con- [

fiance, haut fixe plus commission, voiture à dis-
position et bonne rentabilité.

Les intéressés de la branche motorisée, si possible bilingues,
auront la préférence, mais aussi de sérieux intéressés ne con-
naissant pas la branche pourront nous envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae et copies de certificats. Discrétion absolue.

Maison Marcel Boschung
Fabrication et vente de machines pour le dé-
blaiement de la neige et l'entretien des routes
3185 Schmitten Tél. (037) 36 15 45

g ' ——¦——————- i

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager

A la suite de la réorganisation de notre succursale, nous cherchons
une employée qui aurait plaisir à s'occuper le matin de la partie
administrative et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre clientèle.

Nous demandons :

— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage de
commerce désiré) et des qualités innées de vendeuse (avant tout
de l'enthousiasme)

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé
avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
dactylo).

Nous offrons :

— une activité très variée, donc intéressante
—• des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités

qui seront confiées
— des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Adresser au plus tôt offres  écrites , accompagnées des annexes habi -
tuelles (curr iculum vitae , photographie récente, copies de certificats,
etc.) à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., NEU-
CHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.



NOUVEAU1!
^MIGROS f̂

La plupart des nouveaux produits
remplacent d'anciens produits dont ou a amélioré le procédé de fabrication.
Nos clients doivent bénéficier du progrès chaque l'ois qu 'il est réel, et de
prix raisonnables. Mais Migros ne pratique pas le système qui consiste à
appeler « nouveau » un produit dont on a changé l'emballage pour dissi-
muler tout simplement une hausse de prix. Nos nouveaux produits sont
vraiment nouveaux. Vous pouvez vous en assurer en les examinant dans nos
filiales. Voici un petit extrait de la liste de nos nouveaux produits :

Margarine Sobluma,
500 g Fr. 1.80

A l'huile pure de tournesol ; très
agréable au goût et pratique, en
4 barres de 125 g emballées séparé-
ment et graduées. Plus facile à tar-
tiner que le beurre. Riche en acides
gras essentiels et en vitamines A
et D.

Margarine Sanissa,
500 g Fr. 2.20

La même que Sobluma, avec 10 %
de beurre frais.

Fromage fondu à la crème «Rex»,
100 g Fr. 1.—

Facile à étendre et fondant. Pré-
paré avec du beurre et du Cheddar
suisse, donc de. goût prononcé. En
gobelet d'alu, facile à ouvrir.

Fromage fondu à tartiner «Rex»,
100 g Fr. 1.—

Semblable au fromage à la crème,
mais additionné de gorgonzola, et
apprécié des amateurs de fromages
corsés.

Lait maigre upérisé H l  20 c.
Teneur en matière grasse 0 %.

Agréable et très digeste. Un fameux
désaltérant , qui tient compte de vo-
tre ligne. Upérisé, donc se conserve
facilement 5 semaines ; à servir
frais.

Crème glacée abricots -f" crème
400 g Fr. 2.50

Une merveilleuse crème glacée
avec crème et abricots frais, un dé-
lice.

Crème glacée à la crème
et aux amandes 400 g Fr. 2.50

Crème glacée à l'arôme d'amande,
avec une bande de crème aux fruits
confits. Pour ceux qui aiment le
goût d'amande.

Yogourt au birchermuesli
180 g 40 c.

Merveilleux pour le petit déjeuner
ou, le goûter. Idéal si vous appré-
ciez les nourritures légères. Un goût

Avez-vous déjà remarqué en parcou-
rant les rayons de nos magasins que
notre assortiment s'enrichit souvent
d'articles nouveaux ? Si c'est oui, vous
comptez au nombre des clients obser-
vateurs et a t ten t i f s , si c'est non , soyez
sûrs que nous ne pouvons pas vous
en faire un reproche ; car nous som-
mes dans l'impossibilité de faire pour
chaque nouvel article de nos magasins
un lancement publicitaire plus ou
moins fracassant, comme le font les
fabricants d'articles dits de marque.

délicieux grâce aux fruits qu'il con-
tient.

Voncafé *** 50 g Fr. 2.30
Trois étoiles d'or pour le café so-

luble lyophilisé de Migros, bien plus
aromatique que les cafés solubles
ordinaires et à un prix incroyable.

Café Mocca 250 g Fr. 2.10
Parfait pour le café au lait, mé-

lange bien équilibré de cafés du Bré-
sil, de Colombie et du Salvador , avec
du vrai moka.

Crown of India (thé noir)
113 g Fr. 2.—

Mélange de thé des Indes exclusi-
vement. Convient spécialement pour
le thé crème. Un prix Migros, c'est-
à-dire défiant toute concurrence.

Apéro 3 dl 40 c. (-f dépôt)
Un apéritif sans alcool, à base

d'extraits de plantes et de fruits
pour la couleur, avec notre célèbre
eau d'Aproz. L'apéritif sur mesure
pour celui qui conduit.

Soupe aux boulettes de viande
sachet de 70 g 60 c.

Une fine soupe claire aux houil-
les ct boulettes de viande de bœuf.

Soupe aux lentilles
sachet de 100 g 50 c.

Une fameuse souple, mais qu'il n'y
a pas besoin de cuire longtemps.

Fricassée de porc avec oignons
la boîte de 450 g Fr. 2.50

Une fricassée de qualité, avec une
sauce bien épicée, qui accompagne
très bien la purée de pommes de
terre ou les pâtes.

Yvette liquide
flacon de 390 g Fr. 1.70

La lessive douce, fine, pour la
laine , la soie et les fibres art if iciel-
les. Dans un flacon de plastique pra-
tique, pour doser le produit. Exami-
né et recommandé par l'Institut suis-
se de recherches ménagères.

Le cinquantième
«par-dessus le marché»
En 1927, Duttweiler ne disposait

d'aucun autre moyen de s'adresser à
ses clients que d'écrire des articles
de fond et de les publier à ses frais,
dans les journaux. C'est ce qu'il bap-
tisa « le Journal dans le journal ».
Pendant 35 ans, il s'est servi de ce
moyen ; le 25 juin 1966, nous avons
ressuscité cette rubrique, et l'avons
publiée en Suisse romande sous le
titre « Par-dessus le marché », cha-
que semaine. C'est ainsi que nous
constatons avec joie que nous vous
présentons aujourd'hui

La cinquantième édition
de « Par-dessus le marché ». Les res-
ponsables de Migros y prennent le
temps d'informer les consommateurs
et d'entretenir avec eux un contact
vivant. Dans nos textes, nous avons
surtout mis au premier plan ce qui
nous paraissait le plus actuel. Nous
avons cherché à vous renseigner sur
l'évolution des méthodes commercia-
les modernes au service du consom-
mateur. Nous y présentons certains
articles nouveaux. Nous y commen-
tons les événements sous l'angle de
la politique économique. Nous vous
entretenons de nos produits, et vous
aidons à suivre nos offres de frui ts
et légumes de saison par nos infor-
mations sur le marché. Et nous es-
pérons être utile aussi à la ménagère
avec notre recette de la semaine.

Mais nous osons aussi critiquer ce
qui ne va pas en Suisse. Par exem-
ple, nous n'avons pas seulement
élevé énergiquement la voix contre
le renchérissement. Nous vous avons
fait connaître nos campagnes contre
la hausse des prix. Nous avons lancé
notre contre-offensive lorsque cela
nous a paru nécessaire.

Ainsi dans cette première année
de la nouvelle parution , nous avons
déjà eu l'occasion de démontrer no-

tre efficacité. Car notre entreprise
s'efforce toujours de contribuer effi-
cacement à cette lutte contre la vie
chère. Et nos clients ne sont pas
seuls à profiter de cette concur-
rence, mais aussi tous les consom-
mateurs. La lutte que nous menons
dans le secteur .du lait est une preu-
ve de notre position d'avant-garde
dans la question des prix, du choix
ct du souci de la santé. Enfin , nous
faisons bénéficier nos clients, cha-
que fois que nous le pouvons, de
niultipacks et de campagnes spécia-
les.

Nous souhaitons que ce dialogue
se poursuive longtemps encore ; dans
ces lignes, nous expliquons à nos
clients ce que nous faisons. Par leurs
achats et par ce qu'ils nous disent
souvent, nous connaissons leurs dé-
sirs. Ainsi, réellement, « Par-dessus
le marché » est un instrument qui
resserre les liens entre Migros et ses
coopérateurs présents et futurs.

Radio-TV Saint-Maurice 6 Neuchàtel

vous propose les nouveautés 1967-68

en TV

llIvUSdIUS lj mmmm
portative , 5 normes, écran 48 cm, f V& >s I
boîtier bois, 1re et 2me chaînes , s M "J F' §
antenne incorporée , Fr. 1098.— f 1 «I * J|
Demandez un essai sans engagement | S *$ , m

Magasin spécialisé — Service après- s ïl $ _ . f
vente — Garantie et entrelien par | i' if f|| 1

Tél. 5 44 42 T̂8^8"̂ ^
I MEDIATOR

Wyy - r " y y  y yy ~ y y"- y 'y y y y y  y  yy y y y y y  y !' VVi

WÈt Votre bibliothèque —
TÈP un jeu de plots!

m Eléments permettant d'innombrables compositions,
? ' mm bois clair laqué, pouvant être peint ou habillé¦> -**mmam de plastique ou tissu adhésif.

¦v \ . Pour aménager à bon compte et avec goût
fj | v x studio, chambre d'étude, local de bricoleur, chalet,

ià ' E E

m- «itiwgi o -m _ y ° /  39 _ /
\ >£jj ^^^^^% \% <-40 cm.- |« —120 cm.—

|||; ' •«**¦ JNMr Par exemple: l'ensemble illustré ci-contre,
J i»» ^m^mmimm composé de 8 éléments, revient à 198.—

: m\
VAURIEN PLASTIQUE

Livré complet avec voiles, sangles de rappel , autovideur , mât et
bôme métal.

Prix tle lancement Fr. 2100.—

DERNIER JOUR '¦

F. CACHELIN, constructions navales, Port du Nid-du-Crô,
2007 NEUCHATEL. Tél. (038) 4 27 14. . ' j

y Kiw - - vflMBPiTjrlSM 'JLWA-MW %>? tfjjm B Ŝ

A VENDRE

ampBiSicciâeiasr
basse far fisa B. t 40 transistorisé avec
câble, et guitare basse électrique avec
câble, ainsi qu'une guitare électrique
neuve. Le tout en bon état , peu utilisé.
S'adresser à Jean-Jacques Blanc, chez
Albert Tanner, Chézard.
Tél. 1 20 55, le soir.

—«¦—mfftSBBBBH

A la veille des
vacances, une
bonne affaire :

une

d'exposition
avec rabais

spécial
Naturellement chez

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

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

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert, j

t?&*UHC3BfBKSmiimBnflQJHEK3i£

HERMES
IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/£?Ti h fcfeS . aJQJLJMB É "Modèle Baby, supar-légèrs al pour-
ÉMlHPilWr'flmBllMMw'ay janfc robusle, contenue dans un coffrai

_̂_ ^ 
méW Fr. 248.-

¦ l] Q, " !§ 1 ? Modèle Media, adoplé par l'armée
/ ^̂ B̂ B̂ -^rjS^T̂ ^B̂ ip̂  \ suisse à cause de sa solidité à toule
i iPl i i iSS5H aSc l -i épreuYfii coffref fouf méfal

^  ̂ S Fr. 395.-
>̂ V̂ 

Modèle 3000, la gronde portative pos-
** f̂ta»— 1 " 95S8Ê a*CP sédont lous les raffinements de la

B
~
1 m wa n̂m m y& machine de bureau : tabulateur, mar-

7 II u n gr7-nrT'(nL_H_DJl \ 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

/ tj^l
JVVo^CX^Pi Hi 1 métal s= C" /" AU^^^SgaU Fr. 560.-

Mise à l'essai graluile, localion-venle, reprise avanlageuse d'anciens modelas
et service d'entretien chez

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarlni ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

Dernier appel
à nos sociétaires :

Avez-vous pensé à nous retourner
votre bulletin de vote 1967 ?

DERNIER DÉLAI :

lundi 5 juin 1967
(date du timbre postal).

Chaque voix compte, la vôtre éga-
lement . Merci d'avance !

Votre Migros

La situation internationale a peut-
être rappelé aux ménagères suisses
qu'il n'est pas inutile de veiller à
ce que leur stock de provisions de
ménage soit complet. Nous avons ré-
cemment fait écho aux recommanda-
tions du délégué de la Confédération
pour ces questions, et nous vous
rappelons encore que chaque mé-
nage devrait disposer par personne
de :

2 kilos de sucre
2 kilos de riz
2 kilos de graisse ou d'huile

Le délégué recommande aussi de
garder quelques produits dont la
conservation est facile : conserves
de viande, fromage en boîte, confi-
ture, lait condensé ou lait en pou-
dre , et quelques autres produits
dont l'emballage garantit  la conser-
vation.

La Migros est là pour vous per-
mettre de maintenir vos provisions
à un prix avantageux ; elle espère
que les événements ne tarderont pas
à donner tort aux pessimistes, et
rappelle que tout achat excessif de
produits de première nécessité cons-
titue une injustice à l'égard de ceux
que leurs charges de famille empê-
chent d'acheter plus que le néces-
saire.

Vos provisions de ménage
sont-elles à jour ?

La recette de la semaine :

Faire cuire 1 dl d'eau avec 200 g
de sucre jusqu'à dissolution du su-
cre. Laisser refroidir, ajouter le jus
d'un gros citron, puis verser sur un
kilo de fraises apprêtées et partagées
en deux. Couper en r o n d e l l e s
2 ou 3 bananes et les mélanger aux
fraises. Fouetter très ferme 1 dl de
crème, sucrer légèrement et garnir
les fruits placés dans un compotier.

FRAISES et BANANES

Sur nos marchés
Fraises

Le gros de la récolte est bientôt
passé. Nous recommandons donc à
nos clients de ne pas attendre plus
longtemps pour les confitures et les
conserves, et de profiter de nos of-
fres avantageuses ces prochains
jours.

Cerises

La récolte vient de commencer en
Italie. A la suite du gel printanier,
la production sera assez faible et les
prix naturellement élevés. Mais bien-
tôt les cerises françaises parvien-
dront sur le marché ; on compte sur
une récolte moyenne mais de belle
qualité. Les prix resteront donc pro-
bablement aussi dans la moyenne,
sinon au-dessus.

Abricots
Les premiers abricots espagnols

sont arrivés, mais la récolte est fai-
ble. A la mi-juin nous recevrons les
abricots de Naples et de France.
Pour ces deux provenances, la ré-
colte s'annonce bonne. Si le temps
reste favorable nous pourrons offrir
à nos clients une belle qualité à
des prix avantageux. La presse lo-
cale vous renseignera à ce sujet.

Pêches
Les premières pêches hâtives à

chair blanche « May Flower » d'Ita-
lie arriveront la semaine prochaine.
En Italie et en France on prévoit
que la production de pêches sera
assez abondante.

Haricots
Le mois de juin est le mois des

haricots. Les prévisions pour la sorte
Bobby d'Italie sont bonnes et nous
vous recommandons de profiter lar-
gement de nos offres très intéressan-
tes.

Tomates
Dès ces jours prochains d'impor-

tantes quantités de tomates vont ar-
river d'Italie ct d'Espagne. La ré-
colte s'annonce bonne et les prix se-
ront donc plutôt bas.

Salades et epinards
Le pays produit actuellement des

epinards très avantageux et de pre-
mière qualité ainsi que de très bel-
les têtes de salade. Ces produits
étant abondants, profitez-en pour le
plus grand bien de votre santé et de
votre budget.

M - Dessert gobelet de 180 g 50 c. au lieu de 65 c.
Un produit entre le lait acidifié et la crème. Très digeste et agréable,

merveilleux avec des fraises.

m \. Riz à l'espagnole
/MIGROSj 260 g Mul t ipack  de 2 paquets Fr. 2.50 au lieu de 3.—

^^^^^^^S En 

quelques 

minutes, un beau plat de riz , avec tomates et

m >v Riz au curry
/jWjGfjQS\ 260 g Multipack de 2 paquets Fr. 2.50 au lieu de 3.—

^BMWIII MF ^n VÏL  k'en assaisonné et vite préparé, aux champignons,
^8 y ,y "W^ pour ceux qui aiment les plats un peu relevés.

Actuellement très avantageux :COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

éÈi ^St̂ HKÊÈ m3 juin 1967 %
:J - ¦ • J$Mz : *»»>3 liïifeir

JllfM^HimniHiiBlIlWM̂  BW11H



2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

décolleteur s
et

aides-décolleteurs
(pour son département Pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

CARBURANTS S.A.
NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 48 38

chercha

collaborateni
dynamique, pour son service extérieur. — Urgent.

Prendre rendez-vous par téléphone.

mf ' BJWr-a aEresffiauEfi^ ^ '̂^a '̂ î™*  ̂ " — JTHBBMiœHflllIilllilTHffTB If^TI 3KP3B

. : : „„««_„__.________ ' 
' __ 

|P>ffS|| COMPAGNIE DE RAFFINAGE

î KSa SHELL (sui-e)
\ \ ËSMefflâ 2088 CRESSIER/NEUCHATEL
y- Nous cherchons (
m pour notre laboratoire de contrôle un

S LABORA1V T
I QUALIFIÉ

î j  ayant fait un apprentissage de laborant ou pou-
H vant faire preuve de connaissances équivalentes,
i J âge 20 à 35 ans ; français nécessaire, notions 1
M d'anglais désirables ; nationalité suisse, ou étran- |l

ger avec permis C.

H L'acfivité de notre laboratoire implique le travail |j
| en service continu (équipes) et consiste en : [¦]

H — contrôle des caractéristiques du pétrole brut j ¦"]
à l'arrivée et la qualité des produits finis ;

j — examen des produits prélevés au cours de
la fabrication. j i

ij  Nous compléterons la formation et/ou spécia-
j8 liserons notre nouveau collaborateur dans l'ana- |1

lyse des produits pétroliers.

Veuillez demander une formule de candidature Ip
: en téléphonant au 7 75 21 (interne 245) ou
i en nous adressant le talon ci-dessous :

fl Nom et prénom : | !

! 
' Adresse : , J

| Poste : laborant qualifié j '

Ê Age : Nationalité :

pour son supermarché ,
LA TREILLE,
à Neuchàtel, une

' connaissant parfaite- V"
ment le rayon d'ail- p j
mentation j? 1
travail varié et Inté- j

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, . V
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02. !

j ^r
 ̂ Chaussures ^^W_

f &&€MÊ€8>̂k
m Nous engageons : %

I qualifiée i
SI Place avec responsabilités, m
i& Bonne rétribution. Entrée $
m

^ 
immédiate ou pour date Si

l|k à convenir. ffl

|̂< Se présenter ou écrire à : Jw
^%v Chaussures BATA, j m,

'̂ v Seyon 10, Neuchàtel. ''^ ^

Grand garage de la place, représentant les plus
grandes marques d'automobiles, offre à un res-
sortissant suisse, ou à un étranger au bénéfice
du permis C, une place de

collaborateur
du chef du service pièces et accessoires. Il s'agit
d'un travail intéressant et varié. Nous offrons
une place stable, une ambiance agréable et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous formerions éventuellement un débutant
ayant fait un apprentissage de vendeur, d'em-
ployé de bureau ou de mécanicien.

Faire offres sous chiffres G Y 1080 au bureau
du journal.

I - i——- !

e

Nous offrons à jeune employé
de commerce dynamique (26 à
35 ans), après mise au courant
appropriée, place de . .

représentant
auprès de notre direction régionale pour la Suis-
se romande à Lausanne. Lieu de travail : Neu-
chàtel.

Si vous
— portez intérêt à la vente,
— possédez une bonne formation commer-

ciale,
— avez des connaissances d'allemand et

d'anglais,

nous vous prions de nous adresser votre offr e
détaillée, avec photo.

Shell Switzerland, département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Grand garage de la place, représentant les plus

I 

grandes marques d'automobiles, offre à ressor-
tissants suisses, ou à étrangers au bénéfice du
permis G, place de

mécanicien sur automobiles
et une place

d'électricien sur automobiles
| Il s'agit d'un travail intéressant et varié. Nous j
ij offrons places stables, ambiance agréable et tous !
I les avantages sociaux d'une grande entreprise.

1 Nous formerions éventuellement un débutant i
ij ayant fait un apprentissage de vendeur, d'em- j
S ployé de bureau ou de mécanicien. ;

Faire offre sous chiffres F X 1079 au bureau du
i journal.

VOULEZ-VOUS gagner DAVANTAGE ?
VOULEZ-VOUS vous créer une bonne exis-

tence ?
VOULEZ-VOUS travailler d'une façon indépen-

dante ?
VOULEZ-VOUS travailler dans une maison sé-

rieuse et bien organisée ?
VOULEZ-VOUS vendre nos produits spéciaux

bien introduits, connus et aimés
auprès de la clientèle particu-
lière dans un rayon fixé dans
votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation , annon-
ccz-VOUS chez nous comme

HE PBÉSEWTf lMT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la
moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont introduits par nos soins.¦ Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous,
dûment rempli, sous chiffres SA 50051 Lz, aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, case postale,
2001 Neuchàtel.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Métier : Age : Tél. : 

r ' ~~ i
Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel Hp̂ |jg|

~m

tranquillement sur nous f i
pour créer avec goût Jlipt
l'imprimé qu'il vous faut ^v^$S

"¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ' —-Jw^—ttwmm%*fm i ¦ m *

LE CENTRE ADMINISTRATIF
INTERNATIONAL DE VEVEY

chercha

un ou une télexiste
pour son service télégraphique qui
assure en particulier la préparation ,

' le codage, le décodage, l'expédition
et la réception de télex et télégram-
mes pour l'Europe et les pays d'ou-
tre-mer.

Quelques années d'expérience ainsi
que de bonnes connaissances de l'an-
glais sont souhaitables.

Cette activité pourrait toutefois con-
venir à uns

habile
dactylographe
susceptible d'être formée comme
télexiste.

Horaire régulier et semaine de 5
jours.

Si cet emploi vous intéresse, vous
pourrez obtenir une formule de can-
didature ainsi qu'une documentation
générale en téléphonant au (021)
51 02 11 ( interne 21 11 ou 30 79), ou
adresser vos offres de service à

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

Bureau d'architecture
cherche, pour la construction de deux grands col-
lèges, •

.

dessinateurs
en construction

(maîtrisant l'allemand et le français).

Travail intéressant , ambiance agréable, salaire selon
capacités .

Pairs offres, avec curriculum vitae, photo et copies j
de certificats, sous chiffres A 22570 U à Publicitas |

j S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne. |

ùudk&nÀ in1 '
Nous engageons du personnel féminin n'ayant
pas d'autre activité lucrative, pour travailler
temporairemenf le soir de 19 à 22 heures.
Age : dès 19 ans révolus.

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

I

Vu le développement important cie notre département de viande ElËffllf8 ffliEl& MIÊÈÈÊÈÊÊk

ĵH ̂ ftaffisa miB^^Û ÉraH fâï$B^«ByB"laraiffiffl Bst\ xawtf^Biffll - j  wS jj «&

sans formation particulière ||| ^§§|§f H
que nous aimerions spécialiser pour des travaux de désossage, prépara- Transmettez vos offres de service à l'aide du coupon-
tion et conditionnement afin de seconder efficacement les équipes de réponse ci-dessous à la
bouchers qualifiés de notre centrale de distribution à Lausanne. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Service du personnel 1 A6BQANNF

Cette nouvelle activité conviendrait particulièrement aux personnes Av. Sévelin 15 - 1004 Lausanne LHUJHmiu
désirant trouver un travail intéressant dans une organisation moderne
et offrant des possibilités de gain intéressantes. I Nom et prénom :

Domicile :

Nous offrons : — places stables ^J Ï^J 
— gratification de fin d'année Date de naissance : Qrig|ne : 
— indexation avantageuse des salaires au coût de la Profession : 

Vie Je m'intéresse à votre offre. 
— caisse de retraite et nombreux avantages sociaux Date . Signature : PN 229

d'une entreprise jeune et dynamique.



L'obèse, artisan ou victime de son destin

LA CHAUX-DE-FONDS
APRÈS UNE IMPORTANTE CONFÉRENCE AU CLUB 44

De notre correspondant :
Le professeur Demole, de l'Université

de Genève, a parlé avec une autorité in-
flexible de l'obésité, ses causes (relative-
ment inconnues d'ailleurs), ses remèdes,
jeudi soir au Club 44. Une phrase de
notre . relation d'hier a subi de la trans-
mission par câble l 'irréparable outrage ,
en ce sens qu'il y a été dit que l'obé-
sité n'augmentait pas la mortalité. Ce
qui rendait totalement inutile la com-
munication de l'éminent médecin qu'est
le professeur Demole, car c'est pricisé-
ment parce que, dans tous les cas, dans
toutes les maladies qui se doublent
d'obésité, la mortalité est plus précoce
qu 'il est intervenu pour traiter de cette
affection , d'autant plus redoutable qu'on
ne la prend pas assez au sérieux, ou
qu 'elle se heurte aux mauvaises habi-
tudes, ù la manière de vivre la p lus
chère des gens.

Certes les femmes, les hommes aussi
quelquefois, luttent contre leurs tendances
à l'obésité pour das raisons esthétiques,
mais ils ne se renden t pas compte ¦—¦
dit le professe ur Demole — qu'en per-
dant un ou deux kilos par des moyens
exo ou hétérogènes (par exemple p ar des
massages), ils ne font  en réalité rien con-
tre l' essentiel de leur «¦ maladie » : la
graisse superflue , qui va anémier leur
cœur s'ils souffrent d' une insuffisance
cardiaque , accentuer leur diabète, ' terro-
riser leur foie , a f f i n er leur artériosclé-
rose, aggraver les risques d' une interven-
tion chirurgicale. Il n 'y aurait que dans

les cas de tuberculose et autre infection
que l'obésité originelle pourrait être de
quelque secours. Mais c'est rarissime.

Où le professeur Demole est d' une ri-
gueur définitive , c'est sur le traitement.
Evidemment , nous ne savons pas exacte-
ment d'où vient l'obésité, sinon on aurait
un traitement spécifique pour la vaincre.
Insuffisance glandulaire, mauvaises habi-
tudes alimentaires, hérédité, tout joue. Il
est bien évident qu'un obèse mange trop,
en tout cas 95 % d'entre eux — les
obèses coupables — mais enfin , il ne
mange pas toujours plus qu'un individu
normal. Il arrive même qu'il consomme
beaucoup moins que tel maigrelet de
51 kilos. Il est d'ailleurs difficile de le
savoir, car it ne se rend pas comple
lui-même de ce qu'il consomme. Mais
le traitement est simple : le régime. Si
un homme normal a besoin au mini-
mum de 1700 calories par jour (cela dé-
pend aussi de sa stature et de son gen-
re de vie : un intellectuel installé à son
bureau ou dans sa chaire consomme peu
de calories, le charretier et le cou-
reur à pied beaucoup), il faudra que
l'obèse en ait de 700 à 1000 au maxi-
mum, et il maigrira. Il sera bon aussi
qu'il fasse de l' exercice, et pas simplement
des massages, car disait Demole à .une
patiente : « Massez votre masseuse, c'est
cela qui consommera votre graisse ; si-
non, vous ne faites que la changer de
place. » La même chose pour les diu-
rétiques : les médicaments ne fon t
qu'enlever l'eau, pas la graisse. Tout est

illusion dans un traitement d'amaigrisse
ment en dehors du régime.

ACHETEZ UN VÉLO
Quant aux obèses réellement patholo-

giquement atteints, dans la définition que
nous avons donnée tout à l'heure , il leur
faudra des médicaments parce que c'est
leur métabolisme qui est en mauvais état.
Les autres, si on leur donne des médi-
caments, c'est précisément pour leur cou-
per l'app étit, les aider à suivre leur ré-
gime, qui est sous-calorique. Inu tile de
couper les graisses, ou ceci, ou cela :
il faut désapprendre à manger, un poin t
c'est tout. Le vin est nuisible parce qu'il
est calorique, et qu'il excite l'appétit .
Manger avec quelqu 'un vous engage à
consommer plus. Autrement dit , obèses :
ne mangez p lus, ne buvez que de l'eau
et entre les repas, marchez beaucoup,
vendez votre automobile et achetez un
vélo, allez vous coucher tôt et dormez
bien vivez seul pour ne pas être tenté
par une aimable compagnie à vous lais-
ser aller à tremper vos lèvres dans un
verre de « pas mauvais », de casser quel-
que appétissante graine, lisez chaque se-
maine l'œuvre complète de Proust, la
Bible, le Coran ou Georges Simenon, et
vous vous porterez comme un charme !

Le jeûne n'a jamais tué .personne, c'est
l'abus de médicaments inutiles contre
l'obésité mais qui vont distraire le mala-
de dans le maintien de sa discipline qui
sont parfois mortels. Ne pas manger ra-
tionnellement , cela consiste à éviter tous
les aliments à forte dose de calories cer-
tes, mais surtout à manger mal, mono-
tone, un jour du fruit , un autre de la
viande rouge, un troisième des pommes
vapeur, etc. Quand vous aurez p erdu
t'envie de manger, et que vous ne vous
nourrirez que parce que vous avez faim ,
atrocement, , mais juste pour calmer cet
app étit vital, vous aurez peut-être en
même temps perdu le goût de vivre,
mais vous vivrez de ce fait plus long-
temps.

De toute manière — conclut Demole
— tout le monde mange trop, même les
maigres, dans notre bon Occiden t sur-
rassasié : et dire qu'aujourd'hui, quand on
lit les menus de fête  d'autrefois, on se
demande où nos pères les mettaient , et
aussi comment ils arrivaient à les payer !

J.—M. N.

Il mènera la barque pendant les douze prochains mois

En présence de trente-quatre membres et
du Conseil communal in corpore, le Con-
seil général du Locle a tenu hier soir une
séance très importante et dont l'ordre du
jour était particulièrement copieux. Les in-
terventions brèves et précises, pour la plu-
part, permirent de faire du bon travail et
tous les points inscrits purent être liquidés
assez rapidement.

Comptes et gestion 1966
MM. Charles Friolet (P.O.P.), René Hu-

guenin (soc), et Pierre Faessler (P.P.N.)

Revenus communaux, intérêts passifs .
Immeubles locatifs 
Forêts 
Impôts 
Taxes . . , 
Recettes diverses 
Boni des services industriels
Charges communales, intérêts passifs
Frais d'administration
Immeubles administratifs
Instruction publique . . . .
Cultes 
Travaux publics 
Polices 
Assistances et œuvres sociales
Dépenses diverses 
Amortissements comptables légaux

Total des comptes budgétisés
Excédents de dépenses budgétaires

Le résumé des comptes s'établit finale-
ment comme suit : Recettes : 12,256,294 fr.
90. Dépenses : 11,488,671 fr. 80. Excédent
brut de recettes : 767,623 fr. 10. Amirtis-
sement sur actif 824,541 fr. 85. Excédent
de charges : 56,918 fr. 75. Attributions aux
réserves spéciales et pertes sur débiteurs :
1366 fr. 15,. Participations diverses : 77,901
francs 45. Boni net : 19,616 fr. 55.

Zone bleue
Dans l'examen détaillé des comptes, il

a notamment été question de la zone bleue
de parcage (pour 250 voitures environ) qui
sera bientôt créée au Locle. Cette zone
s'étendra du Temple allemand à l'hôtel de
ville, et comprendra également la Grand-
Rue, la place du Marché, et la place du
ler-Août

Nominations du nouveau
bureau du

Conseil général
La séance d'hier soir était la dernière

de l'exercice 1966-1967. A cette occasion,
le Conseil général a pris congé de son an-
cien président, M. Charles Huguenin, et
nommé le nouveau bureau qui restera en
fonctions durant les douze prochains mois.
Ce nouveau bureau sera formé de la ma-
nière suivante : président, M. Roger Droz
(soc), 1er vice-président : M. Claude-Henri
Chabloz (P.P.N.) ; 2me vice-président : M.
Denis Hirt (soc.) ; secrétaires : M. Charles-
Henri Choffet (P.P.N.) et Mme Berthe
Notz (soc.) ; questeurs : M. Jean-Louis
Mœri (P.P.N.) et M. Marcel Quartier
(P-O.P.).

La coutume veut que le président sor-
tant prononce une brève allocution. M. Hu-
guenin en profite pour relever l'atmosphère
franche et courtoise qui règne au sein du
Conseil général et aussi pour relever les
diverses réalisations qui ont pu être exécutées
au cours du dernier exercice.

R conclut en souhaitant que « les nuages
noirs qui planent sur le monde s'estom-
peront afin que la paix puisse régner pour
le bonheur de l'humanité ».

M. Roger Droz, le nouveau président ,
remercie ensuite le Conseil général de la

apportent l'adhésion de leurs groupes au
rapport de la commission du Conseil gé-
néral chargé de l'examen des comptes et
de la gestion pour l'exercice 1966. Plusieurs
conseillers généraux relèvent avec satisfac-
tion la bonne santé des finances commu-
nales. Le budget prévoyait un déficit de
448,966 fr. 15 et c'est finalement par un
bénéfice de 19,616 fr. 55 (y compris les
amortissements comptables légaux qui se
montent à 824,541 fr. 85) que se bouclent
les comptes 1966, qui se présentent de la
manière suivante :

Dépenses : Recettes :

9,823,60 390,945,20
253,888,30 651,M 7,45
95,875,10 129,992,75
63,774,15 7,218,825,15

338,521,45
176,175,80
473,770,95

1,267,523,92
1,425,761,60 119,686,20

155,252,30 56,103,95
. ' 4,750,627,54 2,509,688,30

16,952,05
1,311,166,14 72,307,05

596,714,25 97,311,90
965,433,95 16,488,75
575,878,90 . 4,860 —
824,541,85

12,313,213,65 12,256,294,90
56,918,75

12,313,213,65 12,313,213,65

confiance qu'il lui accorde en le portant
à cette fonction. II formule quelques vœux
et passe immédiatement au point trois de
l'ordre du jour :

Nomination de la
commission du budget
et des comptes 1968

Sur proposition des partis, la commission
du budget et des comptes 1968 sera com-
posée des onze membres suivants : Mme
Berthe Notz, MM. Willy Dallenbach, An-
dré Gentil, Jean-Pierre Graber et Denis
Hirt (soc), Jean-Pierre Dubois, Henri Oesch,
Jean-Louis Mœri et Louis Wasser (P.P.N.),
Jean Blaser et Marcel Quartier (P.O.P.).

Vente de terrain
au Communal

Après de très brèves discussions, le Con-
seil général accepte à l'unanimité deux ven-
tes de terrains au Communal.

Une parcelle d'environ 2400 mètres car-
rés est cédée à une société immobilière en
formation, représentée par M. René Faess-
ler, architecte, au prix de 4 fr. 50 le
mètre carré et contre paiement d'une in-
demnité de 10,000 francs. Cette vente est

subordonnée à la construction de deux im-
meubles locatifs.

D'autre part, une parcelle d'environ 950
mètres carrés est cédée au prix de 4 fr. 50
le mètre carré à M. Rémy BUittler, en vue
de la construction d'une maison familiale.

Fonds de retraite des
conseillers communaux

Le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une revision des dispositions du règle-
ment du fonds de retraite en faveur des
membres du Conseil communal est renvoyé
à nne commission. Sur proposition du grou-
pe socialiste, cette commission sera compo-
sée de onze membres.

Couverture d'un tronçon
du Bied des Abats

Les trois partis apportent leur adhésion
m rapport du Conseil communal et le

Conseil général vote à l'unanimité un crédit
de 74,000 fr. destiné à la couverture d'un
tronçon du Bied des Abats.

L'ordre du jour étant clos, le président
lève la séance à 21 heures 25. Selon une
récente et sympathique coutume, les mem-
bres du Conseil général sont ensuite invités
à un vin d'honneur offert par la commune
et tout se termine à la bonne franquette
et avec le sourire.

R. Cy.

On joue aux Indiens à la Baigne

LA BAIGNE — Ancienne piscine du Locle, la Baigne de la Combe-
Girard est aujourd'hui presque entièrement déserte. Si les sportifs
n'y trouvent plus aucun attrait, il n'en est pas de même des enfants
qui aiment encore s'amuser près de ce bassin qui connût jadis des
heures de gloire. Autre temps, autres coutumes !

(Avipress - Cy)

M. Roger Droz. — Le nouveau pré-
sident du Conseil g énéra l, est né
le S janvier 1926. Il est membre
du parti  socialiste et siège depuis
5 ans au lé gislati f  communal . Son
intelligence , son caractère aimable
et ouvert , sa largesse d' esprit et sa
volonté de travailler pour le bien
de la communauté lui permettront
sans doute de remp lir sa tâche avec
clairvoyance et dynamisme. M. Droz
est typographe de profession.  Ga-
geons que le Conseil g énéral ne
sera pas p lus d i f f i c i l e  à diriger que
la l inotype sur laquelle il travaille
quotidiennement.

(Avipress-Cy )

Nouveau président
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9 AU LOCLE :

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 : \Nevada Smith. ;
Casino : .14 h 30, 20 h 15 : Agent 3 S 3  ;passeport pour l'enfer.
DIVERS . — 25me Fête cantonale des !

musiques militaires .
Pharmacie d' o f f i c e .  — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire . — ;

Le No 17 renseignera.

© A LA CHAUX-DE-FONDS j
CINÉMAS. — Ritz : Fils d'an hors ï

la loi , western explosif ; Corso : 5
La Nuit des généraux , de Sam ;
Spicgel ; 17 h 30 : Missione Sable !
Roventi , ital ; Edcn : A cceuar *|oie, !
B. B. et Terziet 'f;  Scala : Les Epe- jj
rons noirs;  Palace : La Ciociara , So- ;
phia Loren ; 17 h 30 : le même, S
version originale sous-titrée ; Plaza: ;
L'Homme à la tète fêlée ; 17 h 30 : :
La Tuli pe noire. *

Pharmacie d' o f f i c e .  — Coop érative •
off . I Neuve i). Dès 22 h No 11.

Médecin dentiste d' o f f i c e .  —¦ Tél. !
2 1017.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts : •
300 peintures , affiches, tap isseries ï
contemporaines polonaises. »

SPORTS,' — Centre sportif  dès 0 h : l
Fête romande des pup illes et pu- S
pillettes de la Société de gymnas- jj
ti que ouvrière Satus. "

, I j B S t  - - ]

JE AU LOCLE
¦̂L Réception des annonces
| vi Hj» et des abonnements !
'„. I - | FEUILLE D'AVIS !

* DE NEUCHATEL
chez Mme S. FAVRE ]
Discobar - Tabacs

'" , ,H • ¦ Journaux
| ' :. • '. ' Rue D.-Jeanrichard 33

1|S ^ Tél. (039) 5 32 66
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@ AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

Nevada Smith ; Casino : 20 h 30 :
Agent 3S3 passeport pour l'enfer.

CONCERT. — Salle de Dixi , 20 h 30 :
Fanfare de Boudry, invitée d'hon-
neur de la 25me Fête cantonale des
musiques militaires.

DIVERS. — 25me Fête cantonal e des
musiques militaires.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti .
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 rensei gnera .

© A LÀ CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Fils d'un hors-

la-loi , western explosif.
Corso : La Nuit des généraux, de Sam

Spiege.ls.
Spiegel ; 17 h 30 : Missione Sahie
Roventi, ital .

Eden : A cœur joie, B.B. et Terzieff.
Scala : Les Eperons noirs .
Palace : La Ciociara , Sophia Loren.

17 h 30 : le même en version origi-
nale sous-titrée.

Piaza : L'Homme à la tête fêlée ;
17 h 30 : La Tuli pe noire.

Pharmacie d' o f f i c e . — Bourquin- av.
Léopold-Robert 37.

Médecin et dentiste d' o f f i c e .  —¦ Tél.
' 2 10 17.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : 300 peintures, affiches , tap is-
ries contemporaine polonaise.

BIBLIOTHÈQUE. — Livres polonais
traduits en français et Documents
du Fonds Privât ; Club 44 : Ren é
Debossens, peinture (Genève) ; Ma-
noir : peintures de P.-A. von Gun-
ten.

THÉÂTRE. — Théâtre Saint-Louis :
Le Roi IV, de Stanislas Grochowiak,
par le Théâtre universitaire de
Neuchàtel.

CONCERT. — Ancien Stand : 20 h 30 :
Soirée-Concert , musique des Cadets..

SPORTS. — Stade des Forges : Tour-
noi des Vétérans du F.-C. Le Parc
(50me anniversaire).

: LA CHAUX-DE-FONDS

S (s) Sous la présidence de M. F. Ruefl i ,
; de Berne, se tiendra les 15 et 16 juin
; prochains, à la Chaux-de-Fonds, l'as-
I semblée de l'Association suisse des cais-
; ses professionnelles de compensation.
; Cette dernière groupe 80 caisses de
! compensation AVS qui remplissent une
! fonction importante dans le secteur de
; l'assurance sociale. Les délégués, qui
S seront au nombre d'une centaine, enten-¦ dront , après leur assemblée, un exposé
; sur les nouvelles directives de l'office
S fédéral des assurances sociales con-
jj cernant les contrôles d'employeurs en
; matière d'AVS.
" Enfin , ces manifestations qui se dé-
! rouleront en présence des autorités du
. canton de Neuchàtel , de la ville de la
; Chaux-de-Fonds, et de différentes per-
; sonnalités se termineront par des visi-
S tes au Musée d'horlogerie et au Centre
; de l'association suisse des invalides ;
! une construction nouvelle pour les han-
! dicap és physiques.

Des assises
importes ntes

• (c) L'Association de développement de
; la Sagne s'est réunie sous la prési-
S dence de M. J.JM. Buchilly. Un point
! important a été traité, il s'agit du jar-
; din d'enfants aux alentours du bâti-
i ment H.L.M. Quelques travaux ont
! été entrepris l'année dernière , mais
5 il reste beaucoup d'ouvrage. Pour cette
! place de jeux , l'AJD.S. compte sur la
jj collaboration des personnes du village,
; car il faut aplanir le terrai n, renforcer
S un mur, creuser.

jj A l'Association de développement

(s) Grâce à deux entreprises privées
qui ont collaboré avec les autorités
communalles, la ville de la Chaux-de-
Fouds est dotée d'une nouvelle crèche.
En effet, depuis quelques mois, la
crèche du « Beau-Temps » est entrée
en activité avec un effectif partiel
de vingt enfants. Mais l'ouverture dé-
finitive de la crèche va être célébrée
par une cérémonie officielle qui aura
lieu le 8 juin. Les autorités y assis-
teront.

Inauguration

NAISSANCE : Bilardi , Pasquale fils de
Vittorio , peintre en bâtiment, et de Do-
riiia-Maddalena née Resmini .

MARIAGES : Paroz , Michel-Erard , mé-
canicien sur machines à écrire et An-
drié , Gabrielle-Fernande ; Wegmuller,,
Jean-Claude-Roger, mécanicien-outilleur
et Vuichard , Ida-Anette-Joséphine ; Si-
ron, Jean-Claude-Marcel , installateur ct
Mollier , Raymonde-Marcelle-Régina.

Etat civil du 2 juin 1967

Décès du Dr Coifan,
ancien président de Sa

Société de musique
(c) On a appris avec une surprise
peinée la mort, à la suite d'un in-

farctus, du Dr Fritz Cohn, médecin-
dentiste à la Chaux-de-Fonds, âgé
d'une soixantaine d'années. Il avait
présidé durant plu s de dix ans la
Société de musique, qui organise la
grande saison de concerts de la
Chaux-de-Fonds, dont il fut le se-
crétaire pendant les quinze années
précédentes, sous la présidence de
M. Georges Schwob. Il s'agit là d'une
tâche très absorbante, et du fleuron
de la saison artistique chaux-de-fon-
nière, car le choix de douze concerts
d'abonnement, celui de deux ou trois
concerts d orgue gratuits n est pas
une petite affaire : il s'agit là d'une
activité exemplaire et entièrement
désintéressée, ou plus exactement
intéressée uniquement par la musique.

Le Dr Cohn avait participé active-
ment à la construction de la Salle
de musique, à l'acoustique si réussie,

qui a permis précisément de réunir
. un public suffisant pour organiser

une série de concerts de premier
ordre, allant du grand orchestre sym-
phonl que avec chœurs, au concert
instrumental , et parcourant tout le
répertoire européen, hormis peut-être
la production contemporaine. Il y a
une année à peine que ce grand ama-
teur de musique — exécutant lui-
même au piano et à l'ovue — avait
abandonné la présidence du comité,
dont il était demeuré d'ailleurs l'un
des membres les plus efficaces.

(c) Un exercice général du corps des
sapeurs pompiers s'est déroulé mer-
credi soir , dès 20 heures, sous les
ordres du cap itaine Sieber devant le
hangar du Crê t où la route avait été
barrée. Après une heure d'exercice
aux engins où chaque sapeur s'est
entraîné, un incendie simulé devait
être rapidement maîtrisé. L'exercice
fut  bon, et donna satisfaction.

D'autre part , deux jeunes gens du
village, MM. Pierre Grosbéty et Jean-
Pierre Ducommun ont suivi un cours
cantonal du 22 au 27 mai à Saint-
Biaise. Ces deux sapeurs.-pompiers ont
pu se rendre compte des problèmes
que pose la défense contre l'incendie.

LA SAGNE

Avec les pompiers
de la Sagne

(c )  La musique des Equipages de.
la f l o t t e  fran çaise, centrée à Brest
depuis quel ques années alors qu 'elle
était naguère à Toulon , sera l'hôte
d'honneur de la Ving tième fê te  de
la montre et braderie chaux-de-
fonnière , avec les Majorette s du
Mans. Cette musique , Tune des
meilleures de France avec celle de
lu Garde ré publicaine qui avait
conduit le. cortège il y a deux ans,
porte le surnom p laisant de
« Tonnerre de Brest ». Or c'est le
meilleur tonnerre de Franc», par
consé quent d'Europe !

Le « tonnerre de Brest »
à la Braderie

PROMESSE DE MARIAGE.— Perret-
Gentil , Roger-Eric, maître de gymnastique
et Tinguely, Evelinc

Etat civil (ler juin 1967)
NAISSANCE : Horva th , Magdalène-

Anita , fille de Szilveszter,' ouvrier et
de Rolande Anais , née Rouiller.

PROMESSES DE MARIAGE : De
Fabrltiis, Paolo , mécanicien et Lore-
tan , Marlène-Irma. Robert-Tissot, Jean-
Claude , contrôleur tle statisti que et
Droz , Ginette . Kissling, Jean-Claude,
emp loy é de commerce et Hanuiet ,
Nicole-Aline.

MARIAGES CIVILS : Pellegrini ,
Pierre-André , micro-mécanicien en
instruments  et Meylan , née Vogt ,
Maria. Coray, Robert. emp !o3' é CFF
el Nicolet , Marl yne-Gertrude. Jacot ,
Marcel-André , chauffeur  et ' -schli-
înamin , Lucette-Yvonne. Thiébaud , Jean-
Pierre , ouvrier de fabrique ' et Met-
traux , Josinne-Marceltc . . Grandjean ,
André-Albert , électricien-monteur et
Spielmann , Françoise. Bringolf , Alain-
Charles, éducateu r, et Perrenoud , Ca-
therine-Claude. Jacot-Descombeis, Ga-
briel-Arthur , héliograveur et Glauser ,
Josette-Liliane. Granata , Colombo, pein-
tre et Zumpani , Sara-Olga-Annunziata.

DÉCÈS : Meister, Henri-Albert , né
le 2fi novembre 1800, mécanicien ,
époux de Mathi ld e , née Scblechf , In-
dus t r i e  !) .

Etat civil (ler juin 1967)
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Les échafaudages qui avaient été éri-
gés contre la façade du ¦ collège des
Jeannerets pour permettre la pose de la
grande mosaïque de l'artiste parisien
d'origine locloise Pierrehumbert ont été
enlevés et l'on a maintenant une bonne
vue d'ensemble de la fresque. Une vue
qui sera meilleure encore lorsque le
petit ' bout » de gazon situé devant
l'œuvre d'art aura été aménagé et que
le soleil illuminera les milliers de pe-
tites pierres colorées.

Mieux wir Sa fresque !

La deuxième phase de la démolition
de l'ancienne usine à gaz du Locle a
débuté hier. La charpente de la vieil-
le bâtisse avait déjà été arrachée il y
a quelque temps. Mais maintenant, une
puissante grue s'en est pris à la ma-
çonnerie. Il faudra quelques jours seu-
lement pour mettre bas les iti.urs.

On sait que l'emplacement ainsi libé-
ré sera occupé ensuite par les nouveaux
garages de la communes dont nous ,
avons d'ailleurs déjà parlé en détail.

L'activité de la Résidence
(c)  Le rapport d' activité 1966 de
la Résidence , maison de retraite,
vient de paraître. Détaillé et pré-
cis, il met particulièrement en évi-
dence l'essor réjouissant et la saine
gestion de cet établissement dont
chacun reconnaît l' utilité. Nous re-
viendrons prochainement p lus en
détail sur ce rapport.

Démolition de l'usine
à qaz ' '



Le congrès de la Société suisse
de chronométrie siège à Bienne

Comme il y a dix ans, les membres de
la Société suisse de chronométrie, fondée
en 1924 sur l'initiative de la Chambre
suisse de l'horlogerie, se réunissent à Bien-
ne, au Palais des congrès, à l'occasion de
la réunion annuelle de cette société.

Les 1343 membres suisses et 164 étran-
gers, répartis sur les cinq continents, se
recruteront parmi les cercles les plus di-
vers : physiciens, chimistes, ingénieurs, di-
recteurs d'observatoires, directeurs, profes-
seurs et élèves d'écoles d'horlogerie , fabri-
cants, techniciens, chefs d'ateliers, régleurs,
horlogers, mécaniciens. Le but de l'associa-
tion est de favoriser, par la technique et
la science, le développement de l'industrie
horlogère suisse.

Au cours de la 42me session, des com-
munications, des conférences, un sympo-
sium seront présentés ; ils traiteront des
plus importants problèmes techniques, no-
tamment de « l'évolution de la montre mé-
canique ». Le comité biennois, que préside
M. J. Sauter, entouré de MM. T. Baehni ,
Steinemann, Kocher, a bien préparé ces
journées qui débuteront samedi par une
séance de travail, puis se poursuivront par

le symposium, le banquet officiel et une
soirée de variétés. Dimanche, le program-
me prévoit l'assemblée générale, une deuxiè-
me séance de travail, puis une promenade
en bateau sur le lac avec lunch à bord
et le retour à Bienne.

Deux journées bien remplies pour lesquel-
les nous souhaitons un soleil resplendissant
et beaucoup de plaisir aux participants.

A. G.

Â Saint-lmier, « Long i nés » a célébré
le 100mG anniversaire de sa fondation

Longines a fête, vendredi, dans 1 allé-
gresse générale, son premier siècle d'exis-
tence!

Quel succès, quelle réussite à l'actif des
Francillon, Savoye, David, Gerber , qui je-

DISCOURS — Celui de M. Hans
Schaffner...

... et de M. Gérard Bauer, prési
dent de la F.H.

tèrent les bases de l'affaire en s'associant :
quelle victoire à l'actif des Pfister, Mey-
rat, Savoye, Jeanrenaud, Galley qui " ont
repris l'outil, l'ont amélioré, développé et
lui ont donné une réputation mondiale de
bienfacture et d'honnêteté.

Il convient, en ces jours d'anniversaire
et du souvenir, en ces jours d'allégresse et
de liesse, de remercier ces hommes de vo-
lonté, d'action , ces hommes consciencieux,
ces premiers horlogers et leurs descendants,
qui, ayant hérité le métier, l'ont mis en
valeur et en ont fait une des plus belles
industries du pays.

RÉCEPTION
Cette journée du souvenir a débuté par

la réception des invités parmi lesquels se
trouvaient notamment MM. Hans Schaffner,
conseiller fédéral, Hans Tschumy et Simon
Kohler, conseillers d'Etat, des représentants
des Chambres fédérales, des autorités ad-
ministratives, législatives, judiciaires, ecclé-
siastiques et militaires du canton , du dis-
trict, des associations horlogères, des « am-
bassadeurs Longines » à l'étranger, du per-
sonnel et de la presse.

FESTIVITÉS
Elles débutèrent par un grand concert

de gala, jeudi soir, donné par l'Orchestre
de la ville de Berne, en la Collégiale de
Saint-lmier, un concours de vitrines et de
décoration de façades et un grand lâcher
de ballons à l'intention des enfants.

Les cultes dans les diverses églises, la
projection d'un film sur les championnats
du monde de ski à Portillo, la visite de
l'exposition de montres précédèrent le con-
cert apéritif donné à la halle cantine par le
corps de musique, devant plus de 3000
invités.

ACTE OFFICIEL DU CENTENAIRE
Il fut ouvert par un chant du « Chœur

Longines » (85 exécutants) puis M. Frédéric
Savoye, directeur commercial, souhaita la
bienvenue à chacun. M. Egbert de Muli-
nen , président du conseil d'administration ,
rappela ce que fut Longines à travers ce
siècle.

M. René Saunier, de Genève, parla au
nom du personnel. MM. Hans Schaffner ,
Simon Kohler, apportèrent les saluts du
Conseil fédéral et du Conseil d'Etat. M. E.
Bauer parla au nom de la FH, le maire
E. Delaplace pour les autorités, et M. An-
dré Gelfi au nom de la F.O.M.H, M. Lau-
rent Carrel pour .U.B.A.H.

BANQUET
Le banquet fut agrémenté par les produc-

tions de la Chanson d'Erguguel, de la Cho-
rale tessinoise, de la « Grintche », du « Jod-
ler-club » et des < Surfs ».

SOIRÉE FAMILIÈRE ET BAL
Dès 20 h 30, une soirée familière et

un grand bal, animés par le « Chœur Lon-gines », l'orchestre « Ded Gerval » et la
chanteuse Wickie Henderson, les « Surfs »
dans une présentation de Denis Michel,
mirent fin à cette journée dont chacun gar-
dera certainement un lumineux souvenir.

Ad. GUGGISBERG

LE DERNIER — M. Paul Berthoud

est le seul ouvrier conservant un
contrat d'apprentissage signé par
le fondateur de l'entreprise,- M.
Ernest Francillon.

(Avipress - Guggisberg)

Assemblée du Heimafsckiz bernois
Le Heimatschutz bernois a choisi cette

année la ville de Bueren-sur-1'Aar, pour
son assemblée annuelle. Celle-ci s'est réu-
nie dans la salle de l'hôtel de ville et le
président cantonal, M. Peter Arbenz, ar-
chitecte, de Mûri (BE) salua les nom-
breux membres venus de toutes les régions
du canton et les invités, dont M. A. Bla-
ser, président du gouvernement et le pro-
cureur A. Rollier, de Berne, président de
la Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine
national. Il remercia M. Christian Rubi ,
qui quitte le comité du Heimatschutz ber-
nois, de son zèle infatigable au service de
l'association et salua son successeur, M. A.
von Kaenel. Puis il remercia le gouverne-
ment bernois de sa sympathie et de son
appui. Il constata avec satisfaction l'action

bienfaisante , du Heimatschutz pour la pro-
tection du patrimoine national et déclara
que cette action devait se poursuivre sans
désemparer.

La partie administrative terminée, M. Rol-
lier, au nom de la Ligue suisse de sauve-
garde du patrimoine national, salua le
Heimatschutz bernois. M. Blaser, président
du gouvernement, déclara que la protection
du patrimoine national faisait partie de la
culture, qui pénètre toutes nos existences.
On entendit ensuite une causerie de M.
M. Moser, de Bueren , et l'après-midi, sous
la direction de l'architecte , H. von Fischer ,
conservateur des monuments nationaux , les
membres du Heimatschutz visitèrent l'église
de Bueren et d'autres monuments de cette
ville.

Au tribunal d'Orbe, l'évadé
et ses complices condamnés
(sp) Le tribunal de simple police d'Or-
be que préside M. Clemy Vautier a ins-
truit le cas de N. R. et de R. H., accu-
sés d'avoir fait évader un détenu, et do
A. C, inculpé d'incitation à faire éva-
der un détenu dans les circonstances
ci-après :

N. R. a subi à la colonie d'Orbe une
peine d'emprisonnement de deux mois
et a été libéré le 16 mars 1966. Un ou
deux jours avant, A. C. qui était déte-
nu pour une durée indéterminée, lui a
demandé de venir le chercher le 17
mars, avec une voiture.

Le 17 mars 1966, N. R. a demandé à
son ami R. H. de l'accompagner pour

aller chercher un camarade a Orbe. Ils
sont partis en automobile. En cours de
route, H. a su qu'il s'agissait d'aider un
détenu à s'échapper.

A. G. a réussi à quitter la colonie, a
rejoint, à l'endroit convenu, ses com-
plices qui l'ont couché à l'arrière de la
voiture, puis sont partis en direction
de Genève. C'est H. qui conduisait. A
Lausanne, R. a pris sa propre voiture,
mais A. C. est demeuré dans l'autre vé-
hicule. R. a acheté à Morges des habits
pour permettre à A. C. de quitter sa
tenue de prisonnier. Ils l'ont laissé à
proximité de la frontière française, près
de Moillesullaz, ce qui a permis a A.
C. de passer en France.

Pour de tels délits, le tribunal a con-
damné N. R. à 20 jours d'emprisonne-
ment et à un tiers des frais de la cau-
se ; R. H. (qui n'a jamais été condam-
né) à 15 jours d'emprisonnement et au
tiers des frais, avec sursis pendant qua-
tre ans. A. C. à 15 jours d'emprisonne-
ment et au tiers des frais do la cause.

Des habitants
ont «bu un coup »
avec M. Boillat !

AUX ÉCORCHERESSES

Nous avons publié, récemment, une
lettre adressée par Marcel Boillat à
l'un de ses amis. Dans cette lettre,
l'évadé de Crêtelongue déclarait qu'il
se sentait « grillé » en Suisse et lais-
sait entendre qu'il partait à l'étran-
ger.'* L'ami 3e Boillat nous le confir-
mait d'ailleurs. Or, quelle ne fut pas
la surprise des consommateurs du
restaurant du petit village des Ecor-
cheresses, en dessus de Moutier,
lorsqu'ils constatèrent qu'une des ta-
bles de cet établissement était occu-
pée par un paisible client qui n'était
autre que Marcel Boillat !

Cela se passait au début de la se-
maine, et plusieurs habitants du vil-
lage affirment avoir « bu un coup »
avec Boillat ! Toutefois, le téléphone
se mit en marche et les gendarmes
de la région furent avertis de la pré-
sence de ce consommateur... célèbre.

Lorsque les représentants de la
loi pénétrèrent dans l'établissement,
Marcel Boillat n'était plus là et, bien
entendu, il n'a plus reparu dans cet
établissement...

Violente collision :
deux blessés

Près d'Yverdon

(c) Hier, vera 18 h 40, sur la route
principale Neuchàtel - Yverdon, non loin
de la Croix-de-Bonvillars, une automo-
bile neuchàteloise conduite par M. Rémy
Comminot, 30 ans, de Peseux, qui rou-
lait vera Neuchàtel, dépassait une file
de voitures dana une courbe k droite.
Une automobile neuchàteloise, pilotée
par M. Paul Racine, 54 ans, boîtier à
la Chaux-de-Fonds, accompagné de sa
femme, Marie Racine, 61 ans, survint
en sens inverse. Les deux véhicules se
heurtèrent violemment de front et les
époux Racine furent éjectés de leur vé-
hicule, lequel s'arrêta en dehors de la
route. Blessés, M. et Mme Racine furent
transportés à l'hôpital d'Yverdon. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Des troupes romandes entrent en service
De notre correspondant :

Lundi prochain, le régiment de chars
I (col. Chavaillaz), et le régiment d'artille-
rie 2 (col. Anken) le bataillon du génie 1
(cap. Bettens), appartenant tous deux à la
division mécaniséel, entreront en service
pour leur cours de répétition annuel qui
se terminera le 24 juin.

Le régiment de chars 1 sera stationné
dans le Gros-de-Vaud , au pied du Jura.
L'EM rgt. sera à Cossonay, le bat. chars
II (major Chatelan) à la Sarraz - Gollion -
l'Isle - Pampigny - Cuarnens - Eclépens -
Romainmôtiers. Le bat. gren. chars 12 (ma-
jor Savary) sera dans la région Echallens -

VillarsJe-Tterroir - Daillens - Poliez-le-
Grand - Vufflens-la-Ville.

Les troupes du génie seront tout d'abord
à Bière puis, dès le 12 juin, à Valeyres-
sous-Rances - Mathod - Agiez et Chavor-
nay.

L'EM et le battr. EM du régiment d'ar-
tillerie 2 feront leur service à Moudon ,
alors que le gr. ob. 3 (major Chapatte)
stationnera à Oron - Siviriez - Rue - Por-
sel - le Crêt , tandis que le gr. can. id. 41
(major Planche) sera à Lucens - Romont -
Thierrens - les Combremonts , la p. camp.
40 étant à Penthalaz.

Conseil administratif

Conclido! lïbéml
GENÈVE (ATS). — Le comité central

du parti libéral a décidé de porter, au
second tour pour l'élection du imseil
administratif de la ville de Genève, M.
Pierre Raisin , conseiller municipal , pre-
mier des viennent ensuite lors du pre-
mier tour.

( sp )  M . Jean-Pierre Perret , inven-
teur lausannois , n'aime pas , comme
beaucoup d' autres conducteurs , les
vaches divaguant sur la route... en-
core moins sur l' autoroute. L'été
approche , les troupeaux iront d'éta-
ble aux champs et de champs en
étable , en passant par la fontaine ,
sur la route bien sur. Que faire  ?
M. Perret se creusa la tête, pa s
longtemps , et s'en f u t  à Bruxelles,
au Salon des inventeurs, présent er
un appareil ingénieux : p lus exacte-
ment, il en f a u t  deux , chacun porté
par un homme , un devant le trou-
peau , l'autre derrière. Cet appareil
contient un f i l  isolé et sous tensio n
(on sait que. les vaches n 'aiment
pas le courant) .  Le f i l  relie les
deux appareils et f o rme  barrière la-
térale pour le troupeau. C' est tout
simp le , mais il fa l la i t  y penser.

Les vaches
en colonne par deux...

FILLETTE
TUÉE

SUR LA ROUTE

A Forel (Lavaux)

Hier, vers 18 heures, sur la
route principale Moudon - Vevey,
au lieu dit les « Cornes-de-Serf »,
commune de Forel - Lavaux, une
camionnette, roulant en direction
de Chexbres, a renversé la petite
Viviane Légeret, âgée de 8 ans,
demeurant chez ses parents à Fo-
rel. La fillette a été tuée sur le
coup.

L'accident s'est produit au mo-
ment où l'enfant s'élançait sur un
passage de sécurité. Le conduc-
teur de la camionnette donna un
brusque coup de volant à gauche
pour l'éviter, mais malheureuse-
ment ne put l'éviter.

Conducteurs
de véhicules

En marge de la campagne
d'éducation routière à Bienne

De nombreux conducteurs con-
naissent la loi sur la circulation
mais ne l'appli que pas toujours, ou
l'ont quelque peu oubliée . Il est
bon de tappeler ce qui suit :

Les véhicules des pompiers, de la
police et les ambulances annoncés
par un f e u  tournant bleu et un
avertisseur à deux tons alternés ont
la priorité sur tous les usagers de
la route, même aux endroits où des
signaux lumineux règlent la circu-
lation. Libérez immédiatement la
voie lorsque les conducteurs de ces
véhicules actionnen t leur avertis-
seur. Au besoin, montez — prudem-
ment — sur le trottoir. Ne suivez
ces véhicules qu'à une distance de
100 m (danger en cas de freinage).

Les usagers de la route observe-
ront également les signes donnés par
les patrouilleurs scolaires, le person-
nel d'une entreprise chargé de ré-
gler la circulation ou par les ou-
vriers d'un chantier, lorsqu'ils por-
tent les insignes de leur fonction.
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Le chef du département de l'éco-
nomie publi que M. Hans Sc haf fner ,après avoir félicité l' entreprise de
la place qu 'elle a su prendre dans
l'horlogerie suisse, a insisté sur
l'importance de ta recherche dans le
monde d'aujourd'hui. ,

« I l  ne s uf f i t  p lus de produire, il
f au t  inventer. Une invention, c'est
de la matière première. Sur ce p lan,
on peut de moins en moins se per-
mettre de dépendre des autres. On
prend conscience qu 'il n'est plus
su f f i san t  de perfe ctionner les inven-
tions, d' améliorer les procédé s et
d' accélérer les cadences de produc-
tion pour garder un niveau techno-
log ique de classe internationale. Il
est indispensable , si l' on veut sau-
vegarder l'indépendance d' une en-
treprise, d' une branche de produc-
tion et en f i n  de compte d' un pays,
d'être au nombre des p ionniers dans
les secteurs économiques où nous
avons la possibilité de l'être. >

M. Hans Scha f fne r  a mis en évi-
dence ensuite le f a i t  que le Conseil
fédéral  et la division du commerce
veillent avec une sollicitude toute
spéciale , lors des grands débats in-
ternationaux, aux intérêts de l'hor-
logerie , une industrie qui vit pres-
que exclusivement de l'exportation.

M. Schaffner :
« Il faut inventer »

TRIBUMÂL
CRIMINEL
DU LAC
(c) Hier matin , le tribunal criminel du dis-
trict du Lac a eu à sa barre un agriculteur
de Courtion , ainsi qu'ira maçon et sa fem-
me, de Courtion également. L'agriculteur
était accusé de faux dans les titres , faux
témoigange, complicité de faux et instiga-
tion à faux.

En février 1966, ce dernier se présentait
au domicile du maçon, afin de lui deman-
der de signer une demande d'élection pro-
portionnelle. La demande fut signée, du
nom du maçon, mais par sa femme. On
devait s'apercevoir de la supercherie. Mais

l'agriculteur soutint, par écrit, que la de-
mande avait été signée par le mari. Et les
deux époux contresignèrent tous deux la
déclaration .

A fin février 1966, le Conseil communal
de Courtion recourut auprès du Conseil
d'Etat , étant donné que la demande de
« proportionnelle • n'était pas valable. L'élec-
tion fut cassée, et une deuxième votation
eut lieu selon le système majoritaire.

Mais ensuite, tandis que l'agriculteur sou-
tenait que la signature avait été donnée par
le maçon, les époux reconnaissaient que la
femme s'était substituée à son mari. Les
aveux fuirent d'ailleurs confirmés par deux
expertises graphologiques.

En définitive , l'agriculteur fut condamné
à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Le maçon, quant à lui,
écopa de deux mois avec sursis pendant
2 ans, et sa femme de 1 mois avec sursis
pendant 2 ans.

Tant d'encre, de salive et de papier pour
une histoire qui n'était, à l'origine, qu'une
bagatelle, s'il n'y avait eu l'entêtement à
nier l'évidence...

Une singulière affaire de faux

devant le tribunal du Lac

Au tribunal criminel
de la Gruyère
(c) Le nommé R. M., 33 ans, originaire
de Cortaillod , a été condamné, hier après-
midi, à 18 mois de réclusion sous déduc-
tion de la préventive subie , peine commuée
en internement indéterminé , selon l'art. 42
C.P.S.

Le ler janvier 1967, l'accusé avait atta-
qué une fillette , née en 1954, l'avait jetée
à terre et lui avait serré le cou. Mais les
oris poussés par la victime l'avaient fait
fuir. La peine infligée est celle qui avait
été requise par le ministère public.

Le même tribunal a condamné, par dé-
faut , le nommé Michel Pannetier, 32 ans,
ressortissant français, demeurant à Paris,
à 14 mois do prison ferme, peine qui avait
été requise par le ministère public . Les
conclusions civiles ont été admises dans
leur intégralité.

Depuis septembre 1960 et jusqu 'en 1962 ,
l'accusé a commis divers abus de confiance
et escroquerie dont furent victimes des hô-
telires, loueurs de chalets de vacances, un
médecin, une maison d'articles de sports,
un photographe, des moniteurs de l'école
suisse de ski, des épiciers et jusqu 'à une
galerie de tableaux de Lausanne, pour un
montant total de près de 17,000 francs.

MARLY-LE-GRAND

Collision, un blessé
(c) Hier matin, vers 7 h 30, M. Werner
Hendiry, adjudant instructeur, de Sedrun
(Grisons), circulait au volant de sa voi-
ture de Marly-le-Grand en direction de
Bourguillon. Dans le virage du Breil-
feld , il se déplaça sur la gauche, dans
l ' intention de bifurquer vers Lorette. A
cet instant, survint en sens inverse une
voiture conduite par M. Jorg Muller, do
Fribourg, qui entra en collision avec
l'automobile de M. Hendry. Blessé sans
gravité au visage, M. Muller dut rece-
voir les soins d'un médecin.

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, vers 17 heures, un
automobiliste domicilié à Marly-le-Grand
circulait de la route de la Fonderie, à
Fribourg, en direction de la rue de l'In-
dustrie. Peu avant le dépôt des établis-
sements techniques, lors d'un croise-
ment, il entra en collision avec une au-
tre voiture conduite par un habitant de
Fribourg. H n'y eut pas de blessés, mais
les dégâts dépassent 8000 francs.

Coûteux croisement

AUBORANGES

(c) Hier matin , vers 10 heures , l'hôpital
de Billens a accueilli Mlle Hermine
Dousse, âgée de 44 ans, domiciliée à
Auboranges. Alors qu'elle travaillait à
la biscuiterie d'Oron, elle eut la main
droite prise dans une machine. Elle fut
si sérieusement blessée qu'il fallut pro-
céder a l'amputation de deux doigts.

Mnln mutilée

(c) Lors des journées de l'Association
fribourgeoise des éclaireurs suisses qui
se sont tenues récemment à Estavayer,
les troupes du canton ont eu le privi-
lège de recevoir la visi te du nouveau
chef suisse , Heiner Graf , nommé la se-
maine dernière à Lugano. Celui-ci ins-
pecta les différents camps dressés aux
quatre coins de la cité et se déclara sa-
tisfait du travail accompli par les
scouts fribourgeois. Il quitta Estavayer
dans la nuit après avoir passé quelques
heures en compagnie des louveteaux,
des éclaireurs et des routiers.

ESTAVAYER — Visite du nou-
veau chef des éclaireurs

De notre correspondant :

Hier soir, le Conseil général de Fribourg
s'est réuni dans la grande salle de la
Maison de justice. Les comptes de l'année
1966 ont été approuvés : ils se soldent par
un excédent de recettes de 6659 fr. pour un
total de 20,113,690 francs.

Un achat de terrain, qui permettra l'agran-
dissement indispensable du cimetière Saint-
Léonard en direction de Grandfey, a été
approuvé. Il s'agit de 30,000 mètres carrés
acceptés au prix de 450,000 francs.

Pour la construction de bâtiments an-
nexes au Goz de la Torche , dans le cadre
de la station d'épuration (bâtimen ts de ser-
vices .communs, garages, ateliers et leu rs
équipements) , 650,000 francs ont été votés.

Un crédit de 3,5 millions a été accordé
pour l'aménagement de l'avenue Général-
Guisan (anciennement route du Petit-Rome
appelée à devenir une importante route de
ceinture drainant le trafic des routes can-
tonales et du réseau local vers l'autoroute ,
et servant en même temps de route de dé-
tournement pour lo trafic intercommunal).
Une modification du règlement communal
concernant l'assurance-chômago fut adoptée.
Les nouvelles limites de revenu sont fixées
à 19,000 fr. pour les hommes et à 15,000
fr. pour les femmes. Une proposition so-
cialiste, tendant à fixer la même limite de
19,000 fr. pour hommes et femmes, fut
repoussée par 28 voix contre 23.

M. Lucien Nussbaumer , syndic, annonça
qu 'une nouvelle séance du Conseil général
serait convoquée au début de juillet. Il
s'agira notamment d'y voter des crédits pour
une nouvelle école au Schcenberg et pour
le nouvel alignement de la rue du Temple.
Le 28 juin sera inaugurée la nouvelle école
secondaire de Fribourg, située près du grand
séminaire.

Enfin , relevons la proposition de M. René
Vernaz (rad), qui suggère à la commune
d'organiser chaque année , a l'intention des
jeunes gens qui deviennent citoyens, une
cérémonie au cours de laquelle leurs nou-
veaux droits et responsabilités trouveront
consécration.

Le Conseil général de Fribourg modifie
le règlement de l'assurance-chômage

(c) Hier à 16 h 30, à Delémont, deux
voitures sont entrées en collision à la
bifiurcation de la rue Neuve et de la
rue Franche. Toutes deux ont été dé-
viées et se sont jetées contre un mur
qu'elles ont partiellement démoli. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs.

DELÉMONT — Un mur démoli

Hier, à 14 h 12, une collision s'est
produite, à l'intersection de la route de
Boujean et de la rue Gurzelen, entre
deux voitures. Dégâts.

i

Fillette blessée
La petite Rose-Marie Beugler, âgée de

12 ans, a été renversée hier, à 15 h 15,
par une automobile à l'intersection de
la rue du Moulin et de la rue Gottstadt.
Elle a été conduite à l'hôpital, souffrant
de blessures à un genou et au bras.

BIENNE — Collision

BIENNE
Train contre piéton

Hier, à 17 h 50, à l'intersection des
rues de Morat et de Veresus, Mlle Fran-
cesca Conti, âgée de 26 ans, habitant
Bienne, a été renversée par le train.
Elle souffre de blessures aux jambes.

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit , hier à 11 h 40 à l'entrée de Concise,
côté Corcelles. Une automobile , conduite par
un commerçant de Concise, qui roulait vers
Corcelles, et se déplaçait à gauche pour se
rendre dans une ferme, a été violemment
tamponnée à l'arrière par un automobiliste
lausannois qui roulait vers Yverdon. Dégâts
matériels importants. Pas de blessés.

Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse do, Crédit mutuel de Granges,
qui fait partie de la Fédération vaudoise,
a tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Jean-Elie Nicod, vice-prési-
dent. Les comptes furent présentés, puis
adoptés. M. Ernest Bigler a été ensuite
élu membre du comité, en remplacement de
M. A. Rossât,, décédé. M. R. de Blasio, fils,
à Marnand, a été désigné comme deuxième
suppléant , M. G. Estoppey, de Granges,
passant premier suppléant.

Au cours de l'assemblée, le président
a salué la présence de M. Héli Estoppey,
dernier membre fondateur de la caisse.

CONCISE — Dégâts

Syndicat d'améliorations foncières
(c) La troisième assemblée générale du
syndicat d'améliorations foncières s'est dé-
roulée au collège de Granges, sous la pré-
sidence de M. Georges Terrin, qui a salué
la présence de MM. Techtermann, repré-
sentant le service cantonal. L.-A. Nicod,
géomètre de l'entreprise P. Bettex, membre
de la commission de classification, Marcel
Barbey, syndic. Dans son rapport , le pré-
sident a relevé que le périmètre avait été
étendu à plusieurs communes fribourgeoises
avoisinantes. La commission de classifica-
tion a pu établir un plan de travail. Après
avoir approuvé les comptes, l'assemblée
entendit encore un rapport du géomètre
sur les travaux en cours. Comme lo péri-
mètre remanié s'étend aussi aux forêts, il
est nécessaire de désigner un ingénieur fo-
restier. Le choix s'est porté sur M. B.
Moreillon , de la Tour-de-Peilz.

GRANGES-MARNAND

Tamponnement
(c) Hier à 18 h 50, un taxi yverdonnois
qui faisait un tourné sur route, à la hau-
teur de la maison de retraite, a été tam-
ponné par une voiture vaudoise qui circu-
lait dans la rue Haldimand en direction
d'Yvonnand. Dégâts aux deux véhicules.

Accrochage
(c) Hier, vers 10 h 50, un camion qui
circulait à la rue du Four a accroché
au passage une voiture régulièrement sta-
tionnée. Dégâts aux véhicules.

Fanatique de la pompe à vélo
(c) Plusieurs vols ont été constatés depuis
un certain temps. Des plaintes ont été
déposées, auprès du juge informateur. La
gendarmerie d'Yverdon vient de découvrir
l'auteur de ces délits qui a été pris sur le
fait. II s'agit d'un habitant d'un village voi-
sin d'Yverdon. Les objets volés consistaient
en général, en pompes à vélo,, élastiques
tendeurs, pantalons de gurit, crochets de
remorques, etc. On a trouvé chez l'intéressé
quarante pompes à vélo. Les vols ont été
commis en particulier aux consignes de la
gare, à Yverdon.

YVERDON

Commission d'impôts
(c) La commission d'impôt pour le district
de Payerne sera composée de : MM.
Edouard Fornallaz, fonctionnaire fédéral ,
à Payerne ; Georges Quillet, agriculteur, à
Missy, actuellement suppléants, en rempla-
cement de MM. Paul , Chevalley et Benja-
min Rossier, démissionnaires. Suppléants :
MM. Marcel Duc, gérant de société, à
Granges-Marnand ; Alfred Rossier, com-
merçant , à Payerne.

25 ans de service
(c) M. Louis Crausaz, employé chez MM.
Fuchs frères , constructions mécaniques, à
Payerne, a reçu le diplôme de l'Association
des industries vaudoises pour ses vingt-cinq
ans d'activité dans l'entreprise.

PAYERNE

AU FESTIVAL DE LAUSANNE

(sp) Hier soir devait avoir lieu la pre-
mière représentation, sur la scène de
Beaulieu, de l'opéra « Boris Godounov »,
dans la version remaniée à l'orchestre
par Dimitri Chostakovitch, par la troupe
de l'Opéra de Belgrade, à l'occasion du
neuvième Festival international de Lau-
sanne.

Cette représentation a dû être ren-
voyée à dimanche soir, une partie du
matériel étant demeurée bloquée en
route. Pourquoi? Tout simplement parce
que ce vendredi , fête du Sacré-Cœur de
Jésus, étant chômé en s Italie, les doua-
nes transalpines n'ont pas travaillé.

La première
de « Boris Godounov »

renvoyée

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 47

DENISE NOËL

Je prendrai le car de quinze heures. Une longue marche me
fera du bien. J'ai l'impression qu'un siècle me sépare de ma
dernière descente au village...

Lucile laissa couler sans l'interrompre ce flot d'exubérance.
A l'abri du masque d'affectueuse indulgence qu'elle s'était
composé, elle réfléchissait fébrilement. Jamais son rôle de
chef de famille ne lui avait semblé aussi difficile à remplir.
Cette fois, il ne s'agissait plus de défendre des traditions ou
de sauvegarder un domaine.

L'affaire était autrement grave. Pour que la flamme d'espoir
qu'elle avait rallumée dans les yeux de Clarisse ne s'éteignît
pas, il fallait élever, entre la jeune femme et le monde exté-
rieur, une infranchissable barrière.

Dès ce soir, elle réunirait la tribu autour d'elle : Sophie,
Hector, Perrine et Mario, afin que chacun pût l'aider effica-
cement à couper la route au malheur.

— Je vais vous laisser à votre toilette, ma petite fille, dit-
elle en posant sur Clarisse un chaud regard de tendresse...
Avant de déjeuner , j'aimerais descendre jusqu'à la vigne. Je
crois que la vendange ne tardera pas. Voudriez-vous venir
avec moi ?

— Bien volontiers.
Avant de quitter la chambre, la comtesse se retourna une

fois encore. Une expression soucieuse assombrissait son visage.
— Je pense à ce que vous m'avez dit tout à l'heure au

sujet du docteur Donadieu. Ce sera une bien grande fatigue
(Copyright Editions Tallandler)

pour vous de descendre jus qu'au village et faire en car le
long trajet jusqu'à Aix.

— Mais, grand-ma, je l'ai fait bien souvent.
— Je sais, je sais, mais c'était différent. Votre santé est

encore chancelante. Songez à l'accident que la moindre im-
prudence pourrait provoquer. Non. Le plus sage, voyez-vous,
ce serait de demander à Sophie de téléphoner demain matin
au docteur. Il monterait jusqu'ici avec sa voiture.

Elle vit l'hésitation de Clarisse et joignit les mains dans
un geste de pathétique supplication.

— Prenez soin de vous, ma petite enfant. Je vous en prie,
épargnez-vous cette inutile et dangereuse fatigue.

— Je ferai ce que vous voudrez, grand-ma, dit Clarisse qui
préférait sacrifier un après-midi de liberté plutôt que de con-
trarier la vieille dame.

Lucile la remercia d'un sourire.
En passant devant les glaces du hall, d'un geste machinal,

elle rajusta sa mantille. Son visage ne l'avait pas trahie mais
ses mains tremblaient.

Ensuite elle alla jeter un coup d'œil dans les pièces du rez-
de-chaussée, afin de s'assurer qu'aucun journal ne traînait sur
les meubles. A quoi bon avoir empêché Clarisse de lire ceux
de la salle d'attente du médecin si la vérité lui sautait aux
yeux dans sa propre maison.

Sur une" table du salon, la comtesse trouva un quotidien
de la veille. En première page, s'étalait un visage de femme.
Sous la photo, une légende :

< Rita Harrison, la chanteuse internationale qui remporte ac-
tuellement un succès délirant dans le cabaret le plus coté de
Rio-de-Janeiro. »

La carte de François avait été postée dans cette même ville.

CHAPITRE XII
LA LONGUE ATTENTE

Le bureau et le fumoir du château, naguère dégarnis par
les besoins d'argent des de Montjour, avaient repris une appa-
rence de pièces habitables grâce au mobilier de Samuel.

L'immense bibliothèque et la table do travail de l'oncle

avaient trouvé leur place dans la première salle. Les fauteuils
provençaux, les armoires et les commodes, dans la seconde.

Samuel, qui n'avait pas un goût très sûr dans le choix des
tableaux, mais heureusement le savait, s'était contenté toute
sa vie de belles reproductions. Les Boucher, Fragonard ou
Vermeer, vendus par la comtesse, avaient été remplacés par
des toiles qui leur ressemblaient à s'y méprendre. Les tapis
qui recouvraient les parquets ne venaient pas d'Orient mais
possédaient les chauds reflets de leurs vénérables frères dissé-
minés dans les autres pièces du château, et avaient sur eux
le mérite de n'être point rapiécés.

« Un mobilier de petit parvenu », avait décrété Lucile d'un
air méprisant Et elle s'était bien promis de ne jamais se
commettre avec une si plébéienne compagnie.

Mais la curiosité avait été plus forte que l'orgueil.
Un jour, la vieille dame s'était aventurée dans le bureau

qu'elle avait examiné d'un œil critique. Une autre fois, elle
s'était attardée devant la bibliothèque où les livres reliés s'en-
tassaient dans un somptueux désordre, puis devant la table
de travail encombrée de papiers quo jamais Clarisse n'avait
touchés.

Le comportement de Samuel, pendant les derniers mois de
sa vie, avait toujours paru bizarre à la comtesse. Comment
un homme qu'elle tenait pour équilibré, calculateur, avare
même, avait-il pu perdre la tête au point de sacrifier toute
sa fortune pour une maison qu'il n'avait jamais vue ? Lucile
eût compris un amour désespéré comme celui que personnelle-
ment elle vouait à ses vieux murs mais, à ses yeux, la pas-
sion du père Grunbaum relevait de la psychiatrie.

« A moins, se dit-elle, que le vieux renard n'ait caché un
magot dans quelque retraite connue de lui seul. »

En considérant les liasses de notes empilées sur le bureau ,
un soupçon lui avait traversé l'esprit... Et si Samuel avait con-
fié son secret à ces feuillets ou à l'un des carnets qui rem-
plissaient les tiroirs ?

Elle avait fait part de ses doutes à Clarisse qui avait haussé
les épaules en souriant avec indulgence.

— Allons, grand-ma ! Vous savez bien que le secret de
l'oncle, c'était celui de Polichinelle. Tout le monde connais-

sait sa marotte. J'ai jeté un coup d'œil sur les papiers : des
rapports de congrès d'archéologie, des renseignements et même
des croquis, le tout destiné à un ouvrage sur les Templiers.
C'est tellement peu passionnant que je ne mo sentirai jamais
le courage de déblayer tout ce fatras.

— Jo pourrais essayer d'y mettre un peu d'ordre, avait pro-
posé grand-ma, les yeux brillants... à la condition, bien sûr,que vous n'y voyiez aucun inconvénient.

Clarisse n'en voyait aucun. Bien au contraire.
Depuis le jour où le docteur Donadieu lui avait annoncé

que son enfant naîtrait au début du printemps suivant, Clarisse
souffrait d'un excès de sollicitude de la part de tous les ha-
bitants du château. Elle ne pouvait même plus sortir sans
que grand-ma ou Hector l'accompagnât.

« Ce_ n'est pas sur moi qu'ils veillent, se disait-elle, avec
une pointe d'agacement, c'est sur l'enfant de François. »

Les soins attentifs, que chacun lui prodiguait et qui finis-
saient par l'importuner, étaient en partie justifiés par son
mauvais état de santé. Le docteur avait été formel. Si elle
ne se soumettait pas à une stricte discipline, la vie de l'enfant,
et peut-être même la sienne, seraient gravement menacées.
Elle devait marcher une heure chaque jour et s'allonger le
reste du temps. L'automobile lui était interdite et à plus forte
raison la bicyclette. Quant aux émotions, elles risquaient
d'avoir sur son état général les plus graves répercussions.

En enfermant Clarisse dans le cercle étroit du domaine,
le médecin avait, sans le savoir, grandement facilité la tâche
de l'aïeule.

Au bout de quatre mois, rassurée par l'apparente docilité
de la jeune femme qui respectait scrupuleusement les pres-
criptions médicales, Lucile relâcha quelque peu sa surveil-
lance et passa de plus en plus de temps dans le bureau de
Samuel.

L'hiver était venu et le vent glacial qui giflait le château
eût rendu inhabitables les pièces sans chauffage. Aussi, du
matin au soir, Mario entretenait-il un ardent brasier dans les
hautes cheminéesi de pierre. Malgré ces précautions, les cou-
loirs et les escaliers conservaient leur température polaire.

(A suivre.)

Activité de voyage est offerle à dame ou demoiselle,
bilingues français-allemand, en possesssion du permis de
conduire, en qualité de
V

de livres de belle présentation ef de contenu intéressant.

Rayon d'activité : Suisse romande et régions alémaniques
limitrophes.

Emploi stable comprenant salaire fixe, commission ef frais.

Adresser les offres de service, avec curriculum vifae ef
photographie, sous chiffres FY 1091 au bureau du journal.
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PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche 

Z RéWéSéSTA^
pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse. Nous offrons
un poste indépendant ; en cas de convenance, place stable avec
caisse de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe, provision, frais journaliers et frais de voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les candi- \
dats seront mis au courant d'une façon détaillée pendant un cours
d'introduction, car notre tâche principale est de les enthou-
siasmer pour notre grande maison, car elle le mérite bien.

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curri-
culum vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.)
seront adressées au plus tôt à la DIRECTION DE PFISTER

I 

AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.
I

Sucaofco

E M P L OY É
aimant le contact avec autrui, désireux de prendre la
responsabilité de ses tâches, dans un petit groupe formant
équipe dans une ambiance de travail agréable, est cherché
pour notre service du personnel.

Exigences : formation commerciale complète. Nationalité
suisse. Langue française nécessaire.

1
Age idéal : 20 à 30 ans.

Adresser offres écrites complètes à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel
cherche

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

Ingénieur-technicien ETS
si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métal-
lurgie.
Son champ d'activité comprendra notamment des travaux
de dévelopement et de mise au point d'alliages et de pro-
cédés de fabrication, ainsi que le contrôle des métaux pré-
cieux et rares.
Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant
faire preuve d'initiative et de sens pratique, capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de pension, semaine de cinq jours, ambiance de
travail agréable.

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

vendeuse
pour une succursale à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous
ef de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds ef attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /551155

Nous cherchons pour les différents départements de notre
centre de production, à Serrières :

¦

ouvriers
ouvrières

— travail en équipes alternatives, matin ou après-midi
— transport assuré par nos soins pour les communes du

Littoral, entre Grandson et Bevaix

Nationalité tuisse
Semaine de 5 jours

u Cantine à disposition "

S'adresser à notre service du personnel — tél. (038) 5 78 01
afin de fixer un rendez-vous à votre convenance
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

4 cherche,

|̂ pour ses supermarchés de NEUCHATEL et 
de

|ig la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour l'atelier de
|\jr décoration à Mlarln,

1 décorateurs
¦89 qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

;?8 Posfes intéressants, exigeant de l'imagination et
gÉ| une certaine expérience.

lÉjj fck Nous offrons : un excellent salaire, des conditions
P| jfijfffr de travail avantageuses, semaine de cinq jours,
IS r horaire de travail régulier,

JO Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
l 'I Coopérative Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case postale
Wm 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 31 41.

yy - - \ y

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 collabo-
ration avec l'un de nos médecins.

Ce poste vous permettra de perfectionner votre allemand.
Une bonne instruction et le français comme langue mater-
nelle sont des éléments qui faciliteront grandement votre
tâche.

Nous recevrons avec plaisir votre offre.
i

SIEGFRIED S.A., 4800 Zofingue.

Importante entreprise neuchàteloise engage
tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
pour son service technique.
Travail Intéressant et varié.

Nous demandons : personne connaissant la
sténographie et ayant de l'inifiative.

Nous offrons : place stable, bon traitement,
semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vifae,
photographie, références et prétentions de salaire
sous chiffres J R 1000, au bureau du journal .



UNE

garde
d'enfants

est demandée par famille avec
2 enfants. Occasion d'appren-
dre l'allemand.
S'adresser à Mme G. Buhler,
Roseraie 3, 2500 Bienne.

Bar cherche

sommelière
Libre tous les soirs, le samedi
après-midi, et le dimanche en-
tier. Tél. (038) 415 62.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

f j j & f  La Direction
( J/ \ d'arrondissement
\/T J des Téléphones

XP de Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel,

UNE AIDE
DE BUREAU

Nous demandons : connais-
sance de la dactylogra-
phie, si possible un peu
de pratique ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Faires offres de service ma-
nuscrites.
Renseignements par téléphone
(038) 213 27.
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Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 NeuchâteL Tél. (038) 5 31 08

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

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

S'adresser à

METANOVA S.A.
Tél. (038) 7 72 77.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, je cherche

sommelière
débutante et étrangère accep-
tées, ainsi que

employé
et employée
de maison

Tél. (038) 3 30 31.

On demanda

femme de chambre
emploi au mois, à la journée ou à
l'heure. S'adresser au magasin Lehnherr
frères, place du Marché, tél. 5 30 92.

CHEF DE MAGASIN
Quincaillerie

Arts ménagers - Sports
situé dans chef-lieu de district, à
10 km de la ville (Jura neuchàte-
lois).
Personne ayant de l'initiative et
désirant se créer une place d'ave-
nir. Tous les avantages sociaux
modernes. Magasin fermé le sa-
medi après-midi. Appartement de
maître à disposition. Entrée im-
médiate ou date à convenir; Faire
offres sous chiffres AS 64,309 N,
aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchàtel.

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche pour le ler septembre

une nurse expérimentée
Ecrire, en Joignant références, photo '
et prétentions de salaire^
Tél. (039) 618 52.

Pour un ménage de trois personnes
dans villa tout confort, je cherche, tout
de suite ou pour date à convenir, une

employée de maison
au courant de tous les travaux ména-
gers, cuisine, etc. Congés réguliers, jolie
chambre avec salle de hains à disposi-
tion. Salaire de début 550 fr.
Faire offres détaillées, avec références,
âge et tous renseignements, sons chif-
fres P 2813 N à Publicitas S. A,
2001 Neuchàtel.

Maison de gros de la place
cherche, pour fin juin ou date
à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis A ou D. Semaine
de 45 heures, place, stable.
Adresser offres écrites, avec
pr é t e n t i o n s  de salaire, à
WH 1057 au bureau du journal.

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche, pour le ler août,

PERSONNE
pour la cuisine et comme aide de maison.
Nourrie, logée ou non. Salaire à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 5 18 52.

Bar Maloja, Neuchàtel, cherche

garçon ou fille de cuisine
Entrée immédiate.
Tél. (038) 5 66 15.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

mécanicien
ou jeune homme ayant quelques no-
tions de mécanique. Place stable, se-
maine de cinq jours. Suisse, ou
étranger avec permis C.

S'adresser à Cosmos S. A., 2013 Co-
lombier, tél. (038) 6 36 36.

| 
On cherche, pour le 15 juin ou pour
date à convenir,

fille de salle
Adresser offres écrites à CV 1088 au
bureau du journal.

Nous cherchons

outilleur qualifié
au courant de la fabrication
d'outillage pour découpage et
emboutissage profond.
Place stable, climat agréable.

Discrétion assurée.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et certificats, à
MELIOR S.A., rue Neuve 5-7,
1020 RENENS (VD)

A Colombier, ménage soigné de
deux dames seules cherche

femme de ménage
pour une demi-journée par se-
maine.
Pas de travaux pénibles.
Frais de déplacement payés.
Téléphoner au (038) 5 68 96
tous les jours sauf le mercredi ,
de 12 h à 13 h 15, ou de 19 h
à 20 heures.

HOTEL TOURING AU LAC,
Neuchàtel, ,

cherche t

cuisiniers
commis de cuisine

. Faire offres ou se présenter à la
direction.

.
Usine de transformation de
métaux, région des lacs, cher-
che

CHEF D'ATELIER
avec expérience de contremaî-
tre ou de mécanicien, apte à
diriger du personnel, d'orga-
niser et surveiller l'exécution
des produits, bon organisateur.

x Poste stable, bien r é t r i b u é,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite. Appartement. Faire
offres sous chiffres VG 1056
au bureau du journal.



La Fête des musiciens
suisses à Vevey

(voir notre article du 31 mai)

Dimanche malin , le second concert
réservé ù des œuvres suisses contempo-
raines pour orgue et voix ou instru-
ments solos , f u t  donné dans la ravis-
sante ég lise Saint-Martin — la p lus
ancienne de Vevey avec sa tour du
XHIe  siècle et son architecture mi-
gothique mi-bourguignonne.

Avec les 0. Barblan, les H . Gagne-
bin, les TV. Borkhard , les B. Reichel ,
les P. Segond , notre pays a largement
contribué depuis un demi-siècle, à
enrichir le répertoire du « roi des ins-
truments ». La valeur et la diversité
de la production contemporaine , dans
ce genr e particulier , devait apparaître
au cours de ce concert. Si les aînés
demeurent en g énéral f idè les  au lan-
gage tonal , aux grandes constructions
pol y p honiques , les jeunes compositeurs
exploitent davantage les possibilités
de l'instrument dans le domaine du
ry thme et de la couleur .

Trois œuvres pour orgue seul nous
furen t  présentées. D' abord une Fan-
taisie du regretté compositeur et
pianiste Walter Lang, remarquable de
couleur et d'intensité expressive , avec
son thème pastoral qui débouche sur
un choral , i>uis s 'amp li f ie  en un tutti
impressionnant. Ensuite un Prélude et
Fugue de R. d'Alosandro aux « basses
obstinées » imp lacables , qui laisse une
saisissante impression de grandeur et
d'âpretè. En f in  une Fantaisie de
W. Geiser, non exempte d' une certaine
lourdeur , où le sty le libre du début
s'oppose à la sévérité d' une Passa-
caille.

Le sympathi que compositeur vevey-

san François Demierre — organis te à
Saint-Martin depuis  101!) ! — f i g u r a i t
au programme avec , une très belle
« Mélodie sp irituelle » pour contralto et
orgue. Dans sa « Canzona », Hans
Studer a su admirablement associer ou
opposer à l' orgue les accents tantôt
lyri ques et tantôt enjoués du hautbois.
Une œuvre qui séduit d' emblée par sa
fraîcheur  et sa transparence.

Du tout jeune organiste Guy Bovet ,
(également connu comme auteur de
musi ques de scène ou de f i l m s  T V)
nous avons entendu une « Sonate
d'églis e » pour hautbois d' amour et
orgue. De jol is  e f f e t s  — d'écho notam-
ment , — mais qui ne compensent pas ,
à mon sens , l' allure quel que peu
simp liste ou art i f ic ie l le  de ces pages.

E n f i n , une œuvre qui suggère l' ex-
tase et le rêve , aux sonorités rares et
prati ques: les «Cinq Chants sp irituels»
d'Ernest P f i f f n e r , écrits pour baryton ,
orgue et harp e, oit, s'a f f i r m e la pré-
dilection du compositeur pour les

poèmes religieux de l'Orient.
On ne saurait trop souli gner la

qualité des interprétations . A l' orgue :
André Luy ,  F. Demierre , Guy Bovet.
Un sp lendide hautbois : Bernard Schen-
kel. Ursula Holl i ger à la harpe ;
Lucienne Devallier et l' excellent bary-
ton G. Kurth.

Après le concert , un grand dîner au
Mont-Pélerin réunissait organisateurs
et membres de VA.M.S . Dernier acte
d' une f ê t e  qui a su démontrer, une
nouvelle fo i s , la valeur de notre pro-
duction musicale contemporaine.

L. de Mo.

Blotzheim : le nombre Iii pissipis
a augmenté de 47% en 1966

1
Lettre de Bâle

I

De notre correspondant de Bàle :
L'aéroport franco-suisse de Blotzheim a

enregistré en 1966 496,904 passagers contre
338,799 en 1965, ce qui représente une aug-
mentation de 47 %. 187,072 (145,738 en
1965) de ces voyageurs ont emprunté les
lignes régulières et 309,832 (193,061) les vols
« charter ». Swissair en a transporté 31 %,
Globe Air 12,4%, Balair 10,5%, BEA
9,2 %, Air Inter 8,2 % et British United
8,1 %. Le record du trafic a été atteint en
juillet avec 96,713 passagers (60,524). Les
recettes ct les dépenses de l'aéroport, équili-
brées a 4,8 millions (3,18) ont permis de
procéder à des amortissements d'un montant
de 824,000 francs (198,600 en 1965).

Swissair ayant ouvert deux nouvelles li-
gnes (Bàle-Vienne et Bâle-Rome), et amélioré
ses correspondances avec Genève et Zurich,
on s'attend à une nouvelle augmentation
d'environ 30 % du trafic régulier en 1967.

Les perspectives sont un peu moins bon-
nes en ce qui concerne les vols d'affrète-
ment, qui constituent une part très impor-
tante du trafic de Blotzheim, et l'on semble
aller vers une certaine stagnation. On pense
notamment aux conséquences que pourraient
avoir de nouvelles restrictions de devises sur

les allées et venues des touristes anglais, qui
n'ont pas été moins de 282,000, sur un
total de 497,000 passagers, en 1966.

Ajoutons encore que la part de la France
au trafic de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a
été de 9,1 %, en 1966, contre 10,1 % l'an-
née précédente.

Bâle aura
son Jardin botanique

Le Grand conseil et le Conseil de bour-
geoisie de Bâle-Ville discuteront prochaine-
ment la création d'un nouveau jardin bota-
nique sur le domaine de Briiglingen , près
de Saint-Jacques. L'ancien, qui se trouvait à
l'autre extrémité de la ville, a été sl bien
amputé par l'agrandissement de la biblio-
thèque de l'université et de l'institut d'hy-
giène, de même que par la construction de
quelques annexes a l'institut de botanique,
qu'il peut tout juste servir encore à quel-
ques essais.

Le domaine de Briiglingen appartient à
la Fondation Christoph Merlan , chargée de
gérer les biens du grand philanthrope dont
elle porte le nom et d'en faire profiter toute
la communauté. La Fondation est prête à
mettre toute sa propriété (15 hectares) et les

bâtiments qui s y trouvent (maison de maî-
tre, ferme et dépendances) à la disposition
du nouveau jardin, ainsi qu'a prendre à sa
charge les frais de réfection de la maison de
maître, estimés à 1,2 million, et une contri-
bution annuelle de 150,000 francs aux frais
d'entretien.

Il resterait au canton à payer les frais
d'installation du jardin, soit à peu près
treize millions, et le reste des frais d'en-
tretien, évalués à quelque 700,000 francs,
par an sur la base des prix actuels. D'après
les expériences faites ailleurs, le nombre
des visiteurs payants devrait osciller annuel-
lement entre 100,000 et 250,000. Comme
l'Etat de Bâle-Ville devra déjà faire face
à des charges très lourdes, au cours de
ces prochaines années, le nouveau jardin ne
sera réalisé que par étapes. La première,
pour laquelle un crédit de 940,000 francs va
être demandé, comprendra notamment l'amé-
nagement intérieur de la maison de maitre,
où seront installés les bureaux, les salles
d'étude, de conférences et d'expositions, la
bibliothèque et les herbiers.

Le jardin sera géré par une société par
actions au capital initial de 350,000 francs,
dont 100,000 souscrits par l'Etat Trois des
onze membres du conseil d'administration

seront nommes par le canton ct trois par
la Fondation Chrisioph Mcrian.

Ouverture d'une buanderie
industrielle pour les hôpitaux

On vient d'inaugurer, près de la frontière
llsacienne, une buanderie industrielle qui
passe à juste titre pour un modèle du genre
ît rendra d'énormes services aux établisse-
ments hospitaliers de la ville.

H s'agit d'un bâtiment de neuf étages
conçu d'après les données les plus modernes,
dans le domaine de l'automation notam-
ment. La nouvelle buanderie , qui comprend
naturellement tous les services annexes (re-
passage, calandrage, nettoyage chimique, rac-
commodage, etc.), peut laver quotidiennement
près de dix-sept tonnes de linge, chiffre qui
pourra être porté à vingt-huit tonnes si
le besoin s'en fait sentir. Sa gestion a été
confiée à une société anonyme au capital
de 4 millions, dont 2,4 souscrits par l'Etat.

Un problème particulièrement ardu , avec
le linge d'hôpital , est celui de la désinfec-
tion. Le lavage pratiqué aujourd'hui (10
minutes à 85-95°c) ne suffit pas à tuer
les germes pathogènes, et il est impossible
de prolonger l'opération ou de travailler à
une température plus élevée sans risquer
d'endommager la matière lavée. Une solu-
tion satisfaisante a finalement été trouvée
en collaboration avec une fabrique de pro-
duits chimiques bàloise, qui est parvenue
à mettre au point nn désinfectant capable
d'occire tous les germes (à l'exception d'un
seul, qui exige la double action du désin-
fectant ct de la chaleur). Comme ce pro-
duit adhère à la fibre, son action subsiste
un certain temps après le lavage, notamment
pendant la manutention et le transport du
linge. L.

Les rigueurs de la justice genevoise d autrefois
Travaux forcés à perpétuité pour une agression et condamnation à mort pour un incendie criminel !

Genève il y a cent ans...
La vie n'y était pas commode, et la jus-

tice plutôt rigoureuse !
Les jurés d'alors étaient impitoyables.
Le vol le plus simple — et qui nous

paraît aujourd'hui anodin — était dure-
ment châtié : un bonhomme écopa cinq
ans de réclusion pour avoir dérobé une
douzaine de fourchettes en argent I

Les extraits de jugements étaient affichés
sur les places publiques , complaisamment,
afin que nul n'en ignore et que tout le
monde se le tienne pour dit, la peur de la
prison étant le commencement de la sa-
gesse, comme chacun sait

Il y a cent ans très exactement une de
ces affiches portait à la connaissance de la
population quatre condamnations à des pei-
nes « afflictives et infamantes > rendues par
la Cour de justice criminelle siégeant avec
le concours du jury.

Ce sont ces quatre cas que nous exami-
nons ci-après.

Cinq ans de réclusion
pour deux contrefacteurs

Le 16 novembre 1866 le détenu Gaspard
Sonnex, 49 ans, commis, comparaissait de-
vant ses juges. Il nous est décrit ainsi :

« Taille de cinq pieds deux pouces, corpu-
lence moyenne, cheveux noirs, front ordi-
naire, yeux gris, nez retroussé, bouche
moyenne, dents incomplètes, menton pointu ,
barbe brune, teint blême (diable... sachant
ce qu 'il risquait il avait bien de quoi blê-
mir !) démarche lente. Signe particulier : ' at-
teint d'un tremblement nerveux (... même
remarque que plus haut !) '

Ce personnage s'était rendu coupable de
contrefaçon de poinçons destinés à marquer
des lingots d'or. U fit ainsi passer un vil
plomb pour du métal précieux, et abusa ainsi
une banque de la place. Grâce à des cir-
constances atténuantes — on ne nous dit
pas lesquelles — le sieur Sonnex n'écopa
que 5 ans de réclusion.

Le 9 juillet 1867 c'était au tour de Claude
dit Thomas Peynaud d'être déféré devant

la cour criminelle pour un délit presque du
même style. Cet homme exerçant la profes-
sion de liquiriste s'était mis dans un drôle
de sirop en participant à l'émission ou à
l'introduction dans le canton de Genève de
pièces de cinq francs étrangères, contre-
faites.

Peynaud, 43 ans, Français de Genève,
fut lui aussi pénalisé par cinq années de
détention.

La perpétuité pour Pascal le Tatoué,
auteur d'une agression
à main armée !

C'est également le 9 juillet 1867 que
Achille Pascal, 21 ans, Français tailleur de
pierres, fut traîné jusqu 'au banc d'infamie.

Ce grand gaillard de cinq pieds trois
pouces, aux yeux... roux (?), à la petite
bouche,- au menton rond et aux dents in-
complètes portait sur le bras le tatouage
d'une femme nue, ce qui ne prédisposa évi-
demment pas les juges à la clémence en
cette époque où le port de la mini-jupe ou
du bikini eût été passible de la peine capi-
tale.

Palcal le Tatoué avait été reconnu coupa-
ble (un mois et demi avant — la procé-
dure ne traînait pas, en ce temps 1) d'avoir
attaqué un citoyen pour lui voler... sa mon-
tre ! Circonstance aggravante : le filou était
armé et il blessa légèrement sa victime.
L'acte d'accusation ne parlait en effet quo

de c traces » de blessures et de contusions.
Le jury se montra intraitable et con-

damna Achille Pascal aux travaux forcés
à perpétuité ! Le recours du condamné fut
écarté deux mois plus tard par la Cour de
cassation.

La prison à vie pour le vol d'une montre !
Une telle rigueur laisse aujourd'hui rê-

veurs les habitués des tribunaux ... à quel-
que bord qu 'il appartiennent !
Une pyromane condamnée à mort

Une petite femme de quatre pieds dix
pouces fut jugée le lendemain 10 juillet 1867.
Elle nous est décrite comme possédant un
physique assez déprimant: «teint pâle, bouche
ordinaire, dents incomplètes, menton petit
et rond, visage rond, etc. »

Marie Coda-Canati, femme Calpini, 28
ans, tailleuse, originaire du Piémont, mit
volontairement le feu à la maison Oltramare,
à la rue de la Croix-d'Or ou à des matières
combustibles placées de façon à communi-
quer les flammes à ladite maison.

La pyromane italienne fut condamnée à
mort.

Toutefois cette peine devait être com-
muée peu après en celle des travaux for-
cés à perpétuité.

La justice genevoise d'il y a un siècle, on
lo voit, ne faisait pas de cadeaux... et c'est
peut-être par souci de compensation que
celle d'aujourd'hui se montre (parfois) gé-
néreuse 1

René TERRIER

Qui doit conduire: Monsieur ou Madame ?ĴËH8 Auto-Service I
(De notre correspondant parti-

culicr)
Une\ curieuse exp érience a eu

lieu récemment en Californie. Un
congrès de femmes chefs d'entre-
prise et de cadres, réunissant en-
viron 800 personnes, s'est tenu à
quarante kilomètres de San-Fran-
cisco. En dehors de quelques in-
vités, il n'y avait pratiquement
que des participantes —¦ femmes
qui , deux fois par jou r — ou
même davantage font le trajet en
voiture sur une route où, à cette
époque de l'année, il y a peu de
circulation.

Pendant trois jours, les experts
de la circulation ont pu observer
le trafic dans un quartier, où quasi
toutes les voitures étaient conduites
par des femmes.

Les résultats ont été fort intéres-
sants. Pas lin seul accident grave,

encore que certaines de ces dames
roulaient couramment... au-dessus
de la vitesse au torisée, ce qui a
valu moult contraventions.

Les conductrices, dans leur im-
mense majorité, sont pourtant dis-
ciplinées. Pas de non-observation
de la priorité, pas de dépassements
téméraires. Les accidents, presque
tous matériels, sont plutôt le fait
de maladresse ou d'un manque de
réflexes. Contrairement à ce qu'on
pourrait supposer, il y a peu de
discussions ou de « bagarres »
entre automobilistes femmes, qui
reconnaissaient généralement leurs
torts. Il est vrai qu'en l'occurrence
il s'agissait de participantes au
même congrès, donc de collègues.
MÉNAGER (AU MOINS) LA VIE

DES ENFANTS
Ces observations s'ajoutent à

celles que les techniciens améri-

cains de la circulation recueillent
depuis quelque temps sur le com-
portement des deux sexes aij
volant. Ensemble ou séparément.

Que les conductrices soient res-
ponsables de 40 % de moins d'ac-
cidents graves que les conducteurs
(même en tenant compte des pro-
portions) est un fait connu, cons-
taté tant aux Etats-Unis qu'ailleurs.

D'autant que — fait important —
quand il y a d'autres personnes
dans la voiture, surtout des enfants,
la femme conduit avec une pru-
dence accrue, tandis que l'homme
est, au contraire, souvent plus
imprudent que d'habitude, poussé
qu'il est par son désir de «briller»,
d'épater sa femme ou ses enfants.

Pourtant, 72 % des Américaines,
sachant elles-mêmes conduire, pré-
fèrent laisser le volant à leur
mari , tandis que 16 % seulement
des hommes passent le volant à
leur femme — sauf raisons majeu-
res : invalidité, mauvais état de
santé, âge.

Leur attitude est dictée par la
paresse ou le désir d'éviter des
« scènes ».

PLUS AGRESSIVES A PARTIR
DE QUARANTE-CINQ ANS

Détail curieux : les jeunes con-
ductrices sont relativement plus
prudentes que celles d'un certain
âge. Plusieurs d'entre elles ont été
traumatisées par des accidents
survenus à leurs jeunes camarades
casse-cou, ou, tout simplement,
elles affirment, avec raison, ne pas
vouloir être infirmes pour le reste
de leur vie.

On observe, en revanche, chez les
plus de quarante-cinq ou c inquante
ans, une sorte d'agressivité, d'ai-
greoir, surtout à l'égard des plus
jeunes. Ce sont elles qui se trou-
vent généralement à l'origine des
escarmouches entre conductrices.

A QUI LA FAUTE ?
Enfin , il est instructif de faire

une statistique sur l'attitude des
conductrices et conducteurs en
cas de « différends » entre automo-
bilistes de sexes opposés.

Dans 76 cas sur 100, les femmes
reconnaissent leur tort, (si tort il
y a) contre 62 % d'hommes.

Là encore, les jeunes sont plus
« fair play ». Chez les moins de
vingt - cinq ans, 84 % admettent
leur faute, contre 58 % seulement
chez les plus âgées.

Dernière remarque : on connaît
le nombre des accidents provoqués
par des amoureux qui s'embrassent
au volant. Depuis peu, des pan-
neaux sont apparus sur les routes
américaines, leur donnant l'adresse
de motels accueillants où ils peuvent
s'embrasser en toute quiétude —
et celles d'hôpitaux, où ils seront
transportés s'ils sont trop pressés.

Irma GOLD

Les vingt ans du plan Marshall
ou les mécomptes d'un j ardin d'Eden

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

La fameuse aide à l'étranger des
Etats-Unis, qui leur ont coûté jusqu'ici
au bas mot dans les cent dix milliards
de dollars (gaspillages, scandales et
rackets divers compris), eut à l'origine
le plan Marshall.

C'était il y a vingt ans , et il est peut-
être

^ 
bon de le rappeler à tous ces Eu-

ropéens « de gauche » qui, aujourd'hui,
critiquent et insultent une Amérique en-
gagée dans la guerre contre le commu-
nisme au Vietnam.

Le 5 juin 1947, le secrétaire d'Etat
George Marshall prononce un discours
mémorable à l'Université de Harvard :
le plan d'assistance américaine aux pays
européens ruinés par la guerre, plan qui
portera son nom, est lancé. Truman , a-
t-on dit, put faire adopter ce plan par
le congrès parce que la Tchécoslova-
quie venait de glisser derrière le rideau
de fer et que la guerre froide exerçait
ses premiers effets.

Les principes de l'initiative américaine
furent ainsi exposés au Congrès : « Les
Etats-Unis entendent fournir du maté-
riel et une aide financière aux pays par-
ticipants, afin que, par leurs propres ef-
forts individuels et concertés, ils puis-
sent se rendre indépendants de toute
aide économique extérieure exception-
nelle ».

Un curieux aveu
de Paul G. Hoffman

L'aide fut massive et généreuse. En
effet, du 3 avril 1948 au 30 juin 1951,
elle s'éleva à dix milliards 260 millions
de dollars, dont neuf milliards 128 mil-
lions à titre de dons, et un milliard
132 millions à titre de prêts.

L'Angleterre, la France, l'Allemagne,
l'Italie, la Belgique en fu rent les prin-
cipaux bénéficiaires.

Rappelons que le plan Marshall n'im-
pliquait pas de condition politique par-
ticulière : en fait, il était destiné à
l'U.R.S.S. également et à ses satellites
(alors qu'on le refusait à l'Espagne, vic-
time d'une longue guerre civile), mais
Staline le rejeta. L'intensification de la
guerre froide qui suivit en fut-elle la
conséquence ? Douglas Reed , dans son
livre « Somewhere South of Suez », cite
une très curieuse dépêche, datée du 16
juillet 1948, annonçant de Washington
que le gouvernement « exercerait des
pressions sur les pays peu enthousiastes
à recevoir les prêts du plan Marshall ».

Redressement économique de l'Europe,
telle fut , en définitive, la mission of-
ficielle du plan. Il y a largement réussi,
c'est évident.

Comment comprendre , dès lors, cet
aveu de Paul G. Hoffman publié par le
« New-York Herald-Tribune » (19. 5. 62)

Hoffman, qui fut le premier administra-
teur de l'aide Marshall à l'Europe, décla-
rait : « Non, l'aide Marshall n'a pas sauvé
l'Europe. L'Europe s'est sauvée elle-
même. En 1949, qui fut l'année où cette
aide atteignit son maximum, nous n'avons
contribué , en marchandises et autres ser-
vices, qu 'au 3% de la production natio-
nale totale des pays d'Europe occiden-
tale. »

L'Europe s'est sauvée elle-même ?
Mais avec l'aide économique de l'Amé-
rique ! Même si, ou plutôt parce que le
redressement économique de l'Europe
était nécessaire à cette Amérique.

L'illusion
d'un « jardin d'Eden »

Un universitaire américain distingué ,
M. Robert Sinai , l'a très bien vu. Il a
confié dans une interview à , « U. S.
News & World Report » : « Le plan
Marshall fut certainement l'initiative po-
litique la plus créatrice et de plus lon-
gue portée que l'Amérique ait prise ces
vingt dernières années. Mais, essentiel-
lement, il fut une transfusion de sang
injectée dans des sociétés modernes
souffrant de terribles blessures. Dans
ces sociétés, la volonté, la main-d'œuvre
spécialisée étaient là. Ce que le plan
Marshall a permis de faire est de donner
aux élites d'Europe occidentale les
moyens de rajeunir leurs sociétés plus ra-
pidement que s'ils n'avaient disposé de
cette aide. »

« Par contre, ajoutait *M. Sinai, c'est
une erreur de parler de plan Marshall
pour l'Asie, l'Amérique latine ou l'Afri-
que. Quand la volonté d'achèvement est
là, comme en Europe occidentale et au
Japon , alors on découvre toujours les
moyens et quant aux techniques, elles

s'empruntent ou se copient. Mais si cette
volonté n'est pas là, toute l'aide au
monde ne servira qu'à corrompre le
le pays. Voyez l'Inde, voyez la plupart
des nouveaux « Etats » d'Afrique...

C'est la différence fondamentale entre
le plan Marshall , qui contribua magni-
fiquement au relèvement de l'Europe , et
cette aide à l'étranger à l'échelle uni-
verselle qui lui succéda et qui , aux yeux
de beaucoup, est dépensée en pure perte.
Pourquoi ?

Le professeur Sinai l'a expliqué : « La
faute réside, je crois, dans la base même
de toute la conception de l'aide à l'étran-
ger. C'est une façon très matérialiste,
presque marxiste, d'aborder les problèmes
du inonde. Elle suppose que la seule
aide financière est suffisante pour ame-
ner de grands changements sociaux, cul-
turels et intellectuels dans les pays
sous-developpes.

Or, le vrai problème n'est pas écono-
mique du tout. Il est culturel. Nous avons
à faire à des pays qui ont plusieurs
centaines d'années de retard sur l'Occi-
dent sur le plan du développement —
des pays qui eurent une histoire complè-
tement différente, et se mirent dans une
orbite de civilisation toute différente.
Ils n'ont par conséquent jamais réussi,
au cours de leur histoire , à développer
ces aspirations et ces impulsions qui fa-
çonnèrent le caractère exceptionnel de
la civilisation occidentale. »

La conclusion de M. Sinai ? « Je crois
que nous devons renoncer aux notions
exagérées sur ce que notre aide peut
réaliser à l'échelle globale. Nous devons
nous rendre compte qu'il est impossible
de créer un jardin d'Eden ou un Etat-
providence sur toute la terre. »

Pierre COURVILLE

JUIN COIFFÉ
DE BLANC

S C H W A E G A L P  (ATS) .  — Le
Saentis est apparu jeudi matin
comme en p lein hiver. Les abon-
dantes précipitations et une tempé-
rature de moins 4 degrés ont eu
pour résultat que la station du
Saentis a pu annoncer au matin
du ler juin une nouvelle couche
de neige de 48 centimètres. Les
chasse-neige sont entrés uns nou-
velle fo i s  en action.

D'ailleurs, douze cols sont en-
core fermés en Suisse : Albula,

Fluela , Furka, Grimsel , Grand-
Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier,
Oberalp, Sain t-Gothard , Sp luegen,
Susten , Umbrail.

Tous les autres cols et routes
sont ouverts et normalement prati-
cables.
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COPENHAGUE (AP). — Le par-
lement danois a décidé de quadrupler
la liste civile de la princess e héri-
tière Marguerite, qui, te 10 juin ,
épouse le comte Henri de Monpezat.

De 178,500 francs, sa liste a été
portée à 730,000 francs . Cette aug-
mentation p rendra e f f e t  au jo ur du
mariage.

Seuls les socialistes, républicains,.
ont voté contre le projet de loi sous
prétexte qu'il n'avait pas été examiné
en commission. Des libéraux se sont
abstenus pour les mêmes raisons.

Les sociaux-démocrates et les prin-
cipaux partis non-socialistes ont voté
pour.

Le projet de loi stipule qu'en cas
de décès de la princesse, M . de Mon-
pezat touchera une liste civile de
147,150 francs avec une « résidence
appropriée ».

Pour le jour
de ses noces



Brasserie de la ville
cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Le Restaurant du
Jura à Neuchàtel

cherche une

sommelière
extra

pour le samedi et le
dimanche. Télépho-

ner au (038) 5 14 10.

9 Entreprise lausannoise en pleine expansion cherche £

• COLLABORATEUR •
• COMMERCIAL •
A appelé à occuper un poste devenu vacant par suite . j g ,

de la promotion du titulaire actuel. Dans le cadre du w
service interne des ventes, il sera chargé de relations

(8\ avec la clientèle, ceci essentiellement par téléphone et jgx
par correspondance. Il doit être capable de répondr e 1"
de façon adéquate aux demandes formulées, en fournis-

db sant les renseignements et les conseils nécessaires. A

_ Il assurera en outre la liaison avec le département de
9 fabrication. ^p

OÊk Signalons qu'il aura à faire face à des tâches à la fois 
^™ intéressantes et variées, exigeant des qualités de con- ^P

tact et le sens de la persuasion. Etant donné l'impor-

• 
tance de l'entreprise, une promotion , dans quelques ^.années, sera possible. 9

A La société portera son choix sur un candidat au A
bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant
déjà travaillé dans le secteur de la vente, capable

• 
de rédiger en français et de tenir une conversation A
en suisse allemand ou en allemand.

 ̂
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres w
complètes à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la

... • référence VECO. j g ^fp ' ™
Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Nous cherchons

2 employées de bureau
a) pour notre service des achats

établissement des bons de commande, con-
trôle des factures, correspondance, écono-
mat ; débutante sera formée ;

b) pour notre comptabilité industrielle
(employée de commerce ayant des connais-
sances comptables).

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies de certificats aux
Etablissements SIM S.A., 1110 Morges.

B̂ SNEUCHâï
EI

|g|]| engage

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchàtel, un

GARÇON D'OFFICE I
GARÇON DE CUISINE I

?§Sr- -"'-' Libre le dimanche. Sa- K|
¦ •Tel r5j  nfffO laire intéressant. Presta- %^
BJSI »'~ "lll G tions sociales d'une gran- çjj»j
f> ï ! Hj de entreprise. lj ||

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura- Mm
teur, Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 00 44. ».I

CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

Mise au concours du poste de

pour entrée à convenir.
Le Cercle National de Neuchàtel offre la
possibilité à un couple de restaurateurs de
développer un établissement situé au centre
de la ville, avec salles et terrasse.

Adresser offres au président, M. P.-A. Micol , 6, rue de l'Hô-
pital, 2000 Neuchàtel.

JE CHERCHE :
MONTEURS
MONTEURS AUXILIAIRES
DE LIGNES AERIENNES
ainsi que des
MANŒUVRES
du secteur génie civil désirant être formés
comme monteurs dans le domaine de la
construction de lignes aériennes haute et
basse tension, téléphone, lignes de contact
CPP. Places de travail situées en Suisse
romande. Bonne rétribution , caisse de
pension, climat de travail agréable, entre-
prise moderne très bien outillée.
Si un emploi chez moi devait vous Inté-
resser, adressez votre offre ou téléphonez-
moi au (065) 6 8124, Arnold, 2545 Sel-
zach (SO).

—^——— m̂mmttmm—w—— M̂ Î̂ M^̂  ̂ I ... . .. — — i. i
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une bière à votre goût... au goût de toujours

Entourée du respect que l'on doit à une grande dame, la bière accompagne l'homme au travers des
âges ! Siècle après siècle, elle jalonne l'histoire de l'humanité. Les dessins et les gravures nous montrent
les Egyptiens — il y a 7000 ans déjà, mais oui I — ou les moines du moyen-âge, ou encore les cosaques

' U vX de Tarass Boulba, brassant les céréales.avec le même soin, le même geste auguste, le même souci

ŷ Wy\ gourmand d'une boisson naturelle, bonne et agréable.
JX\y£/A Aujourd'hui, comme hier, la bière du CARDINAL est brassée avec de vrais, d'authentiques produits du

.jv^ -̂ f̂ëRfijl/rf sol, sortant directement de cette nature pourvoyeuse du boire et du manger des hommes.

\4ÊÈiÈiMlÊn S l\ Bien sûr, les cuves en bois sont aujourd'hui dans les musées...

fî T—^Pv|/_| \ \ Les tableaux électroniques commandent maintenant le brassage dans de vastes cuves en cuivre, logées

T-̂ S^̂ yî ^̂  dans une 

brasserie 
ultra-moderne. La bière est amenée à 

maturité 

avec la même 
conscience 

profes-

t?-i$llfflr WÊÊÈ sionnelle mais avec des moyens beaucoup plus perfectionnés et des conditions d'hygiène irrépro-

-»—y»»— f^^0 C'est le secret de l'éternelle jeunesse de cette si bonne bière.

c'est ça LARDfNAL... c'est tout ça !
• I ¦ *\ ¦ • • ¦ •

•Y ¦  ̂ ¦ *¦ ¦

i(Ê ''. • ; . ' Sjjï
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Nous sommes une importante entreprise de l'industrie horlogère et
vendons dans le monde entier notre produit, la montre de marque bien
connue. Dans le cadre de notre planning, nous avons besoin davan-
tage de collaborateurs qualifiés. Nous cherchons des

Assistants de vente
Les candidats qualifiés seront consciencieusement mis au courant
par nos soins de leurs tâches et, par la suite, auront à prospecter les
marchés qui leur seront confiés, selon les méthodes modernes de
marketing. Cette tâche indépendante et de longue haleine s'adresse
aux jeunes gens dynamiques sortant d'une école primaire supérieure
et ayant quelques années d'expériences et de très bonnes connais-
sances linguistiques.
Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature manuscrite ac-

\ compagnée des certificats usuels à la direction de
ROAMER WATCH CO. S.A., 4500 SOLEURE

1317

/  MIKRON HAESLER S.A. \.
r̂ cherche, pour entrée immédiate : ^

^

/ TÉLÉPHONISTE \
^r Suissesse, langue maternelle française, bonnes 

^^^y y  - -f . connaissances d'allemand, ayant du goût pour ^k
J ? central téléphonique, télex, réception et multicopies ; >v

/ EMPLOYÉE (É) \
^V pour photocopies, héliographies et clas- f

^W sèment de dessins. f

^V Faire offres manuscrites ou se f
^W présenter à ^r

\. SMIKRON HAESLER SA . /
^

 ̂
Fabrique 

de 
machines f

^
 ̂

transfert f

^V 2017 BOUDRY f
^

 ̂
Tél. (038) 6 

46 52 
S

LES ATELIERS CHARLES K0CHERHANS,
à FONTAINEMELON
cherchent :

1 mécanicien de précision
m • j' A • •

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages

sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

IgLyijiiuJljJ^̂  pour sa

^ AVIA
™

Atelier de réglage :

*

dames ou
jeunes filles

ayant, si possible, déjà
travaillé sur un appareil
Colin.

Faire offres ou se pré-
senter à l'atelier, Ecluse _^ÉÉ67, ler étage, 2000 Neu- _jlflflfliK' iH
châtel. -^̂ ^k \ .--Si



Importante entreprise en Suisse allemande cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

une je une
employée de bureau

pour son département des ventes. Travail intéressant et
varié, téléphone, correspondance française, facturation et
travaux administratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux
modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à JURA
fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626
Niederbuchsiten - Olten.

j E|  MpM ¦ Nous cherchons

n%BH ^w pour entrée immédiate ou
fif Br B  ̂ a convenir,

contremaître de route
et génie civil
qualifié, si possible diplômé,

pour organisation et direction de chantiers.
Age minimum : 25 à 30 ans.
Nous offrons une situation stable et d'avenir, bien
rémunérée ainsi que tous les avantages sociaux
adaptés aux exigences modernes, à candidat ca-
pable et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vifae,
références, certificats et prétentions de salaire.

H. Marti S. A., Bourgogne 4, 2006 Neuchàtel.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons un

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour le secteur des crédits

Si vous disposez d'une formation bancaire complète
et de quelque expérience dans le domaine des cré-
dits, nous vous offrons une activité intéressante au
siège central, à Zurich, comportant de réelles possi-
bilités de développement.

Veuillez adresser vos offres détaillées à l'attention
de M. Stahl, de notre service du personnel, qui est
à votre disposition pour de plus amp les renseigne-
ments.

(UBSJ
:¦

UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich 1 Tél. (051) 29 44 11

•i

I

/MéCANICIENS rv
S Une chance vous est offerte, de collaborer N^

f  à la fabrication de machines, de travailler dans %,
/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >^

S stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- "V

/  nues que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous /V

/  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de <V

/  
" 

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

\ perceur sur Oerlikon UB 2 /
N. rectifieurs contrôleur/traceur /

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

\ m MIKRON HAESLER «¦/
>. Fabrique de machines transfert S

N. 2017 BOUDRY /
N. Tél. (038) 6 46 52 /

Le Centre médico-social de la paroisse catholi-
que de Neuchàtel cherche, pour septembre ou
date à convenir,

infirmière visitante
pour son dispensaire et pour soins à domicile.
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique et aimant le travail
social.
Situation intéressante et bien rétribuée. !
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au Centre médico-social de la
paroisse catholique, 65, fbg de l'Hôpital, à Neu- ¦
châtel.

Administration de la place
cherche

employé de bureau
potir son service de compta-
bilité et caisse.
Travail indépendant.
Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec
prétentions de salaire, souis
chiffres G A 1102 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour le ler sep-
tembre 1967, ou pour date à con-
venir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de très bonnes notions d'al-
lemand, pour correspondance et
travaux de bureau Intéressants et
variés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche horlogère.
Nous offrons une place stable,
salaire selon capacités, travail
Indépendant. Semaine de 5 jours.
Prière de nous adresser des offres
manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire..
Hema Watch CO S. A.
Terreaux 9, 2001 Neuchàtel.

. BN -^Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

i glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

Réclames ct avis tardifs
i 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)

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, friande , 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 Pr . 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour-, Zurich.

Nous cherchons

VENDEUSES
Rayons : chaussures

confection ;
bonneterie
maroquinerie ,

Entrée : juillet ou date à conve-
nir.
Chambres avec eau courante, cui-
sine à disposition. !

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au mé-
nage.
Faire offres, avec copies de cer-
tificats, prétentions de salaire,
photo, à CENTRAL SPORTS,
ERNEST GERTSCH, 3823 Wengen
(Oberland bernois).

UN COUPLE
actif , sans enfants, protestant, re-
traité de préférence, est cherché
pour s'occuper de l'entretien et de
la location de salles de conférences,
à Genève.
Appartement de 3 pièces et cuisine,
avec confort, à disposition.
Faire offres, par écrit, à la RÉGIE
BARDE, case postale 346, 1211 GE-
NÈVE 11.

I Neuchàtel

Bjjjjjj e«e
pour l'Entrepôt régional |V3

CHAUFFEUR I
poids lourds j

B"4^1^Eïkj Caisse de retraite WÂ

|£à2J LSi 0lir6 Salaire intéressant jey
^ ĵyra Ambiance de t rava i l  agréable p$|

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'ER, Portes- WS
Rouges 55, Neuchàtel, téléphone (038) 5 94 24. |p

BSâxMk i
Mademoiselle, i
Vous êtes une

secrétaire sténodactylo I
exp érimentée I

mais vous désirez assumer de plus grandes responsabilités que £,
vous n'en avez actuellement. Le poste de |N

chef de notre bureau I
de sténodactylographie I

est à repourvoir pour nos services commerciaux et administratifs y"
à Lausanne. Il conviendrait à une collaboratrice ayant une per- fy
sonnalifé et une expérience lui permettant de diriger le travail J-

41
'

de 5 à 7 sténodactylos. Nous souhaitons donc que vous ayez jpj
au moins 25 ans et une bonne pratique de la correspondance
dans deux des trois langues suivantes ; français, allemand, anglais. iJÊS

Vous trouverez chez nous les avantages d'une entreprise stable " ï ?
(nous sommes à Lausanne depuis plus de 50 ans) s'adaptant ;
continuellement à la vie moderne : horaire , institutions de pré- 7 j
voyance intéressantes, clubs, bâtiment récent, semaine de 5 jours. 7 j
Nous attendons votre offre détaillée (curriculum vitae, copies W&
de certificats, photographie et prétentions da salaire), que vous WË
adresserez à &fâ

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |j
Service du personnel (réf. 4) | I
Case Ville y.j
1001 LAUSANNE

(Pour une première prise de contact téléphonique, veuillez y - 'i
appeler notre chef du personnel (27 71 71). — Notre entière 'y.: A
discrétion vous est assurée). k.̂

Entreprise d'organisation internationale avec siège à
Bâle cherche

•. : 
¦ 

; 

¦

EF E§ Sel isecrétaire
d i

a ¦ ¦

6 uirButioii
Nous demandons la connaissance des langues allemande
et française parlées couramment, écriture et sténo, ainsi
que de bonnes connaissances d'anglais.

Il s'agit d'un poste intéressant et d'un travail varié.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours, caisse
de pension.

Les candidates feront offres sous chiffres M 82,738 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bâle.

I

Nous cherchons

représentant
actif, de langue maternelle française, pour la Suisse
romande et une partie de la Suisse centrale ; connais-

sance de la langue allemande indispensable.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
bonne formation commerciale et une expérience de
quelques années comme représentant dans la branche
quincaillerie.

Place stable, caisse de pension, auto à disposition.

Les postulants à ce poste offrant des perspectives
intéressantes, sont priés de soumettre leurs offres, avec
les pièces usuelles, à notre secrétariat de direction.

Tréfileries Réunies S.A.

Tél. (032) 2 7411

I ¦¦MIIIWMMWII1WIIMW

Entreprise importante d'eaux minérales cherche, pour
compléter son organisation de vente,

représentant-
dépositaire

pour la région de Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds.

Nous demandons :
formation commerciale, facilité dans les rapports avec
la clientèle, personnalité vive, présentant bien et ayant
caractère intègre, langue maternelle française.

Nous offrons :
produits de marque de première qualité , activité intéres-
sante et soutenue par publicité intensive , salaire fixe et
avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles, voiture
à disposition.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres IB 1095 au bureau du journal.
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NVMIV I V-- ****•"-" rf*̂  ^^^^1 Emaro S.A., Romanal

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Nom , prénom: §
Profession : _ _ |
Adresse : u „..„..._.„—_|
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Location
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RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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AV I S
aux anciens et futurs clients

La fabrique romande ' de meubles

L E I D I
à Bussigny, grande exposition de f> étages ,
à Lausanne , est représentée dans le canton
de Neuchàtel par

M. PAUL CUANY
2013 Colombier — Tél. (038) 6 20 44

i I

{ Balu P^^^^^^^ A. V̂  \ tan BR3 ' $3p'""0B 9^K r^  ̂ . M. A A -g-^

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
(

Reconnue par l'Etat. Centre K
^ 

_(| ¦
officiel pour les examens de *y$?

I 
l'Université de Cambridge et da la / \Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et Sfc

(
Cours principaux 3 à 9 mois — —  ̂

gratuite sur demanda à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ft^rf Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours ds vacances de juin à lAlL ùJtJ Seefeidstrasse 45 ™
¦ septembre — \§£y Tel. 051/477911,Télex 52529 |

samedi i juin ivo/
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&&$& 15 programmes entièrement automatiques, I ' <
plpjM maniement par touches, i j Nom: 1 m' ; ""
&w_[ adjonction automatique des revitalisants 83 J|v
P^ilM textiles, 1"°»= [ m
~:j k+'-^jk forme ultra-moderne. | [Adr^e: _ .. _ | j_ : ; s|
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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



du 4 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-P.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Maladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangincs : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de 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 bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Pfr Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart).

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 h 15, Predigt : Pfr Wald-

vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h, 9 h 30
(première communion), 11 h et 18 h 15 ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole ; 15 h 30, cérémonie d'action
de grâces.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 7 . h 30,

11 h 30 et 20 h ;  messes de première
communion et leurs familles à 9 h et
à 10 h 30.

Chapelle de la Coudre : messes à 8 h et
11 h , messe de première communion à
9 h 30.

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

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

Eglise Saint-Jean-Baptiste : rue Emer-de-Vat-
tel. — 19 h, messe.

Eglise evang élique libre, Neuchàtel. —
9 h 30. culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Wir laden ein
fur die Jugendwoche ; 20 h 15, Gottes-
dienst mit Abendmahl (Gottesdienst wird
vont Jugend-Team gestaltet). Dienstag-Sams-
tag je 20 h 15 Jugend-Abende. — Saint-
Biaise, Vigner 11 ; 9 h 45, Gottesdienst
Corcelles, Kein Gottesdienst.

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

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

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

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

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h, réu-
nion avec projection du film sur le congrès
du centenaire de l'Armée du Salut u Londres,

Eglise ndventiste 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 Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. R. Polo.

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

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

NEUCHATEL VAL-DE-TRAVERS
_ . (samedi)
Galerie des Amis des arts : Exposition des rixIf... „ r. ¦ ,r, ¦ . ,„ , .,„. .. ,. , CINEMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:peintres et sculpteurs de Neuchàtel Mission spéciaIe à Car8cas. Colisée (Cou.Galène Karine : Exposition T. Colomb. vet). 20 j, 15 . Opération opium. MignonGa er e Pro Arte : Exposition. (Travers), 20 h 30 : Des pissenlits par laGalerie Numaga, Auvernier : Exposition . A. racine

Ramseyer. (dimanche)
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

James Tont 007 V«.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Visage. 17 h 30,

La Vendetta di Spartacus.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bonheur.

17 h 30. Ballade en bleu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tonnerre sur

Pékin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La 25me heure.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ce monde in-

fâme. 17 h 30, I Pirati d'Amazzonia.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): J.-C.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police No
17 dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de Neuchàtel.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition A.

Ramseyer.
UINEMAS. — studio : 15 h et 20 h 30,

James Tont 007 %.
Bio : 14 h et 20 h 30, Le Visage. 16 h

et 18 h , La Vendetta di Spartacus.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bonheur.

17 h 30, Ballade en bleu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tonnerre sur

Pékin.
Arcades : 15 h et. 20 h 30, La 25me heure.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ce monde in-

fâme. 17 h 30, I Pirati d'Amazzonia.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 1,4 h 30
et 20 h 30 : Mission spéciale à Caracas ;
17 h : Gli invincibili fratelli Maciste.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 15:
Opération opium ; 17 h : La tomba insan-
guinata.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Jim il Primo ; 20 h 15 : Opération Lotus
bleu.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Opération Lotus bleu ; 17 h 15 : Jim il
primo ; 20 h 15 : Les Rois du soleil.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 15 : Vénus impériale.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien ;
20 h 15 : L'Homme de Kanzas-City.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30— Compagnons
de la gloire.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir ii 18 heures).

HORIZONTALEMENT
1. Faire des galanteries précieuses, raf-

finées. 2. Ancien nom du Pô. — On peut
y voir des numéros. 3. On se partage leur
galette. — Surveillance attentive. 4. Note.
— Roi de Thessalie. 5. Salut romain. —
Un personnage hors du commun. 6. Il donne
de l'aplomb à une vedette. — Adverbe. —
Résidence princière. 7. Pour donner le thon
(pi.). 8. Renforce une affirmation . — Un
rustre ne le cultive pas. — Pronom. 9.
Sur la Croix. — Très attachée à ses opi-
nions. 10. Qui étale un grand luxe.

VERTICALEMENT

1. Pronom. — Ergotant. 2. Qui a fait
son chemin. — Ecrit pour rire . 3. Grande
au Mexique. — Où point le jour. — In i-
tiales d'un célèbre compositeur allemand. 4.
Mouche. — Va de pis en pis. 5. Motte de
terre préparée pour faire des tuiles. —
Ville de Chaldée. 6. Le temps de faire un
tour. — Os fourchu. 7. Ville de l'URSS. —
Attrapé. 8. Il est passé du Liban en Syrie.
— Clos en Bretagne. 9. Eprouvée. — Re-
nommée. 10. Relevé.

Solution du No 197

SAMEDI 3 J U I N  1967
La matinée pousse à l'indolence et aux plaisirs. Le reste de la journée sera
analogue à la matinée.
Naissances : Les enfants de ce jour  auront une nature douce, aimable, mais
indolente et molle, éprise de plaisir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Puisez votre force en vous-
même. A f f a i r e s  Evitez les discussions
non constructives.

TAUREAU (20/4-20/5)
San té : Ne fumez pas trop. Amour :
Agréable soirée dans le calme et la
détente. A f f a i r e s  : N'attachez aucune
importance au qu'en dira-t-on.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Reposez vous davantage.
Amour : Evolution meilleure d'une
affaire de cœur. A f f a ires : Vous devrez
exécuter certains travaux monotones.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Restez naturel. A f f a i r e s  : Soi-
gnez la présentation de votre travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Un peu de repos vous fera du
bien. Amour : Un flirt est possible. A f -
fa ires  : Activité très efficace.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Votre intuition vous sera très
utile. A f f a i r e s  : Vous montrerez une
grande activité.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménager le foie. Amour : Un
changement de décor serait très favo-
rable à vos amours. A f f a i r e s  : Une
décision peut influer sur votre avenir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez copieusement le midi.
Amour : Donnez davantage de vos
nouvelles. A f f a ires : Un collègue peut
être impressionné par votre magné-
tisme.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour:
Avouez spontanément vos sentiments.
A f f a i r e s  : Vous trouverez la sympa-
thie d'un collègue.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Un être peut vouloir se
rapprocher de vous. A ff a i r e s  : Concen-
trez votre attention sur votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé. A ménager. Amour : Entretenez
l'enthousiasme et le dynamisme. .4/-
fa ires  : Sachez garder la confiance
que l'on vous témoigne.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Légers malaises. Amour : Tout
peut être clarifié. A f f a i r e s  : Parlez le
moins possible de vos problèmes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler juin 2 juin
3 H% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 % %  Féd. 1954, mars 91.35 d 91.25 d
3 % Féd. 1955, juin 88.50 d 88.25
4 34% Fédéral 1965 . 95.— d 95.— d
4 y ,'/. Fédéral 1966 . 97.90 97.75

ACTIONS
Swissair nom 772.— 788 —
Union Bques Suisses . 2500.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1830.— 1850.
Crédit Suisse 1970.— 1980.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1310.—
Bally 1100.— 1110.— d
Electro Watt 1255.— 1265.—
Indelec 875.— d 875.— d
Motor Colombus . . . 1110.— 1100.—
Italo-Suigse 201.— 205.—
Réassurances Zurich 1500.— 1505.—
Winterthour Accld. . 710.— 708. 
Zurich Assurances . . 4225.— 4210. 
Alu. Suisse nom. . . . 5325.— 5390.—
Brown Boveri 1455.— 1460.—
Saurer 830.— d 850.—
Fischer 810.— 810.—
Lonza. . 915.— 920.—
Nestlé porteur .. . .  1940.— 1950.—
Nestlé nom 1400.— 1420.—
Sulzer 3150.— 3175.—
Oursina 3435.— 3500.—
Aluminium Alcan . . 124 V« 129. '/»
American Tel & Tel 236.— 241.—
Canadlan Pacific . . . 270.— 273.— '/J
Chesapeake & Ohlo . 287.— 290.— d
Du Pont de Nemours 654.— 671.—
Eastman Kodak . . . 574.— 587.—
Ford Motor 216.— 220.—
General Electric . . . 369.— 371.—
General Motors . . . .  339.— 346.—
IBM 2005.— 2055 —
International Nickel 388.— 398.—
Kennecott 186 V» 190.— Vi
Montgomery Ward . 103 '/» 105.— '/i
Std Oil New-Jersey . 264.— 265.—
Union Carbide . . . . 228 '/« 230.— '/«
V. States Steel . . . . 185.— 191,— Vf
Machines Bull . . . .  54.— 54.— 'h
Italo-Argentlna . . .  26 Vi 26.— '/»
Philips 102 Vi 104 —
Royal Dutch Cy . . . 151,.—¦ 154.—
Sodec 216.— 218.—
A. E. G 378.— 378 —
Farbenfabr. Bayer AG 138.— 137.—
Farbw. Hoeehst AG 218.— d 210.— ex
Mannesmann 128.— 128.— '/«
Siemens 204 Vi 203.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6175.— 6100.—
Ciba , nom 4460.— 4480.—
Sandoz . , 5490.— 5535.—
Geigy nom 2800.— 2850.—
Hoff .-La Roche (bj).75000.— 74200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1180.—
Crédit Fone. Vaudois 730.— 730.— d
Rom . d'Electricité ' . 420— 425.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Suisse-Vie 2975.— d 2975.— cl

Bourse de Neuchàtel

Actions ler juin 2 juin
Banque Nationale . 585.— d 580.—
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1180.— d 1200.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 205.—
Câbl . élect. Cortalllod 8000.— o 8000.— o
Càbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3350.— o
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 3450.— 3350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchàtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Và 1932 91.50 91.25 d
Etat Neuch. 3'/a 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel VI. 1965 98.— 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.— d 98.25 d
Le Locle 3% 1947 97.25 d 97.25 d
Chàtelot 3V. 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3%, 1951 91.— d 91,— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. ¦ 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 344 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'A> 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/O %

au 4 juin j .yu<

France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/1
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
tr. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
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 . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . • ¦ 42.50 45.—¦
Pièces américaines . . 187.— 193.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

soignée au bureau du .journal
qui la vend au meilleur prix

Maculature

1 1966, Copyright by Cosmooress. Genève.

Houlin - HcscII©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Eurovision, Rome

Finale des championnats d'Europe de
boxe amateurs.

16.30 Les sites urbains en Suisse.
17.00 Samedi jeune sse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache-vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial.
20.45 Télé-tell.
22.00 Le Saint présente

Le Diamant.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.
23.05 Plaisir du cinéma : Le joli mai

2me partie , Le Retour de Fantomas.

DIMANCHE
1U.UU 1/UI1U.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 De curieuses amitiés

Film de l'expédition de Xarifa .
14.00 Moby Dick

Film de John Huston, avec Gregory
Peck , Richard Basehart , etc.

15.30 En relais différé de Chiasso
Finales des championnats suisses de
gymnastique.

16.45 Eurovision, Paris
Meeting au Salon aéronautique du
Bourget.

18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale, Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Expo 67.
20.30 Spectacle d'un soir

La Grande-Duchesse et le garçon
d'étage, pièce d'Alfred Savoir.

22.05 Musique pour plaire.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

12.30 Sept ct deux.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 En direct du Salon de l'aviation au

Bourget.
16.30 Eurovision

Championnat de France de tennis.
17.25 Le magazine féminin.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Villes et villages.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Eurovision

Football , France - URSS.
22.15 Bruxelles show.
23.15 Actualités télévisées. Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Dans la série musique et cinéma

Friedman Bach.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 L'Homme aux cent visages.
22.20 Variations.
22.50 Actualités télévisées. Télé-nuit

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Soirée au théâtre ce soir

Isabelle et le pélican.
22.25 Conseils utiles ct inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche

Présentation.
14.30 Quand le rire était roi.
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.20 La grande caravane.
17.10 Les rubriques du dimanche.
17.55 Spectacle Fred Astaire.
18.30 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Voilà-voilà.
21.00 Rugby.
22.30 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15.45, il balcun tort.

16.45, magazine international des jeune s.
17.10', la première exposition mondiale, Lon-
dres 1851. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h, hors des
nuages. 19.30, cinématomobile. 19.45 , propos
pour le dimanche. 20 h , téléjournal. 20.20,
Les Femmes de mes amis. 20.45, télé-tell .
22.05, téléjournal. 22.15, Maigret a peur.

DIMANCHE
10 h , voir programme romand. 12 h ,

informations. 12.25 , salon de l'aviation au
Bourget. 15.15, championnats suisses de
gymnastique. 16.45, dimanche entre quatre
et six. 17.55, informations et Sport-Toto.
18 h, football. 18.45, faits et opinions. 19.30,
week-end sportif. 20 h , téléjournal. 20.15,
Onkelschens Traum. 22.10, informations et
téléjournal.

SAMEDI
13.55 , informations. 14 h, chefs-d'œuvre_ de

la science et de la technique en péril.
14.30, jeux sans frontières 1967. 15.50, les
pilotes d'essai de Farnborough. 16.40, spé-
cialités culinaires. 17.10, service religieux
catholique. 17.45, télé-sports. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.20,
Thomas l'incrédule. 22.20, loto- téléjournal.
22.40, La Fin de madame Cheney. 00.10,
informations.

DIMANCHE
11.30, nouvelles du monde chrétien. 12 h ,

tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30. pour les enfants. 15 h, Jonah
Hutchison. 15.45, pensées et images sporti-
ves. 16.30, histoire de Souabe. 17.30, suite
au présent numéro. 18.15, élection, télé-sport ,
miroir du monde. 20 h , téléjournal. 20.20,
délit de fuite. 21.10, élections en Basse-
Saxe. 21.40, Allô taxi-phoque No 17. 22.10,
quelle est la plus belle. 22.55, informations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
concours roulez sur l'or. 9 h et 10 h, miroir-
flash. 10.05, la fleur au volant, une copro-
duction de la communauté des programmes
de langue française. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,

I informations. 12.55, L'Anguille. 13.05. de-
main dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05,
la fleur au volant.

16 h et 17 h , miroir-flash. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, le quart d'heure vaudois.
20 h, magazine 67. 20.20, discanalyse. 21.10,
les dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire : Plan P 34. 21.50, Ho, hé ,
hein , bon , fantaisie de Colette Jean. 22.30,
informations. 22.35, tirage de la Loterie ro-
mande. - 22.40. la fleur au volant. 24 h , mi-
roir-dernière . 1 h, hymne national.

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

la musique. 17 h, round the world in en-
gb'sh. 17.15, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50, un trésor national, nos patois.
18 h, 100 % jeune. 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30, chante jeunesse.
19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Anguille.

20.30, entre nous. 21.15, reportages sportifs .
22.30, sleepty time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies inou-
bliables. 7.10, nos animaux domestiques.
7.15, musique légère. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, la nature, source de joie. 9.05,
magazine des familles. 10.10, de mélodie en
mélodie. 11.05, concert. 12 h, H. Belafonte
chante. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, cabaret, départ en week-end en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h , économie politique. 15.05 ,
musique champêtre. 15.40 , chœu r de l'école
de district d'Aarau.

16.05, pages de Mozart. 17 h, cinémaga-
zine. 18 h, météo, informations , actualités.
18.20 , sport-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, homme et travail.
20 h, Une vie, pièce de D. Meichsner.
21.10, succès de 1967. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, musique de danse an-
glaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.30,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, la fleur
au volant. 12 h, miroir-flash. 12.05, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h, miroir-flash. 14.05, la fleur
au volant.

15 h et 16 h, information sportive. 17 h,
miroir-flash. 17.05, la fleur au volant. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétienne.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, dimanche en liberté.
20.30, la fleur au volant. 21.30, Porgy and
Bess, suite symphonlque, Gershwin. 22 h,
Poivre de Cayenne, pièce de René de Obal-

' dia. 22.30, informations. 22.35, passage du
poète. 23 h, harmonies du soir. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonlque. 15 h, auditeurs, à vos marques.
17 h , l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : hom-
mage à Claudio Monteverdi. 21 h , des hom-
mes, des disques. 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. 8 h, cantate,
Bach. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Jephté, oratorio, G. Carissimi. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, Ajax et les géants, extrait da
C. Spitteler. 12 h , sonate, Schuber. 12.40,
nos compliments, opéras. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, concert populaire . 14.40,. en-
semble à vent de Radio-Bâle. 15 h, à l'occa-
sion du 150me anniversaire de la naissance
de Niklaus Riggenbach. 15.30, ensemble di-
vers.

16 h, sport et musique. 18 h , microsil-
lons. 18.45, sport-dimanche. 19.25, ensem-
ble divers. 20.30, la ségrégation raciale dans
les Etats sudistes de l'Amérique. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 22.20, le
disque parlé. 22.40, clavecin.

SAMEDI
— BOXE (Suisse, 15 h) : La finale des championnats d'Europe amateurs.
— MEETING D'AVIATION (France, 15 h) : Souvent très spectaculaire. Emission

reprise en Suisse, dimanche.
— MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse , 17 h 40) : Dans le cadre de samedi-

jeunesse.
— CACHE-CACHE VEDETT E (Suisse, 18 h 50) : De qualité fort variable mais

toujours entraînant.
— FOOTBALL (France, 20 h 30) : Pour les. sportifs en pantoufles : Fiance-URSS.
— LE JOLI MAI (Suisse. 23 h 05) : Paris.: pendant les' événements d'Algérie.

Après Télé-Tell et le Saint...
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une information politique ouverte à toutes
les tendances. ¦ . '. . ¦¦ ¦-. .,

— MOBY DICK (Suisse, 14 h) : Une adaptation pour l'écran d'un célèbre roman
d'aventures.

— FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES DE GYMNASTIQUE (Suisse,
15 h 30) : Un sport très en vogue sur les petits écrans... En différé et
peut-être en raccourci.

— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 30) : Une comédie enregistrée en
public par la TV romande.

— L'HOMME AUX CENT VISAGES (France, 20 h 45) : Une fantaisie de
Dino Risi.

J.-C. L.
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Quatre sens
H d® congélation
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Bosch a le cinquième

*

Cinq, c'est mieux que quatre! jffljimiMniiii inin»nun« 11111% réseau. Si l'appareil descend à la
C'est pourquoi les congélateurs Bosch ont ; ' ' ~~ température voulue. Si le dispositif de
cinq surfaces de congélation. Le froid est ;¦ I congélation rapide marche. Bref, si tout
plus régulier, la congélation plus rapide. |} est en ordre. De cette façon, vous êtes

Mais les congélateurs Bosch ont ï / | tranquille: vos provisions sont en sécurité,
bien d'autres avantages à leur actif: m 1 Vf
un casier de précongélation indépendant. 1 fl
Un éclairage automatique. V. ^# Démonstration et vente
Un signal d'alarme avec contrôle du ' 'IJZZIZr ¦ par tous les commerçants de la branche,
réseau. Une commande thermostatique. \ Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

Et la grande nouveauté: < •  Vente et service: Téléphone 022 313200
un dispositif de sûreté complet. D'un coup ¦; j Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
d'œil, vous contrôlez si le branchement est | i Vente : Téléphone 051 42 9442
correct, sans causer de perturbations sur le j Service : Téléphone 051 716167
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BOSCH
Congélateurs
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Congélateurs- Congélateurs- 

bahut armoire 
6 modèles ! ' U -J  ̂ J H- J L J I 1 A modèles I I I I « 1 I

135 1 190 1 250 1 300 1 4001 500 1 140 1 2501 350 1 5001
848.- 948.- 1048.- 1198.- 1398- 1798.- 768.- 1248,- 1798- 2198.-
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. f§

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER... !
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Lâ chasse...

aux 8 erreurs |

— Rassurez-vous , aujourd'hui c'est la fête paroissiale ! j

I ¦ :; ¦ ' ' S

— Il me surprendra toujours, ce recul... j

— Quand on éternue, on met sa main devant sa bouche.
— On nous a volé nos vêtements...

i

I

I mus PROPOS

LE 
beau, c'est bien beau. Ouais. Mais voyez-

vous, il ne faut pas trop y croire. Ça se
gâte toujours une fois ou l'autre, croyez-en

la sage expérience des vieilles gens. Et ça se
.yj gâte pour longtemps, parce que >\e ciel tout

bleu est rare chez nous, et alors passager.
Du reste, si le bien beau beau temps doit

durer, il n'amène rien d'autre que la séche-
resse. Les montagnes ont soif. Les troupeaux

\f tirent la langue. Les sources tarissent, les étangs
il croupissent, les fleuves s'amincissent, et les

eaux se salissent. Les rivières s'enfoncent au
fond de 'leur lit, et les ruisseaux se perdent

y.1 on ne sait où. Parce que si on le savait, ils
7] seraient un peu moins perdus.

Avec tout cela, les moustiques souffrent eruel-
p 'I lement de surpopulation. Ils sont parfaitement

v réfractaires à l'usage de la pilule et, jusqu'à
présent, toutes les méthodes contraceptionnelles
connues à ce jour ont été repoussées par eux

y avec une indignation qui n était pas teinte le
moins du monde. Notez que la lancinante ques-

I tion du ravitaillement se pose pour eux d'une
façon urgente, et cette situation paradoxale les
pousse à s'attaquer au problème de la sous-

t :. alimentation avec une énergie peu commune.
Heureusement, la peau encore pâle des pre-

| mières bronzeuses s'offre généreusement à leur
fj S? naturelle convoitise. La mini-jupe et le bikini

| | ne vont pas sans favoriser leurs desseins. Mais
tîk non point ceux des gisantes de rivage, car si

la mode est aux taches de rousseur (vraies ou
'.77 fausses) sur le nez, elle reste curieusement

hostile aux piqûres de moustiques sur les
jambes.

\ C'est pourquoi ces plages où l'on ne se bai-
gne pas encore, et où peut-être l'on ne se bai-
gnera plus jamais, retentissent d'un grondement
continu. Ce sont les claques dont les belles
brunissantes gratifient généreusement leurs

cuisses savoureuses, dans l'espoir peu charita-
ble de tuer, occire et détruire les insectes qui
les poignent avec une ardeur digne de leur
beauté sans doute, mais fort peu faite, dans
le cas particulier, pour leur attirer la sympathie
spontanée des victimes dont les charmes en font
l'objet.

Ouf ! voilà une phrase qui nous a coûté ;
bien de la peine, aussi nous vous proposons
d'abandonner ces piquées à leur peu reluisant
génocide, de changer de sujet avec précipita-
tion, et de passer à la pluie, comme font les
bons et prudents baromètres. Vous voyez ça
d'ici : nuages blancs qui tout d'abord bour-
souflent l'horizon, qui grimpent dans le ciel,
qui grisaillent devant le soleil. Les parapluies
qui s'ouvrent, sur lesquels crépite l'averse, les
grêlons qui sautillent, les campeuses qui se
réfugient sous la tente en poussant des cris
aigus et en tordant une chevelure trempée.
Comme font les arbres grinçants, craquants et
secoués de frissons, plus mauvais qu'un lac en
furie. Alors les flaques d'eau deviennent étangs,
î les étangs mares, les mares lacs, et les lacs '•
mers. Les fleuves se gonflent et puis débordent.
La campagne nage, le cheptel rentre la lan-
gue. Les caves mettent de l'eau dans leur vin,
les gens des capuchons sur leur tête, et les
jardiniers fin à leurs lamentations sur la sé-
cheresse.

Et nous commençons les nôtres sous la pluie,
et sur le beau temps aussi. Voyez-vous, la mé- \
téorologie est une de ces sciences inexactes
dont on aime à médire beaucoup, parce qu'elles
ont le charme de l'imprévu, mais dont on ne
saurait se passer . Il faut bien qu'il y ait de f,
la pluie et du beau temps. Et des sujets ano- |
dins de conversation.

OLIVE
(Dessin de Marcel North)

m
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La notion du beau - et du moins beau
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Nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour notre service de vente.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou suivi une école de commerce, vous trouve-
rez chez nous un intéressant domaine d'acti-
vité. Langue maternelle française. Connais-
sance de l'allemand désirée. Nous vous offrons
un salaire en rapport avec notre épocpie, une
ambiance de travail agréable et la semaine de
cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

BIGLER, SPICHIGER + CO AG
3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21
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Pour notre département du personnel, nous
cherchons un jeune

employé commercial
de caractère agréable et éqiuilibré , pour une
activité intéressante et varice comme respon-
sable de la chancellerie et de l'administration
du personnel.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équi-
valente. Bonne culture générale et, de préfé-
rence, expérience en matière de personnel.
Tact dans les rapports inter-entreprise. Sens
de la collaboration. Talents d'organisateur et
capacités pour diriger un petit groupe de
travail. Langue maternelle française, très
bonnes connaissances d'allemand et si possible
d'italien.
Age idéal : 28 - 35 ans.
Entrée : à convenir.
Nous offrons , à candidat de nationalité suisse,
une place stable et intéressante.
Adresser offres , avec annexes habituelles et
lettre d'accompagnement manuscrite, sous réfé-
rence « chancellerie du personnel », sous chif-
fres K E 1106 au bureau du journal.

Manufacture , branche annexe de l'Industrie
horlogère, à la Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

une employée de bureau

une jeune dactylographe-
réceptionniste

Faire offres sous chiffres H 61395-18, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise d'installations sanitaires du canton
de Neuchàtel cherche :

un technicien
ou

un dessinateur sanitaire
avec ou sans maîtrise fédérale, de nationalité
suisse, éventuellement étranger possédant le
permis C.
Emploi stable, semaine de cinq joxirs, entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec références , pho-
tographie, copies de certificats, sous chiffres
P J llll au bureani du journal.

Fabrique de couronnes de montres,
Glovelier, tél. (066) 3 73 49,
cherche

DÉCOLLETEUR
pouvant assumer si possible la responsabilité
d'un groupe de machines Escomatics.
Nous formerions éventuellement un décolleteur
ou mécanicien s'intéressant à un travail indé-
pendant sur des Escomatics.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant, selon capacités.
Adresser les offres à la direction de l'entreprise.

Gillette (Switzerland) Limited
14, route des Gouttes-d'Or, Neuchàtel,
cherche

employées
pour son département
comptabilité

Travail intéressant et varié, ambiance
agréable, réfectoire, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

; | engage pour ses ateliers de remontage et d'em- |
S boîtage de montres , pendulettes et réveils élec- i
|7 troniques :

remonteuses de rouages
centreuses

I 

metteuses d'équilibre
personnel féminin

ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie. N
Dames ou demoiselles habiles pourraient éven- V
tuellement être instruites. , w

Accommodements d'horaires possibles. Travail 1)
à la demi-journée ou à domicile exclu. EJ

ùWCMMQ Holding Société anonyme
cherch e

2 DAMES
pour travaux de nettoyage après la fermeture
des bureaux (environ ï Y i  à 2 heures par soir).

Il s'agit d'un travail peu pénible et bien ré-
munéré, qui conviendrait à personnes minu-
tieuses, habitant le quartier.

Téléphoner ou se présenter à Suohard Holding
Société Anonyme, services techniques, Tivoli 22,
2003 Neuchàtel. Tél. 5 61 01.
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cherche un '¦

chef du bureau des achats
Nous demandons

— formation commerciale complète, si pos-
'. sible quelques années d'expérience dans

la branche
— langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand
— esprit clair et méthodique
— habitude de traiter avec les fournisseurs

Nous offrons
— poste à responsabilités
— travail indépendant
— avantages sociaux d'une entreprise dyna-

l • mique

Adresser les offres, avec < curriculum vitae
complet, accompagnées d'une photo, au service

: du personnel, adresse ci-dessus.

Fabrique de boîtes or de la Chaux-de-Fonds
offre les postes suivants à personnel qualifié :

un boîtier
adjoint au chef de fabrication

un bijoutier
un acheveur sur boites
un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien-outilleur
Faire offres sous chiffres H 61395-18, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens- monteurs
¦> . . <>• Éour le montage et la mise en train de ses ma-

chines spéciales, i. - :i -

Place stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.

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

ouvriers
capables d'être formés aux différents tra-
vaux de càblerie (conducteurs de machi-
nes, etc.) ;

ouvrières
pour le département des câbles télépho-
niques (éventuellement à la demi-jour-
née).

Places stables , rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.
Se présenter, écrire ou téléphoner au (038)
6 42 42 bureau du personnel des Câbles élec-
triques , à Cortaillod.

V J

ê RENAULT
v ( S U B S 5 E )  SA

Nous cherchons , pour notre siège central
à Regensdorf/Zurich ,

employée de commerce
pour notre service après-vente.

Nous offrons : travail varié et intéressant au sein d'un
petit groupe, bon salaire , semaine de cinq jours , caisse
de prévoyance , cantine , etc.

Nous demandons : bonne formation commerciale, langue
maternelle française , y compris sténographie, et si pos-
sible connaissance de la langue allemande.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à .
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf.

y^K.-̂ H"
g 

 ̂T" ,jr " -JtJft>WW|B̂ |B̂

I 

Entreprise industrielle de la branche nié- k '_£
canique, située à environ 5 km à l'ouest L ;,
de Neuchàtel, cherche pour le 1er août tM

qualifié, pour tous travaux de comptabi- Wk
lité générale, y compris calcul des paies, y S t
AVS et caisse de retraite. Poste intéres- pP
sant avec responsabilités, travail indépen- fe*
dant en collaboration avec la direction . |̂ ï

Semaine de 5 j ours. Salaire en rapport im
avec les compétences. *3

Faire offres détaillées , avec curriculum S*j
vitae, accompagnées d'une photographie, 'yg
sous chiffres L F 1107 au bureau du journal. $g

Nous cherchons, pour le 7 août 1967,

dessinateur-(constructeur ) I
de machines I

pour notre bureau de construction. *•

j Nous demandons :
j personne capable avec quelques I i

années de pratique et sachant I
\ travailler seule, selon les direc- I

tives du chef des études.

travail intéressant dans une I
équipe jeune et dynamique. Si- I
tuation stable.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec I
curriculum vitae , à BEKA Saint-Aubin S. A., IV

l 2024 Saint-Aubin (NE) . V ',

y  cherche, pour entrée immédiate
|j ou à convenir ,

DAME

H consciencieuses, pour le contrôle final des
I montres.

V Ecrire, téléphoner ou se présenter à :

H Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive.

I Tél. (038) 5 88 41.

I , 

(GULF)
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
pour notre bureau à la Raffinerie de Cressier.

Bonnes connaissances de la langue allemande
indispensables.

Nous offrons : bon salaire.
travail intéressant
caisse de retraite
avantages sociaux
cantine
ambiance de travail agréable

Les intéressés voudront bien adresser leurs of-
fres au bureau du personnel de la Gulf Oil
(Switzerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.

I H&riî9**IB' i
ï ZAlGGOBHZïtjS I
p"5 cherche pour son agence générale de Neu- ¦

hj& de langue maternelle française , ayant si pos- j
|S sible quelques années de prati que. y

EW| Place stable et bien rétribuée. j

 ̂
Semaine de cinq jours. Caisse de pension et 

J J
JO nombreux avantages sociaux.

Pyi Faire offre manuscrite avec curriculum vi- î
|H tae, cop ies de certificats , références et pho- t

jV li M. André Berthoud , agent général , Saint-
%Û Honoré 2, 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
1 régulier , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres , de se
présenter ou de télé phoner à
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 42 46
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1̂ 1 reflet vivant vCY\é

Il n'est de chose Insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire , perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.
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7 JUIN
à 21 h 05

CINÉMA-VIF :

à la recherche de

URSULA KUBLER-VIAN. - « Boris, c'était la vie... »

Il y a sept ans, Boris Vian
mourait subitement dans une salle,
de cinéma à la p remière projec -
tion d' un f i l m  tiré de son roman :
« J'irai cracher sur vos tombes».

Actuellement une équipe jeun e
et enthousiaste, qui ne connut pas
Boris Vian, entreprend de porter
à l'écran : « L 'Ecume des jours »,
livre doux-amer, tendre et far-
felu... « Il fa t t t  être f o u  pour ten-
ter pareille aventure » dit l 'édi-
teur en cédant les droits au pro-
ducteur.

Il est certain que cette expé-
rience est presque impossible et
probablement fo l l e  mais combien
passionnante t

Avant d'aller sur le terrain au
moment des premiers tours de
manivelle, Bardet et Arlaud sont
partis en chasse à Saint-Germain-
des-Près, à Montmartre, ù l'a f f û t
des souvenirs. Ils ont accumulé les
témoignages pour tenter de retrou-
ver à travers ses p lus proches
témoins, Boris Vian tel qu'il f u t  :
Farceur ? Génie ? Poète ? Roman-
cier ? Musicien de jazz ? Ingé-
nieur ? Compositeur de chansons ?
ou tout simplement un homme
p lein de vie et de talent que la
mort traquait et qui le savait.

« Il faut bien comprendre que
Boris »... dit J .  d'Halluin, son pre-
mier éditeur. « Boris c'était autre
chose »... raconte Alain Vian, son
f rère... « // vivait p lusieurs vies
•¦u même temps. »

j l/«(.s- c 'est vraisemblablement Ur-

sula Kubler-Vian, sa f e m m e  qui ,
pour le spectateur , apportera la
note la p lus dignement émouvan-
te... « Boris , c 'était la vie... Boris
ce n'est pas la statue qu 'une mode
actuelle taille dans une pierre
dure... »

Témoignages; documents incon-
nus et mal connus , chemin par-
couru entre l'homme et l'œuvre,
entre l'œuvre et sa transformation
dans une clairière an sole il. Cette
émission ne ressemble à aucune
de celles qui l 'ont précédée .

VIAN. — La vie c 'est Boris.

Polémique
à propos de gymnastique
D

ANS la critique du lundi B mai, je déplorais que les responsables
des programmes aient imposé aux téléspectateurs — pour la plu-
part limités à la chaîne romande — un samedi soir, de 21 h 15

à 0 h 20, une retransmission de gymnastique. Je relevais que la mani-
festation méritait l'attention du service sportif mais qu'à haute dose la
gymnastique ne passait pas la rampe.

M. G. Froidevaux, un gymnaste de notre région, a fait paraître
les lignes suivantes dans l'hebdomadaire de son association sportive
« Le Gymnaste suisse » :

« ... Pour ma part, je tiens à remercier le service sportif de la TV
d'avoir inscrit au programme de ce samedi soir le reportage incriminé,
n'en déplaise à celui ou à ceux que cela n'intéresse pas. J'estime que
notre mouvement de la gymnastique a bien droit, lui aussi, à une
petite place sur nos écrans. Quant à savoir si la retransmission n'inté-
resse qu'une mince fraction de la clientèle, c'est une autre question.
Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la gymnastique artistique
intéresse passablement de gens, même ceux qui ne la connaissent pas
dans ses moindres détails.

Je ne pense pas non plus que la gymnastique soit un bouche-trou
et que les programmateurs de la TV aient été dépourvus à ce point-là
pour ne plus savoir quoi offrir précisément ce samedi soir 6 mai.

Je ne pense pas non plus que l'on puisse mettre en doute la com-
pétence des responsables des émissions sportives de la TV, en particu-
lier celle de son chef, Boris Aquadro, qui s'est acquis une réputation
qu'on ne saurait assez souligner, pour le soin et l'intérêt qu'il apporte
à la présentation et au choix des émissions sportives.

Alors que penser ? Pour ma part, une telle critique porte surtout
préjudice à notre mouvement et c'est cela qui doit nous inciter à réagir
en pareils cas. Si je n'en ai pas la compétence, je pense que notre ami
Charles Pasquier, secrétaire du Comité central, responsable des rela-
tions de la S. F. G. avec la TV, pourra suivre l'affaire . Quant à moi,
j'estime avoir fait mon devoir de gymnaste en signalant ce cas aux
lecteurs de notre journal. »

Dans un autre numéro, du même hebdomadaire, j'ai pu lire ce qui
suit, réponse d'un organisateur :

« ... Point n'est besoin de lire entre les lignes pour se rendre très
vite compte qu'il n'est pas un « mordu » de la gymnastique à l'artis-
tique. Cela est son affaire. A chacun ses goûts... Personnellement, j'ai
eu de très nombreux échos, provenant de la Suisse romande, me prou-
vant que cette retransmission avait été très appréciée et qu'elle avait
fait passer aux téléspectateurs une agréable soirée... Il y a des milliers
de téléspectateurs qui seraient prêts à l'affirmer . Il a été prouvé depuis
longtemps que la gymnastique à l'artistique, sur le plan de la compé-
tition internationale, était le sport qui se prêtait le mieux à la retrans-
mission... Le chef du service des sports de la Télévision romande, qui
semble s'y connaître un peu dlans ce domaine, n'a pas hésité à deman-
des aux organisateurs de Montreux de nombreuses semaines d'avance,
que leur manifestation soit retransmise... »

Mon but n'est pas d'envenimer la situation mais bien de préciser
ma pensée et de répondre à certains points soulevés pas ces deux
chroniques.

Je dois d'abord signaler à mes détracteurs que je ne suis au-
cunement opposé à la gymnastique à l'artistique et que j'ai suivi
plus de la moitié de la manifestation. De plus, dans de précédents
articles, je relevais la beauté du spectacle. Cependant, je ne pense pas
que c'est en imposant trois heures d'un tel spectacle aux téléspecta-
teurs suisses que la gymnastique obtiendra une plus large audience.
Au contraire. En suivant, dimanche dernier, la retransmission en direct
d'Amsterdam du champ ionnait d'Europe féminin, j'ai pu vérifier les
constatations qui m'ont poussé à écrire le texte discuté. Le concours, les
performances, la beauté formelle des exercices peuvent enthousiasmer,
mais il est un aspect qui ralentit considérablement le déroulement : le
cérémonial et les instants consacrés à l'échauffement des gymnastes.
Ces moments sont nécessaires aux athlètes, mais le téléspectateur s'en
lasse. D'une manifestation de deux heures et demie, l'on aurait pu, en
la différant de quelques heures, faire un spectacle dense, complet et
apprécié d'une heure et demie. Notre position est la même pour tous
les sports où les temps morts sportifs sont importants. Pour le saut à
ski, je signalais : « Ce sport est beau, mais il passe très mal sur le petit
écran. En effe t, on assiste plus à un reportage sur une foule réunie
qu'à un reportage sportif. Il serait judicieux de donner des reflets en
différé d'où seraient absentes les images pour passer le temps. » Ou à
propos de sport à l'aviron : « ...Il aurait été plus judicieux d'enregistrer
les moments sportifs, pour en faire une émission valable et de durée
norma le. » Une heure et demie d'un même sport est la limite admissi-
ble. Ainsi l'on pourrait penser aux autres téléspectateurs.

Il ne faut pas oublier, qu'à ce jour, le nombre des concessions
accordées , s'élève à 800,000 et que nécessairement plus de la moitié
du public n'est pas intéressée par la gymnastique ou le sport. Lors de
nos campagnes pour un meilleur équilibre et un choix plu» sain des
programmes, la loi des grands nombres s'est toujours retournée contre
nous. Pourquoi ne pas la faire valoir aujourd'hui, puisqu'elle est
reconnue par les organes directeurs de la télévision. Chacun, pendant
le week-end, est en droit d'exiger une diversification des programmes
afin qu'il y trouve aussi son compte. Dans le cas qui nous préoccupe,
la chose était réalisable.

Dans le même article l'on m'accuse de ne pas reconnaître la qua-
lité, du travail de Boris Aquadro. Je ferai remarquer, à ces messieurs
que, chaque semaine, je conseille, à nos lecteurs, son « Avant-Pre-
mière » et que toutes les critiques, lui ayant été consacrées, louaient
ses compétences. Je citerai deux exemples parmi beaucoup d'autres :
« Boris Aquadro ne déçoit jamais le téléspectateur. Son émission a
atteint un niveau remarquable — intéresse toutes les catégories — et la
qualité visuelle est constante ». « Boris Aquadro commente avec la
compétence et la retenue qu'on lui connaît, les images en provenance
de Budapest. »

Ensuite, l'on prétend que la gymnastique n'occupe pas la place
qu'elle mérite sur nos écrans (55,000 membres). Cette année, nous
avons pu suivre — imposé souvent, enfin de semaine — plusieurs heu-
res de ce sport (Pâques, Montreux, Amsterdam entre autres). Je me per-
mets aussi de mettre en doute l'affirmation qui tend à faire passer la
gymnastique comme le sport le plus télévisuel ! Le patinage artisti-
que, le football et le hockey la dépassent largement (en audience aussi).
Enfin n'est-ce pas plutôt les organisateurs qui avaient besoin de l'ar-
gent de la TV pour mettre sur pied cette importante manifestation et
qu'en fin de compte l'on ait pensé à Genève : « payé pour payé, pro-
fitons-en pleinement » !

Je ne suis donc pas opposé à ce spectacle, mais il existe des
moyens qui permettraient à ceux que la gymnastique ou le sport en
général ennuie, de passer aussi une agréable soirée. C'est une ques-
tion d'équilibre des programmes et de justice.

Jean-Claude LEUBA

4 JUIN
à 14 h

Tirée du célèbre roman de Her-
man Melville, la poursuite èche-
velée de « Moby Dick », la balei-
ne blanche, nous emporte avec
l'étrange commandant Achab, à
travers le typhon et l' océan im-
mobile. La chasse aux baleines
est un spectacle haletant, mais le
combat gigantesque contre « Moby
Dick » surpasse tout par la qua-
lité du truquage et des couleurs.
Gregory Peck et Orson Welles
mènent tambour battant une
équipe très homogène.

SCÉNARIO : A New-Bedford , la
« Pequod » va appareiller pour la
campagne de chasse à la baleine.
On engage un équipage hétéro-
clite de vieux loups de mer sous
la conduite du commandant

Film de John Huston avec Gregory Peck et Orson Welles

Achab (G. Peck). La chasse s'an-
nonce excellente, mais le com-
mandant cherche Moby Dick, la
baleine blanche au front ridé,
hérissée de harpons , qui l' a
sérieusement blessé l'dn passé. A
la nuit, l'équipage, galvanisé, atta-
que la baleine blanche, puis
remorque le navire à Uaviron
pour suivre le monstre. Le vent
se lève et le typhon menace de
tout balayer , alors Achab subju -
gue tout son équipage en recueil-
lant le « f e u  de Saint-Elme »
sur son harpon. Mais , finale ment,
après une lutte ép ique, tous , sauf
un, p ériront et la « Pequod » ira
par le fond , tandis que Moby
Dick continuera de hanter les
rêves fantastiques des baleiniers.

Moby Dick

«L'ENFANT JAUNE
ou la bande dessinée

à 21 h 25

Emission réalise'e par Joseph Benedek et Christian Huart ,
avec la participation d'Evelyne Sullerot , Marcel Brion , Francis Lacassin , Lee Falk et Hergé

« L'Enfant jaune », un récit en images paru aux Etats-Unis en 1895, est la
première bande dessinée digne de ce nom. La présente émission retrace en effet
avec passion et minutie l'histoire de la bande dessinée, des origines à nos jours ,
ou, si l'on préfère, de l'imagerie d'Epinal à Barbarella. A travers la bande dessinée!
c'est en quelque sorte toute la mythologie du XXe siècle qui nous est contée
avec un incontestable dynamisme. Ses héros se nomment les Pieds Nickelés, Tarzan,
Flash Gordon, Tintin, Mandrake, Dick Tracy, Superman ou Mickey. Certains amusent,
d'autres inquiètent, mais tous font rêver.

« Art involontaire et inconscient », selon Marcel Brion , membre de la vénérable
Académie française, la bande dessinée est-elle une nouvelle forme de l'épopée,
un neuvième Art, le chewing-gum de l'esprit ou l'antichambre de la culture '.'
TJn peu tout à la fois, pêle-mêle.

L'étude de la bande dessinée commence à grouper une foule de très sérieux adeptes.
En France, ils ont même un centre d'études et une revue mensuelle, le très luxueux
« Giff-Wiff »... « On ne peut ignorer un phénomène d'une telle ampleur, avoue la
sociologue Evelyne Sullerot. Des millions de gens de tous âges suivent les aventures
de leurs héros dessinés. Personnellement, j'adore Astérix, car on y trouve un véritable
réservoir de culture. »

Mieux que le cinéma lui-même, sans doute les B. D. (c'est ainsi que les spécialistes
les nomment) expriment-elles les aspirations de cet inconscient collectif qui sommeille
en chacun de nous.

BARBARELLA. - Après les images d'Epinal.

Trop souvent la TV nous imposi
une image de la vie, telle que non:
DEVRIONS la mener, de l'amoui
que nous sommes supposés ressentir
du standing que nous sommes tenu:
posséder , et petit à petit , nous nom
sentons frustrés parce que notre pe
tite réalité ne ressemble pas à ce que
nous voyons sur le petit écran... »

Cette p lainte d'un téléspectateur
américain (1), combien d'Européen!
pourraient la reprendre à leui
compte ?

Parce qu 'enfin un trop grand nom-
bre de réalisateurs et de producteur!
ont l'air absolument obsédés de sexua-
lité, d'érotisme et de violence, et le
téléspectateur peut se demander par-
fois si le plus merveilleux moyen de
communication qui aie été inventé ne
sert pas systématiquement à démolir
la morale chrétienne, partant la fa-
mille et les bases de notre société
occidentale. Le scandale de l'émission

« Permis la nui t  » est un exemp k
frappant  de cet état d'esprit.

Cette émission passait à une heure
tardive et n 'était annoncée qu 'avec
une extrême discrétion. Il n 'empêche
qu 'on a pu parler de pornographie ,
tout simp lement ,  et qu 'elle n'a été
supprimée qu 'après avoir donné le
spectacle assez lamentable de l'obscé-
nité cultivée par principe.

Mais à côté de ce déploiement , qui
a suscité une réaction assez saine de
la part des dirigeants de l'O.R.T.F.,
fort surpris d'avoir été bernés par
la diffusion en direct , et la licence
totale que s'étaient permise les auteurs
et leurs collaborateurs, n 'assistons-
nous pas à une lente et sournoise
mise en condition. Je sais des jeunes
qui en arrivent à regretter qu 'il n 'y
:iie , non pas la pudibonderie de leurs
jrand-mères , mais un peu plus de
respect de la dignité et de la pudeur.
U existe des lois cependant pour pu-
nir l 'incitation de mineurs a la dé-

bauche. Certaines séquences font-elles
autre chose que de présenter comme
normal , admis, licite, des situations
parfaitement inconvenantes ou démo-
ralisantes.

La liberté pour une jeune fille.
n'est-ce pas aussi bien de refuser de
servir de jouet , que tle consentir à
devenir l'objet sexuel convoité ? Faut-
il donner l'impression à chacune
qu'un comportement de petite fille
pure qui espère tout de la vie, mais
veut atteindre l'âge adulte en pleine
connaissance de cause, est complète-
ment démodé ? Et que vient faire ce
concept de mode si absurde lorsqu 'il
s'agit de questions qui engagent toute
la vie. Dans un autre ordre d'idée,
il y a une tendance dont se sont in-
fignées les téléspectatrices : celle
qui veut présenter à toute force, une
mère de plusieurs enfants comme
victime. Nombreuses sont celles qui
j nt écrit leur indignation ou leur dé-
pit : — Mais nous sommes très heu-

reuses d'avoir tant d'enfants... mais
c'est notre joie... Mais une famille,
nombreuse produit des êtres plu s
équilibrés , plus aptes à aimer autrui
et à s'entraider... » On sentait que la
fausse pitié — (qui n 'était qu'une pu-
blicité déguisée pour les pilules eut-
on pu croire ?) affichée sur le petit
écran désarçonnait des âmes simp les.

La TV peut jouer un rôle béné-
fique dans nos vies. L'enquête auprès
des enfants a prouvé qu'ils s'inté-
ressent à ce qu 'elle apporte de posi-
tif. Il faudrait simplement donner un
bon coup de balai dans les écuries
d'Augias, éliminer les névrosés, les
combinards qui misent sur le scan-
Jale , les pornograp hes qui ne sont
que des maniaques. Rien n 'est plus
contagieux que la folie sous toutes
ses formes. Et c'en est une que de
se vouloir parfaitement amoral

Madeleine-J. MARIAT

(1) Cité par le « Saturdy 's Eveninc Post ?-.

LES OBSÉDÉS

5 JUIN
à 18 h

LES JEUNES A USSI :

Pour la première fois depuis douze ans, le cinéma suisse était représenté
dans un festival, celui de Cannes, par un film de fiction, « L'Inconnu de Shan-
digor ¦», de Jean-Louis Roy.

On peut se demander si Jean-Louis Roy est un cas isolé en Suisse... Non .
bien sûr. D'autres cinéastes se mettent également à réaliser des films, travaillant
à l'économie, parce qu'ils ne disposent que de petits budgets.

Ce qui est remarquable, c'est la jeunesse de ces cinéastes suisses. Faire un
film est un besoin qui vous vient presque dès l'enfance. A l'âge où Rimbaud
et Radiguet écrivaient poèmes et romans, des garçons veulent s'exprimer par
l'image.

H est normal que « Les jeunes aussi » montrent ce que font ces jeunes ci-
néastes suisses. Dans l'émission de ce soir, on pourra voir deux films qui furent
présentés aux journées du cinéma suisse à Soleure.

« Le Panier à viande », d'Yves Yersin et de Jacqueline Veuve, est en quel-
que sorte la description du cérémonial habituel lorsqu'on tue le cochon dans
une ferme. Les auteurs ont "su recréer l'ambiance juste, montrer les gestes dans
leur authenticité.

L'autre film représentant du jeune cinéma suisse a été réalisé par Jaques
Sandoz. « It's my life » a reçu une prime à la qualité. C'est le récit d'une journée
d'un garçon qui sort avec une fille. On remarquera surtout le ton très moderne
et décontracté de la narration.

IT'S MY LIFE. - L'histoire d'un garçon.

Deux jeunes
cinéastes romands



4a 25 me heure >, d'Henri Verneuil

__- ANS la superproduction qu'a
j  J signée Henri Verneuil et

JLS qu 'a produite Carlo Ponti , il
est un élément qui est prodigieux:
c'est le scénario. Ce dernier sort
'un roman écrit par le Roumain
Virgil Gheorghiu.

JUSQU'A NUREMBERG

Virg il Gheorg hiu sait manier
l'ironie. Il  en f a i t  un sty le, un ton ,
une arme. C' est pourquoi l 'histoire
de son paysan roumain (Anthony
Quinn) qu 'un vilain chef de gen-
darmerie (Gré goire Aslan) envoie
dans un camp de j u i f s  parce qu 'il
est attiré par sa femme (Virna
Lisi), relève pe ut-être de la f i c -
tion, mais n'en est pas moins vrai-
semblable.

Parce que devenu sans le savoir
j u i f ,  le paysan roumain participe
à une évasion de vrais j u i f s  qui
l' emmènent en Hollande. D' autres
circonstances l' entraîneront dans
un camp de travail où un chef
nazi décidera qu'il est le typ e
même de l'Aryen. Lorsque la
guerre se terminera, le paysan
roumain retrouvera sa femme et
ses deux enfan ts, après avoir été
cité comme criminel de guerre â
Nuremberg. Un troisième bambin ,
blond aux yeux bleus , lui sourira
aussi I

Virg il Gheorg hiu , et par rico-
chet Henri Verneuil, a d' abord
c h a n t é  la nature simp le d' un
homme dont la vie est saine, dont
les sentiments sont vrais et dont
la naïveté le transforme en vic-
time. Un homme imperméable ci
toute chose qui n'a pas pour lui
la résonance de la terre.

L'écrivain roumain a voulu, en
préambule, présenter son pays
(que les décors extérieurs, dans
le -f i lm , transportent en Yougos-
lavie) et , surtout, ses habitants
dont il aime les coutumes, le
mode d' existence rude mais pur .

Ensuite Gheorghiu a mis en
scène la guerre , la bêtise des
chefs , l'absurdité des situations,
il n'est pour aucun camp. Il n'est
que pour son paysan roumain ,

ANTHONY QUINN
ET VIRNA LISI.
Un couple de paysans roumains
(AGIP)

nouveau Candide, être humain,
qui se voit précip iter dans des
événements dont il ne comprend
ni les tenants ni les aboutissants,
qui combat partout où on lui
demande de combattre, parce qu'il

n'a aucune raison d être déso-
béissant.

Le f i l m  d'Henri Verneuil a été
f i dè l e  au roman de Virg il Gheor-
ghiu. Et il a eu raison.

L. M.

UN HOMME ET DEUX FEMMES
«Le Bonheur», d'Agnès Varda

JEAN-CLAUDE DROUOT et MARIE-FRANCE BOYER
Les bonheurs s'additionnent

Q

U'EST-CE que le bonheur ? Ré-
pondre à cette question n'est pas
chose aisée. Pourtant , Agnès Var-

da n'en a pas craint l'embûche. Sa
réponse se déroule en une heure et de-
mie. Elle est très coloriée et fleurie.
Les couleurs sont très belles. Et pour
qui aime les fleurs se trouve satis-
fait. En bref la forme est parfaite.
Mais le fond ? Pour une œuvre dont
le sujet est le bonheur, le fond a son
importance tout de même.

UN BAISER
Qu'est-ce que le bonheur ? Pour

Varda c'est une couturière qui est
émue quand elle crée une robe de ma-
riée dont le modèle a été choisi dans
« Elle ». C'est un menuisier qui prend ,
en. guise de petit déjeuner, au lit, un
baiser. C'est une postière qui aime les
bals musettes. Ce sont un petit garçon
et une fillette qui mangent des bon-
bons ou s'habillent en Indiens.

DES MOTS CHUCHOTES
Le bonheur pour Varda c'est un dia-

logue feutré sur une musique de Mo-
zart. Un dialogue qui veut être celui
de tous les jours quand les gens sont
heureux mais qui surprend souvent par
quelques côtés qui sentent le fabriqué.
Des mots qui sont chuchotes. Des mots
qui parlent du dernier match domi-
nical vu à la télévision. D'une cliente
grosse et méchante que la j olie coutu-
rière renvoie afin que son menuisier de
n*9ri, : nè là dégonfle pas à coup d'épin-
gles. Des salades d'oncle Joseph, dés
bpuquçtsJdc.tante Madeleine, d'Isabelle
la dernière petite-nièce...

LA PARABOLE
Le bonheur c'est celui de François

qui aime Thérèse sa femme et Emilie.

Le cœur de François est si grand qu 'il
peut palpiter pour plusieurs bonheurs
que le gentil menuisier additionne
sans se sentir gavé. Il se veut sans pro-
blème mais aussi sans mensonge. Pour-
tant quand il dit la vérité, c'est dans
une forme de franchise particulière.
Ainsi quand il avoue à sa femme les
liens qui l'attachent à Emilie, il choi-
sit la parabole. Cela « colle » avec
l'image de Varda (d'une simplicité si
travaillée qu'elle atteint presque l'arti-
fice) mais cela correspond mal à ce
genre d'aveux — brutaux ou maladroits.

PRÉCISER ET DÉFINIR
Agnès Varda , à trop vouloir créer la

vérité d'un bonheur — certes singu-
lier — en arrive à s'exprimer faux.
Son héros qu 'elle a voulu menuisier
n'est menuisier que lorsqu 'il tient le
rabot comme la petite couturière n'est
couturière que lorsqu 'elle tire l'aiguille
et la blonde postière quand elle donne
des jetons de téléphone. Pourquoi avoir
voulu définir , circonscrire , préciser
alors qu 'il suffisait que cet homme et
ces deux femmes, soit un homme et
deux femmes ?

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE
Agnès Varda aime beaucoup ce qui

est beau . C'est pourquoi jamais l'œil
n'est contrarié clans LE BONHEUR.
Pourtant quand le regard note un trop
grand soin (tel ce livre à couverture
mauve qui se marie admirablement
avec la robe de chambre d'un doux
aubergine d'Emilie) il s'irrite. . - - - - - 1 >V'< '

Parler du bonheur était une entre-
prise difficile. Agnès Vard a n'aurait
peut-être pas dû essayer d'y répondre
si vite. Même si elle se sentait inspirée
par LE DÉJEUNER SUR L'HERBE de

L'HISTOIRE
François Chevallier (Jean-

Claude Drouot) vit heureux , à
Fontenoy, travaillant le bois
chez son oncle et aimant ten-
drement sa femme Thérèse
(Claire Dronot) ainsi que sa
petite fille Gisou et son petit
garçon Pierrot. Chaque diman-
che, cette petite famille s'en
va pique-n iquer dans la cam-
pagne. Un jour, François doit
s'en aller travailler à Vin-
cennes. Il y rencontre Emilie
(Marie-France Boyer), jolie
postière qvii s'en ira s'instal-
ler à Fontenoy. Il l'aime. Il
l'aimera un mois sans pour
autant  négliger sa femme qu 'il
aime aussi. Un dimanche , il
révélera la présence d'Emilie
à Thérèse. Le même jour
Thérèse se noie. François pas-
sera le mois d'août avec ses
enfants  et des parents dans la
Loire. En septembre , il retrou-
ve Emilie qu 'il demande en
mariage. En automne, les pre-
mières feuilles tombent et
François, Emilie , Gison , Pier-
rot, le dimanche, s'en vont
dans lu campagne pique-niquer.

Renoir — que l'on voit sur un petit
écran au début du film , chez son oncle
Joseph et, tante Madeleine. Son œuvre
à elle est encore bien jeu ne (CLEO
DE 5 Â' 7 seulement). LE BONHEU R
venait trop tôt.

Mais la campagne de Fontenoy est
si jolie...

Lucienne MONIN

Une succession de masques
j  U p ied d' un g ibet d é s a f f e c t é  une vieille

/f f emme foui l le  une herbe noire. Un corbeau
J J L râle son croassement. Elle s 'approche. Elle
crache sur l'oiseau. Ind i f f é ren t s , quatre personnages
assistent à la scène assis à quel que distance , près
d' une vieille berlin e tirée par deux percherons.

C'est la troupe du théâtre magnéti que Vog ler,
troupe d'illusionnistes f u y a n t  la police . On appro-
che de Stockholm. Dans une forê t  où des arbres
tordus disputent l' espace à des marais et à des
fumerol les  la troupe ramasse un acteur moribond...
Les scènes se succèdent sur ce ton. Un récit noir ,
équivoque , ambigu.

Aux portes de Stockholm la troupe est arrêtée
par la police qui exi ge une représentation gratuite
dans la demeure d' un riche bourgeois dont la
f emme  est névrosée. Un professeur  de médecin e
pers i f le  les illusionnistes. Lui , il ne croit qu 'à la
science. Il ne veut pas se laisser prendre par le
charlatanisme de Vog ler. Il f e r a  tout pour démon-
trer la supercherie de l'illusionniste , de confondre
son pouvoir magnétique. Une fo i s  de p lus Berg-
man s'attache à restituer l'ambiance d' une époque.
Nous sommes en 1846 , le romantisme est à sa f i n .

«LE VISAGE» d'Ingmar Bergman

L' ombre de Mesmer couvre toute l'histoire du
VISAGE.

La trame du f i l m  se comp lique à souhait. Le
médecin f in i ra  par fou i l l er  le cerveau de ce qu 'il
croit être Vog ler , du bout de son scal pel . Mais il
y a eu substitution réelle. Vog ler étrang lé devant
tous est bien vivant. Il laisse le professeur de
médecine op érer sur le cadavre du comédie n
ramassé dans la forê t , décédé depuis . L'autopsie se
f a i t  dans un galetas encombré d' objets. Vog ler est
dans l'ombre. Il va a f f o l e r  le docteur rationaliste.

Toute la science de ce dernier ne parvient pas à
lui éviter une peur panique.

Revirement de situation. Du sombre galetas ,
antre de mag ie , on retrouve le salon bourgeois
p lein de lumière . Tranquillisant. Les événements
se succèdent avec rapidité , abondants et confusé-
ment emmêlés ils ne s 'écartent pourtant jamais
du f i l  conducteur , faci le  à suivre.

Le VISAGE n'est pas un f i l m  d'horreur , pas de
scènes atroces , qui mettent les ner f s  à bout. Non ,
une situation perp étuellement confuse équivoque ,
lourde. On pense p lus souvent à Edgar Poe qu 'à
Hitchcock.

DEUX. — Ils sont deux, oui, mciis on les prend l'un pour
l'autre. Vogler (à gauche) fouille le visage d'un acteur
moribond dont le dernier rôle sera d'être Vogler mort...

Méditation p hilosophi que ? Adroite myst i f ica-
tion ? Le spectateur est entraîné à croire au surna-
turel. Bergman brouille les cartes , s'amuse. L'incer-
titude p lane jusqu 'à la dernière image. Une suces-
sion de très gros p lans fou i l l e  les visages jusque
dans leur p lus pro fonde  intimité.

Film attachant mais troublant aussi. Ce qui est
réel est son pouvoir d' envoûtement et ses très belles
images. .

G. Bd.
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EORG WILHELM PABST
est mort lundi à Vienne,
où il était né en 1895.

Un des plus grands réalisa-
teurs du monde entier , il a par-
ticulièrement marqué le cinéma
allemand auquel il apporta , dès
1923, avec LE T R É S O R , un
sang nouveau. Il a été rattaché
au courant de la Nouvelle Ob-
jectivité, courant dont faisait
aussi partie Berthold Brecht
dont il adapta , en 1931, « L'Opé-
ra de quat-sous ».

C'est en 1925, que Pabst s'im-
posa, avec LA RUE SANS JOIE.
Ce film , tiré d'un roman de
Hugo Bettauer, se déroule à
Vienne , en 1920. Il raconte l'his-
toire d'une fille de bourgeois
ruinés qui , pour nourrir sa fa-
mille , fréquente une entremet-
teuse et une femme entretenue.
Elle est presque violée par un
boucher, mais est sauvée de la
prostitution par un Américain.

C'est LA RUE SANS JOIE (qui
révéla Greta Garbo) qui orienta

l'expressionnisme allemand et le
Kammerspiel vers des sujets
plus quotidiens. Ce film est ins-
piré de reportage et de l'expé-
rience du réalisateur à Vienne.
Il dut son succès à la vérité
avec laquelle était , montrée
l'après-guerre en Europe centra-
le.

Cette après-guerre à la terri-
ble inflation , aux bourgeois rui-
nés, aux étrangers possesseurs
de devises vivant trop bien , à
une terrible disette qui entraî-
nait des queues sans fin devant
les boucheries , dans les rues
froides , l'après-guerre avec son
marché noir et sa spéculation...

Pabst n 'était pas pour le ro-
mantisme. P o u r t a n t  U n 'y
échappa pas, en 1928, quand il
réalisa un hymne fou dédié et
joué à la fascinante Louise
Brooks, avec LOULOU. Roman-
tique , il fut encore dans TROIS
PAGES D'UN JOURNAL (1929)
ct dans UN AMOUR DE JEAN-
NE NEY (1927).

De la vie réelle qu il estimait
déjà suffisamment romantique ,
« oui suffisamment horrible »,
Pabst. disait , en 1930 :

« Ne pose-t-elle pas assez de
problèmes erotiques et sociaux
pour que nous y trouvions la
matière nécessaire à tous nos
films ? Mais le goût du public
a été corrompu par la banalité
des scénarios américains. Et la
censure se charge d'éviter tou-
tes les préoccupations intellec-
tuelles dans la recherche des
sujets. Pourtant , nous ne som-
mes plus des enfants. »

C'est pourquoi le cinéma de
Pabst est un cinéma adulte. Ci-
néma adulte qu 'illustre QUATRE
DE L'INFANTERIE (1930), qui
montre la vie et la mort de
quatre fantassins allemands, sur
le front français, dans les der-
niers mois de la g u e r r e ;
L'OPÉRA DE QUAT-SOUS et la
TRAGÉDIE DE LA MINE (1931)
qui se déroule dans les char-
bonnages de la Sarre ct qui

G.-W. PABST
Pour la vie réelle

t r a n s p o s e  la catastrophe de
Courrières (1906) où les mi-
neurs allemands aidèrent à sau-
ver leurs camarades français ,
sauvetage après lequel les gril-
les qui marquent la frontière
franco-allemande furent réta-
blies .

Pabst se trouvait alors porté
par le courant antifasciste. Vint
ensuite l'exil. En 1939 . il revint
à Berlin travailler dans le ciné-
ma dirigé par Gocbbels.

Il en était fini de Pabst qui ,
en sept ans (de 1925 à 1932), a
apporté au 7me Art plus d'une
grande œuvre !

L. M.

Où sont-elles ? Que font-ils ?
INGRID BERGMAN incarnera peut-être le rôle de Svetlana

dans le f i lm  Qui sera tiré .des mémoires Que la fil le de Staline
est en train d'écrire à Long Island , aux Etats-Unis.

CLAUDE RAINS , acteur américain de l'écran, que les habi-
tués des salles obscures ont vu depuis plus de quarante ans
dans quelques-uns des meilleurs f i lms d'action ou à grand spec-
tacle (dernier en date : Lawrence d'Arabie), est mort à l'âge
de 77 ans, dans le New Hampshire (USA) .

JEANNE MOREAU , détective, mène une enquête très dan-
gereuse contre une bande de criminels dans « La Mariée était
en noir », f i lm en cours de réalisation à Cannes, où elle a pour
partenaires les deux Claude, Rich et Brialy .

WINSTON CHURCHILL à l'écran : c'est un projet de f i lm
biographique du producteur Cari Foreman, qui a pressenti Ja-
mes Fox (« Ces merveilleux fous volants... »)  pour tenir le rôle,
du grand homme d'Etat britannique disparu.

GENEVIÈVE - B UJOLD , qui f u t  la très jeune partenaire d'Yves
Montand dans « La Guerre est finie », a beaucoup souffert  du
froid ces dernières semaines dans le nord du Québec, où elle
tient la vedette dans « Isabelle », son quatrième f i lm, qu'elle
est en train de tourner avec deux acteurs canadiens inconnus
en Europe.

JAMES BOND est interdit sur les écrans égyptiens. Moti f ,
selon le ministre nassérien de la Kultur : « Dans les films de
James Bond , les peuples afro-asiatiques apparaissent comme pré-
historiques et asservis ù l'homme blanc.. »

MICHEL PICCOLI a été rejoint par sa femme, Juliette
Gréco, pour quelques jours de vacances à deux à Rome, où
Michel tourne un f i lm  policier, « Diabolik ».

LIZ TAYLOR et RICHARD BURTON visitent des villas à
Portofino , en Italie , avec l'intention d' y devenir propriétaires
d'une maison pour leurs week-ends prolongés , en Europe.

ANOUK AIMEE s'est vu confirmer le contrat d' engagement
pour le f i lm  de Sidney Lumet, « Rendez-vous », dans lequel son
partenaire sera Omar Sharif.

CARLO PONTI a obtenu d'André Malraux l'autorisation de
porter à l'écran son livre célèbre « La Condition humaine*. Les
Japonais , qui n'ont pas signé la convention internationale sur
les droits d'auteur, projetteraient eux aussi de réaliser un f i lm
tiré de « L a  Condition humaine ». André Malraux, écrivain,
également -ministre français des affaires culturelles, est per-
plexe : faut-il poursuivre les Japonais ou les laisser libres de
diffuser une œuvre qui fait  honneur à la France ?

JANE FONDA et son mari ROGER VADIM finissent en-
semble à Rome le tournage du f i lm  « Barbarella ».

LAURENT TERZIEFF ne sait plus où donner de la tête. Il
tourne en ce moment « Hedda Gabier » pour le petit écran,
« Zoo story », pour la télévision française , après avoir joué deux
cents fois  cette dernière œuvre de l'Américain Albee au théâtre
de Lutèce, à Paris, où il tient actuellement la vedette chaque
soir dans « Tango ».

MAURICE JARRE , le compositeur de musique de films bien
connu, qui a récemment divorcé d' avec Dany Saval, a ramené
de Hollywood une starlette américaine, Laura Devon, qui pour-
rait bien devenir la deuxième Madame Jarre.

Les parodies : JAMES TONT 007 1/2
(Studio, première vision).

L'horrible et l'insolite : CE MONDE INFAME
(Rex, première vision).

L'action : TONNERRE SUR PÉKIN
(Palace, première vision).

Le dramatique et le surnaturel : LE VISAGE,
d'Ingmar Bergman (Bio, première vision).

La Grèce et Melina Mercouri : JAMAIS LE DI-
MANCHE, de Jules Dassin (Bio, 18 h 40,
reprise).

L'invraisemblance et A. Quinn : LA 25me
HEURE, d'Henri Verneuil (Arcades , pre-
mière vision).

Une certaine douceur : LE BONHEUR, d'Agnès
Varda (Apollo, première vision).

Ray Charles i LA BALLADE EN BLEU
(Apollo, 5 à 7).

RAY CHARLES
Dans la ballade en bleu

5/ vous aimez... allez voir



©

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.,
Peseux,
engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

r • •
m&CâniCIGnS connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens d'entretien
ouvriers et ouvrières

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabri-
que, 34, rue de Neuchàtel, tél. (038) 8 11 51.
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Nous engageons :

H0RLOCTH COMPLET
pour travaux de décottage et
de terminaison de montres joail-
lerie ;

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

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés. •

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

On cherche

je une
commissionnaire

Entrée à convenir.
S'adresser :
Boucherie

Vuithier, Bassin 2,
Neuchàtel.
Tél. 5 10 08.

On cherche' j

I représentant j
f pouvant s'ad- j
I joindre la vente

j de maisons
i préfabriquées.

Ecrire sous
chiffres OFA

4358 L. à Orell
Fussli-Annon-
ces, 1002 Lau-

sanne.
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Rattachée à un important groupe international, entre-
-̂  prise romande en plein développement cherchew w

® #
chargé de l'entretien d'installations industrielles en

Ofo qualité de chef du service des travaux. A la tête d'une £&
équipe comprenant une vingtaine d'ouvriers qualifiés,
ce nouveau collaborateur se verra confier des tâches

BB très variées, allant de la préparation du travail aux ^P
relations avec les fournisseurs. Il disposera d'un atelier
neuf , équipé des machines les plus modernes. gg *

@ Relevons que le titulaire du poste aura l'occasion de w
faire valoir, son dynamisme, son esprit d'initiative et

_ son sens des responsabilités. ffi

Les différents avantages offerts par l'entreprise corres-
OOk pondent aux exigences de la fonction. ^y
 ̂ Les candidats, de nationalité suisse, ingénieurs techni-

ciens ETS, si possible au bénéfice d'une expérience 
^@ industrielle en matière d'entretien, sont invités à faire ^SLw

parvenir leurs offres complètes à l'adresse ci-dessous,
en mentionnant la référence CAD. Ils sont assurés <&

tas? d'une entière discrétion.

¦
gg^̂  ̂ •

Fiduciaire de la place cher-
che, pour date à convenir,

secrétaire
haibile sténodactylo.
Salaire intéressant pour per-
sonne capahle d'initiatives,
avantages sociaux, 4 semaines
de vacances.
Faire offres , avec ourriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, sous chiffres N H 1109
au bureau du journal.

La boucherie-charcuterie A. Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neuchàtel,
cherche pour le 15 juillet 1967

employée de cuisine
Travail agréable, semaine de 5
jours. Eventuellement nourrie et
logée, ou salaire à plein mois.
Faire offres écrites ou se présenter
au magasin. Tél. (038) 5 26 05.

Restaurant de campagne demande

étudiante
•pour la période des vacances (juil-

let-septembre),, pom- le service.
Bons gains assurés. Vie de famille.
Hôtel de l'Ours, SUGIEZ (lac de
Morat) .

Nous c h e r c h o n s  pour débu t
juillet ou date à convenir,

employée de bureau
connai ssant parfaitement la dac-
ty lographie, aimant les chiffres
et ayant, si possible, de bonnes,
notions d'allemand. • ¦
Traitement adapté aux capacités.
Ambiance de travail agréable dans
Yl-n r%rt Arnn î alinn A Wt» n T 1 if oc **/"\_

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

UN BON
CARRELEUR
Travail à l'année assuré.

S'adresser à IMARO S.A., en-
treprise de construction, la
Neuveville. Tél. (038) 7 90 94.

Garage Mario Bardo, à Neuchàtel, cherche

1 bon tôlier
Nous offrons bon salaire, prestations sociales,
semaine facultative de 5 ou 6 jours.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Tél. (038) 418 44.

Chers coopérateurs,

^ktf  ̂  ̂ J  ̂mâ  
JL * fj -  ̂

Avez-vous déjà rempli et envoyé votre bulletin de vote ?

f̂ C  ̂ Il O r
" 
1 ̂  ̂ ï i  Chaque voix compte — la vôtre également !

En participant à la votation générale, vous nous soutenez dans notre lutfe

j  j  [3 g$ tffifyk J$T ""Çîy contre le renchérissement et prouvez que vous appréciez le travail que

gétk  î  
éôà W3 Si H éip̂m '1 ^W M m  M 

l'administration et notre personnel accomp lissent au cours de l'année. —
UI S US  «l¥  a W %$ # Merci d'avance !

Employée de commerce
diplômée
Suissesse allemande possédant de
très bonnes connaissances de fran-
çais (six ans à Neuchàtel), cherche
place intéressante et stable à Neu-
chàtel ou aux environs. Entrée :
ler août 1967. Faire offres sous
chiffres P 10621-40 W à Publicitas
S. A., 8401 Winterthour.

Vous ne serez jamais
sur des épines

en confiant vos imprimés
; à l'ICN

I '
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Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel

lll l V.IILI I C JCUUC, avtllll.l^tô au-

ciaux.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, certificat s et pho-
tographie, à la fiduciaire Gérard
Fivaz, case postale 103, 2034 Pe-
seux - Neuchàtel.

Bureau de la ville engagerait,
pour un remplacement de 6
à 7 mois,

employée
qualifiée, bonne sténodactylo-
graphe, ayant l'habitude des
travaux de bureau.
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec références et photogra-
phie, sous chiffres J D 1105
au huireau du journal .

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage et au commerce. Vie
de famille. Nourrie, logée. Con-
gés réguliers. Bonne rétribu-
tion.
Tél. (038) 4 09 12.

S53sapl©w© de commerça
21 ans , langue maternelle allemande ,
bonnes connaissances de français , cher-
che une place intéressante à Neu-
chàtel.
Faire offres sous chiffres SA 2069 Lz.
aux Annonces Suisses S. A., case pos-
tale , (i002 Lucerne.

PERSONNES
de toute moralité seraient accueillies
dans home-clinique eu qualité de :
aide-soignante, garçon de cuisine ,
femme de chambre d'étage, valet de
chambre (couple accepté). Nourris , lo-
gés, entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres PH 80935 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Deux jeunes
étudiantes

allemandes cherchent places dans
famille française comme aides de
ménage ou gardes d'enfants, du 24
juillet au 24 septembre. Faire offres
à Mme Ursula Knauer, Weilerba-
cherstrasse 28, 6751 Wackenbach
Pfalz .
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i SECRÉTAIRE-COMPTABLE I
H Homme 40 ans cherche nouvel l'

S emploi à Neuchàtel ou aux §;'

j Tous travaux de bureau , compta- M
S blés, statistiques ; allemand ; expé- m
m riences dans le commerce, la gé- M
J rance, la construction.

¦,,l Habitué à un travail indépendant , M
j È  apte à prendre des responsabilités , |7

I à diriger du personnel. i
¦Ï Adresser offres écrites à A M 1058 ï:

, j  au bureau du journal 7;i
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Acheveur
cherche travail à domicile. Calibres 10 %
à 6 Vi, travail soigné.
Adresser, offres écrites à I C 1104 au
bureau du journal.

Jeune Lucernoise
parlant l'allemand et le français, avec
pratique de bureau, cherche place, de
préférence a Neuchàtel . Entrée immé-
diate.
Faire offres sous chiffres P 2857 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel .

Voyageur
en quincaillerie
qualifié est demandé par impor-
tante maison.
Situation intéressante à personne
capable, ayant du métier , de
l'énergie et de l 'initiative.

Adresser offres détaillées, avec
indication des occupations précé-
dentes, références, etc., sous chif-
fres J 250490 - 18, Publicitas ,
1211 Genève 3.

(Discrétion assurée.)

On cherche

DAME
pour faire le ménage de deux messieurs ;
pas de gros travaux. Salaire à convenir.
Constant Mosset, le Pâquier , tél. (038)
7 14 65 ; en cas de non-réponss, 7 19 05.

A remettra en Suisse romande
plusieurs '

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

; Ecrire sous chiffres AS 7434 G,
Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

A VENDRE

BATEAU
Prix à discuter

Tél. (024) 2 35 86.

® 
Retard des règles |||
P E R I O D U l est efficace -̂W

nen cas de règles retardées et difficiles. 9
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, *L

S9 spéc. pharm. 3072 Ostermundigen feï

flÊIJgjH-imBffmw iPF

A vendre
1 chaudière THERMOVAS 209 A
75,600 cal.
1 pompe BIRAL.
1 brûleur GILBARCO, GB 1, 80,000
cal. utilisés trois saisons.
Faire offres à HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, 2000 Neuchàtel, tél. 5 24 75.

Qui pense horaire
achète

A vendre

VOILIER
9 m 70 x 2 m, tirant d'eau 1 m 10,
2 t, dont 1050 kg de lest, construc-
tion acajou, accastillage inox, équi-
pement complet avec ber, bon état
général. Prix 10,000 fr.
Tél. (038) 5 73 16, à partir de 19
heures.

Jeune

employé de bureau
cherche place stable, éventuellement
comme demi-voyageur. Libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à GZ 1092 au
bureau du journal.

Chef
comptable
bilingue, âgé de 45 ans, désire
changer de situation.

Faire offres sous chiffres
U 51086 G à PUBLICITAS,
9001 Saint-Gall.

IliWIlt

^WW"'!" '«Hi™——I^M

Profondément touchée par tous
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant cea
jours de deuil , la famille de 

^
Monsieur Alfred DESPLAND \

exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses chaleureux remercie-
ments.

Fresens et Bevaix, juin 1967.

j '; Dans l'impossibilité de répon-
p dre à tous les messages reçus, la
j j famille de
| Madame René DUCOMMUN
f prie toutes les personnes qui, par
M leur présence, leurs messages ou
û leurs envois de fleurs, lui ont
1 apporté tant de réconfort, de

; j  trouver Ici l'expression de sa
y profonde gratitude.

H Areuse, juin 1967.

LIQUIDATION DE MÉNAGE
A VENDRE : meubles, tapis,
vaisselle, machine à laver, ma-
chine à coudre, etc.
S'adresser : Carrels 9, Peseux,
2me étage, de 14 à 18 heures,
samedi 3 juin.

Nous désirons engager

apprenti (e) décorateur (trice)
Entrée Immédiate. Conditions de travail
agréables. Rétribution progressive.
S'adresser aux Grands Magasins

N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 02 52.

Jeune fille
de 22 ans, Allemande, travaillant
actuellement en qualité de secrétaire,
en possession du permis de conduire
cat. 3, cherche place dans n'importe
quelle branche, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Adresser offres , avec indication du
salaire, sous chiffres SA 4005 Z à
Annonces Suisses S.A. ASSA ,
8024 Zurich.

On demande, pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, avec connaissances de fran-
çais et d'allemand

place à la demi-Journée
dans bonne famille comme aide de mé-
nage et/ou garde d'enfants.  Logée,
nourrie , argent de poche. N'entre en
considération que maison de premier
ordre.
Faire offres à • Mme HUMMEL, Letten-
weg 2,'i, 4144 Arlesheim-BAle. Tél. (001 )
82 93 67, de 20 à 21 heures.

Bon café-restaurant cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél . (038) 4 0912.

HIIIIBell
Nous cherchons, pour notre département
correspondance, jeune

S m n  
-dgsb B̂  

mm t-wfsi A n iimi ncaC r D CTA D C
La ĝ* IVu B J*"5  ̂I IV kl

de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante, avec
travail varié. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Prière d'adresser offres à la direction de
BELL, ateliers de constructions S. A.,
6010 Kriens-Lucerne.

Jeune Suisse allemand

DESSINATEUR SUR MACHINES
«

cherche emploi en Suisse romande
pour apprendre la langue française.
Faire offres sous chiffres C 52973 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-

tance , si possible dans le canton de
Neuchàtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres P 2867 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

A LOUER, pour cause impré-
vue, dans le district de Por-
rentruy,

hôtel-restaurant
comprenant salle à manger et
carnotzet. Construction récente,
avec parking. Situation intéres-
sante sur route à grand trafic.

S'adresser à Pierre Froté, agent
d'affaires, Miécourt. Tél. (066)
7 25 40.

A vendre

portes vitrées
ainsi qu'un football de table.
Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, tél. (038) 3 38 38.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 90 17
Npni^hâtpl



GRAND CONCOURS
cd_v

Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier: 

^̂ ^

LA CALIFORNIE JÉjjR
mm ,i,r, . *• • • •/

rtN Ç

¦rfétl^i préparé par l'organisation mondiale de voyages
15r W^€3_©MS-LITS//COO&C

ï - J  ïr prix LA CALIFORNIE 1
Kl ' y™- ' |g|
PB ^ -* - ' TT 1 OO * TT,-! A '7w ||L I » < Un voyage de 22 jours aux USA pour ffl
! ISP, - ! « ¦  deux personnes, organisé par l'agence V
| Ffe ' 'j ifliW  ̂

de voyages WAGONS-LITS//COOK |
|!i î™feffig; ' 'VntiiW^^m''̂ liplBlB ffiflffiM ' ^

an ^'ranc^sco' L °3 Angeles (Holly- m
f î  '¦*-$ ,"tïm k^aL^̂ t }̂ \\U^̂ ^è^^!l̂ ^ j wood), Las Vegas, Grand Canyon, Phoe- ||

'
$ r^Ll:^^^^^kM^S^mL. 2'prix ISRAËL j
M SI?" ™ 

1 ^a v°yaëe de 14 jours en Israël pour p
M * i deuxpersonnes.organisé par l'agence m
| Élfc ^J 

de 
voyages WAGONS-LITS//COOK

P JRIT- ' Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibêriade, ï
j ;"• , '43| Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a , Ce- m

M "'" T.- , _ y • -'OT™ sarée, Jérusalem et séjour d' une semai- • ',
i | ~r iU~ -~^S "e " Nathanya au bord de la mer. : 7
[J H^«»£S_. Valeur Fr. 3200.- |

1 & 3' prix LA SICILE <

'.; Un voyage de 14 jours en Sicile pour m
H r-- r" , »- - 4- '«- -vji.ii.i- ¦ -~. -~- -i deux personnes, organisé par l'agence M
ffl jSÏÏT , , _ Wgfij de voyages WAGONS-LITS//COOK É

¦ H SsSI ' iPtft Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri- p
ISp** I& gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce- <

' ' SKii* ' HP ' f alù et séjour de 5 jours au bord de la y -
J |Ff' mer. Valeur Fr. 2500.- I

mp " WÊ̂~ et en p lus 47prix en espèces : <Ê
! *̂ ^' Jï_B___Éiril 

f̂ fe Du4eau 10eprix:Fr.iOO-par gagnant M
* ^S y>li Du He au SOe prix : Fr. 50.-par gagnant ¦ B
H B5< «Ŝ ^̂ ^R^B^/AIÎ-E  ̂ Du21e au 50eprix:Fr.20.-par gagnant M

Pour gagner le voyage de vos rêves :
Devinez combien de particules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roy al (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

yft jf$^ Jœr Pourquoi la Californie? Par-
Yplllpk J$^ ce <lue c'es* dans ce pays que
wP^^^^^^v J^r nous choisissons nos citrons,
Ŵ^^̂^ f̂Sr mûris au soleil qui brille
M^^^^^^ŝ. toute l'année. Vous pouvez
(m:MM^i:M^^^^i constater vous-même que
Ifevv^s^f^M^li ¦ dans 

chaque bouteille de
lt--'l'.''̂ *w Citron .Royal, il y a du vrai

^^^^^|̂ ^^k Quant à la 

bouteille 

qui est
«I ISÉ^^T. représentée ici, elle a été
lÈÊË^ f̂ iC+m. choisie au hasard et remise
iLr%$iri&& ffk ^ 

un institut scientifique de
%,^fC^,̂ »t CJ|fk renommée internationale
^m^^^^^^S  ̂ qui est chargé de déterminer

se vend en litre W ̂ »|M!̂ V\ Ie nombre de particules de
de
adél™erco 

«gr ^:̂ citron qu'elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

| BULLETIN DE PARTICIPATION i

-" : H y a particules de citron dans cette bouteille de I.iV * Citron Royal (2 dl.) g
;;.. Adresse en caractères d'imprimerie

'y- M/Mme/Mlle La participation

'Rue et No ^——.——___**__»__^_^^__» reconnaissance tacite
;_, ' du règlement qui
£7 ' sera envoyé sur V
l- NP et localité . — demande. |

_ _ °J
Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal, EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

».

é sS§a ^n Institut moderne de 
langues

mf -, Avenue de Beaulieu 19

F^.̂  i Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.I —— — ——

I

-

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

votre provision de soleil
*

. . -
" "y - y  . ._ . .

A ZERMATT 1620-3500 m. f 
MONTANA-VERMALA A

Jmft\ il EJ R̂

BsSBM , gSk 1 onn m 3 ' JBM 7 ; ,.7-JMI

J T̂lMr V̂^̂  B'j l tmerj l p-Riu-dera l p S w SIERRE , pays du so le i l , 550 m. /tiPtliWl!fB>ffiBp!̂ M
$sf - -J y 'Wfâïïm& Près du grand g lac ier , f?i-x H J f̂ fiB Ŝ, *¦ ¦- ^-> JM

^̂ m̂WSB^̂,^^^ GRIMENTZ 

(val 

d 'Anniv iers)  \ 
MONTHEY 

• LES GIETTES ®̂»̂ ^̂ ^Kp

i f CHEMIN-DESSUS-sur-Martigny TORGON-sur-Vionnaz , 1100 m. ¦

Tous fs sports d'été. 1500 km. de sentiers balisés et Prospectus et renseignements
• 8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. P" votre agence de voyages ,

Communications faciles par rail et par route. Chemins 'es offices locaux de tourisme
deTr de montagne et cars postaux pour les vallées ou I Union Va a.sanne du Tou-
¦ 4 * i rismc i iy o ï oiun.iater

^

es

" j  Tél. : 027 2 
21 02 Télex : 2 

29 
05

t iwiiiiijT^l̂ -̂-̂ .̂^^ 
J|| /jff-'- , -MÎ - "- '- * v Sites»»»- * I wve

wm « h ' M , JL4Ê aHrrj 9̂gSB WWHf6B Wftn
KnRig^> . WK ' EasSB t{ *r f __j^ÇJli5flB Gn f̂tdHa ;:WBt̂ y 9s£3aS^^-  - - y - :- WÈBëffiKs$p&' *y >. i ^"̂ ^̂ wls£*%r>,m*yîmÊ ! 'i? w <&5S^^^wB ' 'V'Vy'BRjBf ' - •MSMfl - , .
¦HB B MB T - nl l̂ &ŒMx1wS3y a&$Bi*B&m-i î SD r—  ̂ T L̂ îirlJ*i -Aniri ^̂ ff ^W^^̂ B ; Tnni BBflrfB f̂flrffH^TJ^ l̂ffi Bfiftî¥'3w9w^?8£ï5ïï^,®ft iî k̂Wi'̂ EiW'à r ?̂S. - ^™fe?T ^̂HSI Ŝ I M îUJ 'WKS iSiïSiKSNSK ES nff^kJSfci «P^SSj«bv?tr^?SJaOBi- ; - " •' m^^̂ mimWÊSÊS^ â m^^sM4sMr-^-^ki^WiM%c~i

wg âp'̂ l ^*̂ . mV^^ .̂ XF L̂. <"lui' vraiment' un aaz°n aussi propre et
I I l# ïk H JS m g| accauillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

V S B R ^S S M tondra votre pelouse impeccablement et re-
S ^̂  ^

y _JH_ ML ^. ̂ y cueillera en même temps l'herbe coupée, les
^______ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

,...„  ̂ un grand choix, de modèles avec moteur
—jjjSjjS***'*^̂  % électrique ou à benzine.

Avez-vous pensé que TwP ^0" 
se falre Par

le service après-vente ^^ des hommes de métier ?

JEAN JABERO, SAINT-BLAISE (NE) S„.„
A NEUCHATEL / ~-~~->.

DÉMONST^10" j f ibÊEM
§/ !*¦*¦ GRATUITE jÊÊj LÉ^Mm^ Jf/Ë \
mardi 6 j uin, de 9 à 12 heures, «jfp - iTWlIlSalT̂  É- 'JkJ/lMMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste B̂wrW-MWvmiMÎW^Mr̂ im /» !
tél. (038) 5 72 12 /Ml
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. \«S§ï̂ ky ¦
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. SSUr
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.

f "̂i

Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

9 Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrëdit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 

V . __>

rapide — discret — avantageux
¦ Js désira recevoir, «ans engagement, votre "documentation _
¦ Nom S

| Rug i
- Localité FN _

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter , les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

Jff tWBSQiïE !^ f̂ f lf l Œ ^ i i $
A W^&MS™'̂

ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GE.EZËT
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Maculature
en vente au bureau

du journal

ioÏEi
Draizes 61
Tél. 8 23 28 .

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles



-

^  ̂ __l__t. avec i__H W

^***_aH___fejÈB̂  
i_ a pièce 230 g $^m

_^f§ ' avec ristourne dans tous les magasins ^«-t^ Z&

ut
\, laîKzî iW-î -̂- Bipassa

Ks 4 10 = Fr - 1-70
ai

j TYPE 110 SC
SKIS 6/73 cv ¦150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchàtel - Tél. 51519 - Emile Buhler

1 • Sans caution mtit
B 9 Formalités simplifiées \sB

||| L e Discrétion absolue tg

Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de î
Suisse romande. Depuis 20 ans |
dans la branche Succès toujours h

croissants. à
Mme J. de POURTALÈS l j
26, parc Château-Banquet, |

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 Iw Z /
Meubles de sty le

A vendre vaisselier genre vieux
suisse ; une table Louis XIII à ral-
longe ; une petite table pour TV ;
un lit Louis XVI à une place ; une
petite table ovale ancienne ; une
table basse Louis XIII avec pieds
tors, le tout en merisier.

Tous autres meubles soir com-
mande chez l'artisan

R. GASCHEN
Rue Haute 57 (vers le temple)

GRANDSON - Tél. (024) 2 74 06

Résidence BeSoioot
(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.

_____JK)P yy^t'.'y , ¦* j • JtrjHiiii i-FgM-jBBjBsBpHHfl
: 

¦ 
ïâBSVV'^ : •¦' ¦VyV5,

77 --i

I - I____ _J____

BB-HM-OLI 3_nM-_.fcH_-liiu.LJii" "yV 'f 1 SkÎ!__a_i3^ î<U'«fe1flU

Dimanche 4 juin, à 15 h 15

à Lure
(à deux heures et demie

de NEUCHATEL)

MATCH
FRANCO-SUISSE
DE STOCK-CAR

3 pilotes genevois affronteront
14 Français !...

Terrain B__ LL__ Fl__ lPIt,
sur R. N. 19

Parc pour autos gratuit
< 3000 places assises

DIMANCHE 4 JUIN 1967

BOIS D'ENGOLLON
(Terrain de cavalerie)

Fête cantonale
des gymnastes hommes
neuchàtelois

organisée
par la S.F.G. Valangin,
section hommes

CANTINE — PIQUE-NIQUE
TOMBOLA

Quelle famille
neuchàteloise prendrait jeune Alle-
mand (16 ans) de bonne famille
pour les vacances, du 17 juillet au
12 août (cours à l'Ecole de com-
merce) ? Echange en Allemagne serait
possible. — Tél. (038) 5 13 93.

Pbur vous dépanner I Banque da Prêts et 5
combien vous, ¦ de Participations sa. )
faut-il : j & S &k  111 rue Pichard c
p-n- n̂ p 11003 Lausanne t
OUU V

JT Tél. (021) 22 5277 S
1000 © |Nom * Prén°m: \

9000 I
tCm\J\J\Jtr.\ Rœet N°: <
rapidement et i (
sansformalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I /
C0UP°n "̂  ̂

>

l̂ ^̂ ii^^^MyJHffl [&flg£§

Quel monsieur
libre, bien, ayant caractère jeune et
qualités de cœur, situation assurée, de
préférence grand , 50 à 55 ans, aime-
rait faire la connaissance d'une dame
blonde , svclte , distinguée , pour amitié
sincère ? Mariage si convenance. Aven-
ture exclue.

Ecrire sous chiffres P 2858 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

PRÊTS ssssr I
Sans caution H

_ Neuchàtel IHOuvert Wusm

JIJ^̂ J L̂
J^JJI 

.°4 II
TO O S N ETTOYAGES

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. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

VW 1200 7 CV 1963, rouge,
intérieur drap, porte-bagages.
66,000 km, 2800 fr.

VW 1500 8 CV 1963, blanche,
intérieur drap, 3200 fr. J

FOURGON VW 7 CV 1962, mo-
teur r é v i s é .  65,000 km,
2900 fr.

COUPÉ OPEL 1700 9 CV, 1965,
i blanche, i n t é r i e u r  drap,

41,000 km, 6500 fr.
Demandez liste complète de 30
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchàtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.
FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER- f.

TISÉES.

VW 1500
1967, forme scarabée, 7900 km, gris
clair , toit ouvrant, 6200 fr.

VW 1200
19G5, 65,000 km, beige, 3600 fr.

VW 1200
1965, 53,000 km , bleue, 3800 fr.

VW 1200
i960, toit ouvrant , bleue, 2200 fr.

VW 1200
non expertisée, bleue, 700 fr .
Un grand . choix de voitures d'occa-
sion est exposé tous les jours de
7 h 30 à 21 h 30
— au faubourg du Lac 19
— au Port-d'Hauterive

GARAGES APOLLO S. A.
Neuchàtel Tél. 5 48 16
Citroen - BMW - TVSU - Andi

Belles occasions DM
i. rie vente des ;,

nouvelles DAF <£, quelques
nous a P«""V et 4 cV Var'°'

\ ^
NoT °tf-ns :

m 
, rV Luxe 1961, rou-

i DAF 600 3 CV Luxe

i ge, 1800 fr.

DAF DE UUXE W^^W»
che, ^

ér
'r 4500 V.

k^ TL
U* 

4 CV 1966. btan-
f: U,oS km! G ar an t -

*°°° *' , olus porte or-
} COMBI 2 portw g» * places,

ÏÎ360 km, 2500 f,

— rde
eNe=l

a l'agence de >

Pierre-à-Mazel 51 y
y JM Falaises) j

(débt:°, Tfl 5 99 91
Neuchâte» - ™- . j

] FAC1L.T6S DE PA1EMEKT |

lEî'^ i w8.̂ -T ̂ X^  ̂film WtouLm A m

mW CITR ON 
¦¦¦¦

IHHIIIIIJma s/ e; 3°oo f v > *64 mmm A A & ;96
fr- ' **»¦- \ -

&&I S A 4 B ' co**l 
 ̂ Pre^"lm che, a °MBI l 962 m

m M̂s !*££ nC IHff **UU » Q, ssQf) f I B Ê,

ii di-ise °ES '9o n° fr- ' M
¦ . "'êe/ 5?Pfccob,e° 19<>2, Œ
¦ °2

nsi que fr- exp er - m

I geai à / 9<S5/ °°; modéfe fi

EXCEPT IONNELLE I
Renault R 16 Grand Luxe 1966, |
blanche , impeccable.
3arantie - Echange

3RAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

A vendre

Fiat 500
Giardiniera , 9000 km,
modèle 1966. Gavage
Mario Bardo , Sablons

47-51, Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

Je cherche

remorque
de camping

2 roues, démontable.
Tél. (038) 3 34 88.

Opel
Record

4 portes, grise,
j expertisée, en j

jparfait état.

A vendre
de particulier

Dauphiné Gordini
1961, expertisée.
Parfait état , avec

plaque et assurance
payées. Prix intéres-

sant. S'adresser à
Gérald Dumas,

rue de la Gare 22
Marin

A vendre ^M ra

Peugeot !
403 1

en bon état d« I
marche. Exper- I
tisée. Prix inté- H
ressaut. Grandes B

facilités de m
paiement . M

! Garage r

R. WASER M
rue du Seyon (ffl

34-38, K
Neuchàtel . K

! 

OFFRE ï

<!BENÂULO (
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OCCASIONS^,

RENAULT 
 ̂

i
Impeccables - Garanties - Expertisées i

Renault R 16 Grand Luxe ' 1966 i
Renault R 10 sièges-couchettes 1966
Renault Gordini 1961 i
Renault Floride « S »  H. T. 1962
Renault R 4 Export 1966 I

j Renault R 4 Estate-Car 1965 ¦:'.
Renault Ondine (particulièrement soignée) 1962 1
Austin 850 Luxa 1966 1

A GRAND GARA GE ROBERT A<ffg> _ . r ,,,,, . . (BM>\ç=Z/ Echange - Facilité de paiement \v /̂/
^  ̂ NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 ^^

8SB!B-_g-g_ _̂ f̂fiB--B---MMMM J

Moteur hors-bord
de démonstration, Crescent , 9 CV,
arbre long, à vendre. Rabais et ga-
rantie. —¦ Chantier naval Fischer,
2012 Auvernier. Tél. (038) 8 34 08.

€®€igEfte_i pins I
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
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

A VENDRE
TOUT DE SUITE

fcassiii k fontaine
en pierre taillée,

bon état. Extérieur:
298 x 110 cm,

hauteur 83. Inté-
rieur : 268 x 82 cm,
profondeur 44 cm
environ. Colonne

avee chapiteau
110 x 50 x 45.

Adresser offres
sous chiffres B V
1097 au bureau du

journal.

A vendre

SIMCA
MONTLHÉRY

1963
Prix intéressant

Tél. privé
(038) 5 30 44

bureau
(038) 5 68 01
interne 397

A vendre

bateau
de pêche , 5 m 35
avec motogodille
Johnson 3 HP.

Tél. 5 32 58.

A vendre

R8L
modèle 1964, 62 ,000
km. Garage Mario

Bardo , Sablons 47-51,
Neuchàtel.

Tél. (038) 418 44.

A vendre

FIAT 500
moteur révisé , en

bon état .
Coteaux 7, Peseux.

A vendre

vélomoteur
très peu utilisé
Tél. 5 66 32.

Urgent, à vendre

Austin Sprite
1959, avec hard-top,
4 pneus X et freins
révisés, 1200 francs.

Tél. (038) 6 28 91.

IBÎ fllC3_l_lll-_-Bi!!fMft)IM5 ]

VW 1200
LUXE j

bleue, 1961,
! expertisée.

A VENDRE

Austin 1100
modèle 1965,

en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A VENDRE

2 PENDULES
NEUCHATELOISES ,
grande sonnerie.

Tél. (038) 6 33 97 ,
entre 18 et 19 h.

A VENDRE

Ford Cortina
modèle 1965,

en très bon état.
Tél . (038) 7 71 94.

A vendre

Morris 850
en parfait état , 1964,

50,000 km.
Tél. 3 3129.

A V-BINDRE

Rambler
80,000 km, Pacific
Blue, bon état, pour
cause de décès, et

Austin 850
beige standard,

54,000 km.
Tél. (038) 3 17 18,
à partir de 19 h,

en semaine

= Renault R 4 Export, 1964, S
= VW 1200, 1963, très bon état, S
=: Renault R 4 Standard, 1964, =
= Dauphiné Gordini, 1963, S
= Renault R 4, camionnette, =
— Sunbeam Rapier, 1963, =
= Saab 1965, =
= Opel Rekord , 1961, =
= Renault R 10, 1966 S

= Nos voitures sont vendues S
S aveo une garantie et expertisées =

î MP''̂ ' T«H  ̂
-% 

JËJESi
É̂ ^ LA RINCIEURE *H|W|
^ /̂ (SAVAGNIER) ^^

A vendre
R 4 L

modèle 1963, revisée,
expertisée.

Tél. 7 05 71.

J'achète

voiture
à particulier , maxi-

mum 40,000 km. Je
paie comptant. De
préférence Opel ou
Audi. Ecrire sous

chiffres 315:872 au
bure au du journal .

A vendre

MOTOM
plaque jaune, 1967,
700 km , expertisé.
Valeur 1350 francs.

cédé à 850 fr.
Tél. 4 18 70.

A vendre
VW 1500
Scarabée , 1967,

1800 km. Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.

Tél. (038) 7 13 36.

r̂apides et discrets'
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

1 A vendresuperbe
canot-moteur

C miser
longueur 10 m, tonnage 4500 kg,
quille en iroko.
S'adresser à : Fiduciaire C. Weideli,
rue du Rhône 3, Aigle. Tél. (025)
2 11 77.

\ Voitures anglaises
d'occasion
,,r,n f, CV, 1966 , type

AUSTIN 1100 6 LV 'carburateurs,
Speedwell, 

£ 
|ntérleur

blanche,¦ + P , Garantie.

•
¦
,mïi»«?MA55 8 CV. 1961,

COMB1AUSTIN A S
avantageux.

5 P°r,es\«rTOR 8 CV, 1961.
VAUXHAll V CTOR 8 

km/

flri» méî°"
ée ' Prix ovanta-

blen soignée.

9* 8 CV, 1963 , beige, 4

"T̂  \Ë R
k 9 - CV, 1961, y

SU&BEAM RAPK»
^or

9
,e3/ 

Modèle
b,a

^

h6
2 carb-rateurs, 4 v,- 

;

^iv|
,
TcV

V9
i964, verte. -

LANDROVER } * y*

5 Piao- fc"é6S- 
. a votre 7

B-!»,«"VOS" expertisées,
domicile, vo 

^^
Facilités de pa.en.en t

dez 'liste complète cie 
5 1

Sur., d'occ--' «J, 
-

nora, :dWer:tGts""AN N &>as, .
J.-L. ' E G E 5 

Neucn _ tel ,

Pierre-à-rAazel SI

des ^'nises. T«. ¦

Coupé Alfe H©Dneo
2600 Sprint 1966

blanc, intérieur cuir bleu,
un seul propriétaire, pas d'accident.
Garages Apollo S. A.,
faubourg du Lac, tél. 5 4816.

i SUNBEAM
ALPINE

Cabriolet , 1963,
verte, expertisée.

!
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le ballon du match Cantonal - Kusnacht «t offert par notre maison André PEL1ET, Poteaux 4 - N E U C H A T E L  
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La
[̂  protection
POUr VOUS, déale

' contre
lumbagos

refroidisse- \
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise

AU DERBY
Toujours bien servi
Restauration soignée dans
un cadre agréable

Pierre-à-Mazel 11.

Il ygyj Zr'

\ Su \menB'sei"c!l
ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

Avant de prendre une décision, voyez
nos deux magasins et notre exposition
sur plusieurs étages

MEUBLES « 0

•s Peseux et Neuchàtel

y t tf cÊ

«_ Garage
|M| Hirondelle
«KSmm Pierre SENN

Neuchàtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
-II. .. ..l-O .!. —.. I—I.I.--!¦-¦ ,-i-i.l-l—^

CHAVANNES 15 <f) 5 44 52 NEUCHATEL

Hôte. - restaurant
du Marché

Sa « TAVERNE - dans un cadre original
et unique. Salle pour sociétés et fêtes
de famille. Renommé pour sa bonne
cuisine.
Place des Halles. Tél. 5 30 31.

Fermé le dimanche.

i

Samedi à 17 heures au stade de la Maladière

wmww^s-'.'m-.'yvrr- '-^r-Ty. ŷ.T' -y 'i. .&.- .. - .... _.. .,.- ¦ :;̂ wr ,. 7. .,.».- ..- ." „j*.u. -. .<*. y * _

GAUTSCHI —¦ Un atout pour Cantonal

1 J_U —_#> A NEUCHATEL miSiÊam^m ̂Z^T -̂ I

MORAND — Cantonal lui doit beaucoup

Match de promotion pour la ligue nationale B
Samedi à 17 heures, le stade de la Maladière

va connaître l'ambiance des grands jours.

A l'occasion, en effet, un nombreux public
qui, lassé par les résultats déconcernants de la
saison passée, avait un peu délaissé son équipe,
va revenir donner de la voix et porter les « Bleus »
au succès, comme avant.

Gageons-le, nombreux seront ceux qui vont re-
trouver le chemin du stade afin de soutenir comme
il se doit Cantonal.

Un Cantonal qui, sous l'experte direction de
""ce meneur d'hommes qu'est « Cocolet » Morand
et l'efficace gestion d'un président entreprenant,
va tenter de reprendre la place, qui est la sienne
d'ailleurs, en ligue B.

Mais la route qui mène à la consécration est
toutefois longue et semée d'embûches. Pour pré-
tendre l'atteindre, il faudra tout d'abord vaincre
les Kusnacht, Carouge, Fribourg et Frauenfeld sur-
tout. Ce qui ne sera pas une petite affaire.

Oh ! certes, Cantonal a accompli une saison
des plus méritoires, accomplissant un championnat
remarquable à bien des égards. Mais — et même
si ses récentes performances contre Berne et Con-
cordia notamment, ont laissé entrevoir une équipe
au sommet de sa forme — le tour final est
une épreuve qui ne souffre pas de pronostics.
Etoile Carouge s'y présente pour la troisième sai-
son consécutive sans pour autant être sûr de son
affaire.

Il est toutefois un élément qui parle 'en la faveur
des Cantonaliens : le fait de recevoir Frauenfeld,
tout d'abord, puis Kusnacht par la suite. Les
« Bleus » évitent ainsi deux longs déplacements
dans lesquels peu de supporters les auraient suivis.

Frauenfeld est une équipe qui se présente sous
un jour peu engageant. Possédant une défense
solide qui s'appuie sur un gardien des meilleurs,
les Suisses allemands présentent une formation
rugueuse dans laquelle il sera difficile de trouver
la faille. En championnat, l'équipe a marqué 54
buts et en a encaissé 31. Alors que Cantonal, en
a marqué 64 et encaissé deux de moins, soit 29.

On va donc au-devant d'une partie des plus
équilibrées. D'un match où l'avantage du terrain
jouera un rôle prépondérant.

UNE RENCONTRE DANS LAQUELLE LE PUBLIC
A UN ROLE IMPORTANT A JOUER.

D. E.

FORMATION DES ÉQUIPES
CANTONAL _—-̂ _ FRAUENFELD

Gautschi j ém  HH" * !§____-_. Stutz

Bailaman Cometti Burri Ehrbar _mm!̂K\lMI _̂^̂ MBîil_t Waser Coffele Haas Hagen

Monnard Morand f̂fi-L^lM^̂Bjffl'J aftjaij -i Wk Reimers Meyner

Rumo Kroemer Savary Ryf J--0-E--B-̂ --^̂ ^BJ^̂ ^^a Utzinger Lichlensteiger Heinrich

__a fil Sa ® JL ^  ̂î ffl Eugster

^KrafiflffllB»
¦ 5^-,- ¦¦<p**^ff ĵf*jf?-?x'- .-7! - --¦T5_F.LI.TF ;, ' ŝfa

^̂ B_-É8Bfi__&_____- *' " My

MENUISERIE

DECOPPET & C*
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Hôtel-restaurant du Soleil
Place Pury R. Humbert

ses bons vins
sa cuisine soignée

Salle à manger accueillante au l'- r étage
pour banquets et sociétés

Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

EjLfflSSB
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures.
Fermé le lundi toute la journée.

LE SPORTIF... py '_ ™ *

Vous y trouverez un choix immense de _ ¦-__¦ v.j ^f 'Wtwg.itttt-'aB BWIHH _—_—

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX \ h /
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 \|/
entière. ï /
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STADE DE LA MALADIÈRE
Dimanche à 15 heures

XAMAX-BLUE STARS
Stade de Serrières à 10 heures XAMAX fÉS. ; BL UE-STARS fCS.

i i i

Nouvean sueras du Belge Eddy Mereks
EE!E23I 'I ^"©s Broufiiers é&raiigyers font des area^cages mm Touw d'Italie

La supériorité des routiers étrangers et
des Belges en particulier, reste l'élément
dominant des arrivées des étapes du Tour
d'Italie du cinquantenaire. Au Lido Degli
Estensi, au terme de la 14me étape, cou-
rue à la moyenne rocord, du moins de-,
puis le départ, de 45 km 138, c'est Eddy
Merckx qui s'est adjugé un second succès
après celui surprenant de mercredi à
Block Haus. Le sprint, auquel participa
tout le peloton, fut marqué par un duel
belge, le redoutable finisseur Willy Plan-
ckaert terminant second devant Neri, Pif-
feri et Zandegu.

On a donc enregistré la dixième victoi-
re étrangère, la septième consécutive. Ce
fut la conclusion logique d'une étape (cou-
rue entre une double haie de spectateurs,
parmi lesquels les bikinis des touristes, en
majorité allemands, donnaient une touche
multicolore. Sous un soleil de plomb, la
brièveté du parcours, absolument plat, cons-
titua un terrain sur lequel les routiers
sprinters contrôlèrent aisément les coureurs
audacieux qui, en début d'étape, tentèrent
de s'échapper. Ce fut notamment le cas
de Destro, Campagnari, Andreoli et Lopez
Carrii, qui se firent inexorablement con-
trer.

L'aventure devint pins sérieuse à la sor-
tie de Ravcnne (à 31 km de l'arrivée)
quand Motta, Merckx, Dancelli, Bitossi et
Carletto distancèrent le peloton. Celui-ci,
après avoir compté 18 secondes de retard,
combla ce retard en moins de trois kilo-
mètres. Motta, puis Zancanaro et enfin
Bracke démarrèrent encore, mais sans suc-
cès. Cela eut pour effet de scinder le pe-
loton en deux groupes et l'on vit dans
le second Moser et Bitossi, qui recollèrent
toutefois à proximité de l'arrivée. Eddy
Merckx, parti sur le côté droit, lança le
sprint à 300 mètres de la ligne et distan-
ça son compatriote Willy Planckaert

CLASSEMENTS
Classement officiel de la 14me étape,

Riccione - Lido Degli Estensi (94 km) :
1. Eddy Mencxk (Be) 2 h 04'56" (moyen-
ne 45 km 138) ; 2. Willy Planckaert (Be);
3. Guido Neri (It) ; 4. Aldo Pifferi (It) ;
5. Dino Zandegu (It) ; 6. Renzo Baidan
(It) ; 7. Michèle Dancelli (It) ; 8. Ma-
rio Minier! (It) ; 9. Harm Ottcnbros (Ho);
10. Mario Basso (It) ; 11. Vandenberghe
(Be) ; 12. Zilioli (It) ; 13. Durante (It);
14. Vicentini (It) ; 15. Tummers (Ho) ;
puis : 21. René Binggeli (S) ; 35. Rou'
Maurer (S) et tout le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. José Perez-Fran-
ces (Esp) 70 h 00'29" ; 2. Aldo Moser
(It) à 18" ; 3. Eddy Merckx (Be) à
50" ; 4. Silvano Schiavon (It) à 53" ; 5.
Italo Zilioli (It) à l'03" ; 6. Gianni Mot-
ta (It) a l'13" ; 7. Franco Bitossi (It)
à l'24" ; 8. Vittorio Adorni (It) à 1*28" ;
9. Jacques Anquetil (Fr) à l'29" ; 10. Ro-
ger Pingeon (Fr) à l'34" ; 11. Carletto
(It) à l'49" ; 12. Gimondi (H) à l'SO" ;
13. Aimar (Fr) 70 h 02'25" ; 14. Gabi-
ca (Esp) 70 h 02'27" ; 15. Gonzales
(Esp) 70 h 03'47" ; puis : 25. Rolf Mau-
rer (S) 70 h 06'51" ; 38. René Bingge-
li (S) 70 h 31'28".

VNE DE PLUS. — Merckx (qui lève le bras) fait un malheur
dans ce Tour d'Italie.

(Téléphoto AP)

Hayes demeure le plus grand sur 100 mètres
ffiBBSJl MALGRÉ LES EXPLOIT S DE MODESTO

Chaque week-end accentue le fossé qui
sépare l'athlétisme américain de l'européen.
Il n'est plus un dimanche où l'on enre-
gistre une fabuleuse performance aux Etats-
Unis.

QUELQUES RÉSERVES
Le dernier exploit en date a particu-

lièrement défrayé la chronique. On repar-
lera, en effet, longtemps du fameux 100m
de Modesto. Mais, sans vouloir en rien
préjuger de l'exceptionnelle classe des athlè-
tes qui s'illustrèrent à l'occasion, et dont
nous parlons par la suite, il faut tout de
même relever que cette gerbe d'exploits :
< 10", 10", 10"1, 10"1 • a été réalisée
avec un vent favorable dans le dos de 2 m,
soit l'extrême limite admise pour l'homo-
logation d'un record. Or, un tel vent arrière
favorise l'athlète de 2/10 de secondes
pour le moins.

En valeur pure, l'exploit de Hayes qui
avait réalisé 10" secondes juste — chrono-
métrage électrique — à Tokio, reste iné-
galé. Rappelons en effet , qu'à l'occasion de
ce record, le vent ne soufflait qu'à 1 m/sec.
et que les chronos à main avaient enre-
gistré 9"9 et 9"8. On constate donc qu'il
y a une grande marge entre le chronomé-
trage électrique et celui manuel qui sanc-
tionna le 100 m de Modesto. Relevons
aussi pour la petite histoire qu'onze mille
personnes assistaient à la réunion de Mo-
desto I

INCROYABLE MAIS VRAI
Mais ce qui frappe surtout dans ce

100 m de Modesto, ça n'est pas tant
qu'Hines ait réussi 10" et que Jérôme et

DIFFÉRENCE FONDAMENTALE. — Quelle différence entre
le f rê le  Clerc et la merveilleuse musculature de James.

(Photo A.S.L.)

Greene soient à 10"1. De cela on les sa-
vait capables. Non ce qui stupéfie , c'est
qu 'un petit jeune homme de 18 ans, étu-
dian t à l'université Oregon State à Eugène :
Willie Turner, dont bien peu connaissaient
l'existence, soit venu de la sorte égaler
un record du monde. Ce n'est qu'après
son prodigieux exploit que l'on apprit que
le « petit » Turner (1 m 83, 75 kg)
avait la semaine précédente été officielle-
ment chronométré en 9"1 sur 100 yards,
record du monde égalé. Cela semblait tel-
lement prodigieux que personne n'y crut
et pour couper court à toute discussion,
on porta le temps de Turner à 9"2. In-
croyable ! mais vrai.

Si l'on admet que Turner est un débu-
tant et qu'il est d'une rapidité folle, on
peut logiquement penser que le record
du 100 m sera bientôt porté à une limite
inatteignable pour Tommie Smith (qui s'est
illustré à Modesto, mais toujours pas dans
le 100 m.

MODE DE VIE
Les cas se multipliant , on ne peut même

plus parler de phénomène. Force nous est
de reconnaître que le mode de vie amé-
ricain favorise largement l'athlétisme .

Ne serait-ce que par une nourriture plus
saine, par le fait que les jeunes Américains
ne boivent pas d'alcool et aussi et surtout
par un système scolaire judicieux.

Nous ferons ici abstraction de la mor-
phologie même de l'athlète, tant ii est évi-
dent qu'un Noir est mieux prédisposé
qu'un Blanc sur le plan de la musculature
surtout.

Aux Etats-Unis, le système scolaire est

si bien pensé qu'il permet à chaque élève
d'être un sportif actif. Ceci par des pro-
grammes judicieusement étudiés qui favo-
risent la pratique du sport et parce que,
contrairement à l'Europe, les écoles et
universités sont construites en dehors des
villes avec des centres d'éducation physique
adéquats.

D'autre part, très vite en Amérique, le
jeune athlète sera orienté vers un sport
convenant à ses aptitudes, vers une dis-
cipline même. Puis l'athlète sera dirigé vers
une université où se trouve un « coach »
de valeur.

E y a dans chaque université un entraî-
neur spécialisé pour chaque discipline.

On est donc loin du maître de gymnas-
tique traditionnel, tel qu'on le connaît enEurope.

Mais nous sommes aussi très loin desrésultats obtenus outre-Atlantique.
D. Eigenmann

Les «gros bras» vont devoir attaquer
Le « Giro > édition 1967, tout au

moins dans sa première partie, décon-
certe les spécialistes qui ne s'y retrou-
vent guère dans la multitude des faits
qui entaillent la course d'éclats de voix,
de bousculades et de rognes personnelles.
Par ailleurs, distillées à haute dose par
une certaine presse et un public indis-
cipliné à l'extrême, les bactéries du « ve-
dettaria > j e multiplient et empoisonnent
le sang déjà for t  vicié d'une épreuve qui
donne chaque jour l'image d'un champ
de foire... Les « poussettes » et les « retro-
poussettes » n'ont jamais été aussi nom-
breuses sur les routes transalpines, et le
public n'a jamais été aussi indiscipliné
au poin t d'avoir presque empêché Rudi
Altig de vaincre à Salerne ! Le cham-
pion du monde a dû se frayer un che-
min à la force du poignet pour pouvoir
franchir la banderole... La direction de
la course a pris des mesures d'urgence ;
on a déclaré la guerre à la « poussette »,
cette traditionnelle institution, caractéris-
tique du Giro. Les services d'ordre seront
renforcés... Le tour d'Italie peut com-
mencer !

LES JAMBES LOURDES
Les sprinters italiens paraissent avoir

du plomb dans les jambes aux arrivées
d'étape. Le public, massé sous les ban-
deroles, ne cache pas sa déception . Des

quatorze premières étapes, les Transal-
p ins n'en n'ont remporté que quatre (Zan-
canaro, Dancelli, Zandegu, Bitossi) alors
que les étrangers ont fait mouche dix
fois. Et pourtan t, les Italiens n'ont ja-
mais été si nombreux en première ligne
au classement général. Mais le public
est assoiffé de victoires spectaculaires ; il
attend avec impatience que ses f i ls  pas-
sent les lignes d'arrivée avant « ces dia-
bles d'étrangers » qui se permettent par
trop de battre le charbonnier italien qui
ne se sent plus maître chez lui. Jus-
qu'ici, les « grands > qu'on considéra
à tort ou à raison comme les favoris,
ont couru par personnes interposées. Il
y a bien eu quelques escarmouches sans
grand intérêt, mais la véritable course
n'a pas encore été lancée.

QUITTE OU DOUBLE
Le « Giro » est lourd de nuages ;

l'orage ne devrait pas tarder à éclater.
Amquetil compte beaucoup sur la course
contre la montre pour faire le poin t et
prouver qu'il n'a pas de fournis dans
les jambes. Chacun veut frapper un grand
coup mais on ne sait rien des intentions
des Motta, Moser, Adorni et autres Gi-
mondi, ce dernier ayant dû enregistrer
un revers dont les conséquences psycho-
logiques sont plus graves que les quel-
ques secondes perdues. Gimondi n'a-t-il

pas déclaré qu'il avait perdu le « Giro » /
Et va donc I On intrigue, on spécule ,
mais on n'élabore pas. Anquetil ne ca-
che pas une certaine Satisfaction. Cette
course bloquée arrange ses affaires. Il
lui suffit de frapper un très grand coup
dans l'épreuve de vérité puis de tenir
dans le complexe Alpes - Dolomites où
se jouera l'épreuve. Mais le Normand
est-il capable de cet exploit ? Nous le
pensons.

MERCKX GRIMPEUR ?
Le routier sprinter belge Eddy Merckx

a remporté l 'étape Caserta - Blockaux
de Maiella dont l'arrivée a été jugée au
sommet d'une côte redoutable, à 2500
mètres d'altitude ! Ce résultat peu banal
a provoqué une très vive surprise dans
la caravane. D 'ores et déjà , les thèses
s'affrontent . Merckx a-t-il fait  ses preu-
ves de routier complet ? Les grands fa-
voris ont-ils vraiment joué le jeu dans
cette étap e considérée comme difficile ?
Il est indiscutable que le déroulement de
la course a permis à Merckx de s'impo-
ser sans que l'on doive le surnommer
l'aigle du Blockaus de Maiella... Messieurs
les « vedettes », à vous de jouer, le tour
ne fait que commencer. Anquetil vous
donnera peut-être le ton !

Gérald MATTHEY

Graham Hl pulvérise le record du circuit
W*MM °̂rs ^es Premiers essais du Grand prix de Hollande

(De notre envoyé spécial)
Tracé dans les dunes de sable, à

proximité de la mer, le circuit de
Zandvoord est incontestablement l'un
des p lus beaux d'Europe. Et lorsque— comme hier — le temps se met au
beau,' malgré un léger vent du large,
assister à une compétition automobile
devient un véritable p laisir.

Plaisir encore augmenté du fait que
tous les participants ont battu le re-
cord officiel de la p iste.

Les nouvelles Lotus sont présentes
en Hollande. Longtemps attendues, el-
les ont fait une entrée fort remarquée ,
puisque c'est Graham Hill qui, au vo-
lant de l'une d'elles, a réalisé la meil-
leure performance absolue de la jour-
née. Son temps de l'25"6 est stupé-
fiant. Le Britannique a amélioré l'an-
cien record de 5 secondes très exac-
tement. Très bas, les bolides de Colin
Chapmann sont équipés du nouveau
moteur Ford Cosworth. Il s'agit d'un
groupe V S dont la puissance devrait
dépasser les 400 chevaux. Avec ces vé-
hicules, Graham Hill et Jim Clark
(Sme meilleur temps) ont de nouveau
un engin à la mesure de leur talent.

EFFICACE
L'Eagle-American de Don Gurney

n'est pas seulement belle, mais égale-
ment efficace. Son chrono de l'25"8
en fait  foi .  Le « Big Dan » n'aligne
qu 'une seule voiture. Son collègue de
marque Richie Ginther renoncerait se-
lon certaines rumeurs à la compétition
et déjà on avance le nom du récent
vainqueur d'In dianapolis, A. J. Foy t
pour le remplacer.

Une fois  de p lus, les *Honda * s'annon-
cent dangereuses. Surtees a réalisé
l'26"6. Les ennuis de transmission sont
l'objet d'une étude soignée et nous
avons remarqué la présence d'un in-
dicateur de température installé au-
dessus de la boîte de vitesse.

La Brabham la p lus rapide a été cel-
le menée par Denis Hulme. L'Austra-
lien est présent avec quatre voitures :
deux sont équipées de l'ancien moteur
et les autres du nouveau groupe. Après

AU CHOIX. — Jack Brabham verra quel b olide convient le mieux- au circuit. Un luxa
que bien peu peuvent se paye r !

(Avipress - Christen)

les essais, le champion du monde des
conducteurs choisira le bolide qui lui
semble le mieux adapté à ce circuit.

NOMBREUX PROBLÈMES
Chez Cooper-Maserati, les problèmes

continuent d'affluer.  Alors que nous
discutions avec un mécanicien de la
marque et que nous lui faisions remar-
quer que les nouveaux moteurs Ford-
Cosworth nécessitaient une pér iode de
rodage, le metteur au point a eu cel-
te remarque désabusée : « Chez nous
le rodage dure toute l'année ». Sans
commentaires !

Chris .Amon commence à s'habituer
à sa Ferrari. Son temps de l'27"l le
place juste devant son collègue de
marque, l'ingénieur Parkes. Au demeu-
rant trois bolides rouges sont prés ents
sur le circuit hollandais. Une victoi-
re serait la bienvenue pour remonter
le moral du « Commendatore » .

Ce n'est pas le chef de file Jackie

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Stewart qui a signé le meilleur chrono
chez BRM, mais le fidèle second Mike
Spence. Il semble que des rapports de
pont arrière défavorables n'aient pas
permis aux monoplaces de la British
Racing Motor de faire une démonstra-
tion de toutes leurs possibilités.

Mais, n'oublions pas  que c'était hier,
seulement la première séance d'essais. Au-
jourd'hui, bien des positions peuvent
encore changer. D'ailleurs, le sourire
amusé de Brabham appuie cette décla-
ration.

R. Chrlsten

Le vaincu de Boujean 34-Koniz
ne montera pas en première ligue

JURA

Promotion de deuxième en première
ligue. — Brunnen saura, à l'issue de la
rencontre Boujean 34 - Kôniz , quelle
sera la formation capable de l'inquiéter
encore, puisque le perdant de demain ne
pourra plus jouer qu'un rôle de figurant
lors des matches < retour ». Devant leur
public, les Biennois auront à cœur de se
réhabiliter et d'effacer leur récente dé-
convenue du bord du lac des Quatre-
Cnntons.

Promotion de troisième en deuxième
ligue. — Les contestations au sujet de
l'attribution du titre dans le groupe 6
subsistant encore , ce sont les formations
d'Aurore et de Tâuffelen qui ouvriront
les débats. Les homimes de Meury ne
manqueront certainement pas l'occasion
qui leur est donnée de prouver que leur
admission à la poule finale, quoique
chanceuse, n'est pas usurpée.

Promotion de quatrième en troisième
ligue. — Dans la poule 6, Reuchenette
abattra ses dernières cartes en recevant
les Francs-Montagnards du Noirmont.
En cas de succès des hommes de Kette-
rer, Reuchenette devrait reporter à l'an-
née prochaine ses ambitions et ses
espoirs... Poule 7 : Si le tribunal arbi-
tral de l'A.S.F. repousse le recours de
Bure , Fontenais et Boncourt accéderont
à la ligue supérieure. Dans le cas con-
traire, Fontenais, qui est de toute façon
promu, sera accompagné du vainqueur
de la confrontation de dimanche oppo-
sant Vicques à Bure. C'est dire que

même sous la menace du conditionne],
cette partie risque d'être fort acharnée.

Promotion juniors A - interrégionaux.
— Les jeunes Prévôtois, qui n'ont con-
cédé qu'un seul point en championnat,
entendent bien se faire les émules des
juniors delémontains et parvenir ainsi
à une promotion qu'ils briguent sans
succès depuis plusieurs années. La pre-
mière rencontre ne s'annonce pourtant
pas comme une sinécure puisque les
protégés de Fasola seront opposés à
Young Boys sur le stade de la Ghalièrc.

LIET

Premier
tournoi romand
de 2me ligue

à Boudry
Ce week-end, Boudry organise pour la

première fois un tournoi des équipes
romandes de deuxième ligue. Six équi-
pes venant de six cantons y prendront
part , à savoir : Domdidier (Fribourg),
Bévilard (Jura), Compesières (Genève),
Saxon (Valais), Chailly (Vaudl) et Bou-
dry (Neuohâtel). Chaque match se jouera
en une heure et les finales auront lieu
demain après-midi.

La région du plateau de Diesse verra
se dérouler demain une importante ma-
nifestation organisée par l'Association
cantonale bernoise de cyclisme et de
motocyclisme (S.R.B.). Les spectateurs
pourront suivre la course cantonale con-
tre la montre, un rallye motocycliste ct
la course annuelle d'orientation. Pour
la course cycliste, on note la participa-
tion d'amateurs A et B, de juniors et de
débutants, ainsi quo celle de deux vété-
rans.

Plateau de Diesse :
Grande manifestation

du S.R.B.

L'Australienne Lesley Turner (24 ans)
défendra son titre de championne in-
ternationale de France devant la Fran-
çaise Françoise Durr sur le court cen-
tral du stade Roland Garros, à Paris.

Résultats de la 12me journée : Sim-
ple dames, demi-finales : Lesley Tur-
ner (Aus) bat Annette Van Zyl (As)
6-1, 6-4 ; Françoise Durr (Fr) bat Ker-
ry Melville (Aus) 8-6, 6-3.

Double messieurs, demi-finales: New-
combe-Roche (Aus) battent Okker-Ruf-
fles (Ho-Aus) 6-2, 6-3, 3-6, 8-6 ; Emer-
son^Fletcher (Aus) battent Nastase-Ti-
riac (Rou) 6-4, 6-4, 6-4.

Internationaux de France
Une Française en finale

Les 24 heures du Mans
sous le signe du record

Les 35mes 24 heures du Mans qui au-
ront lieu les 10 et 11 juin , débuteront en
fait mardi 6 juin. En effet, la première
voiture se présentera aux commissaires
techniques pour la vérification . Ces opéra-
tions se prolongeront jusqu 'au mercredi.
Les deux séances dressais se dérouleront
mercredi et jeudi.

A une semaine de la course, on se de-
mance dans les milieux spécialisés si le
cap des 5000 km sera dépassé. Si l'on en
juge par l'exploit accompli lors des es-
sais par le regretté Lorenzo Bandini (3'
25"5, moyenne 235 km 813) sur un tour ,
il faut que la voiture gagnante tourne à
une moyenne de 208 km 333. L'an der-
nier, après neuf heures de course, les bo-
lides roulaient à la moyenne de 211 km/h.
11 est probable que si le duel Ferrari-
Ford s'était poursuivi jusqu'au bout, la
moyenne des gagnants aurait été certaine-
men t supérieure à celle réalisée par Bru-
ce McLaren et Chris Amon (Ford). Si
l'on reprend la performance de ces pilotes,
on constate qu 'ils ont couvert 359 tours

plus 10 km 951 et que chaque tour, en
moyenne, a été bouclé entre 4'00"1 et 4'
00"2. Pour atteindre les 5000 km, il fau-
dra accomplir 371 tours plus 5 km 969
et tourner en moyenne en 3'52"6. La dif-
férence est certes appréciable mais, théo-
riquement, elle peut être comblée, la per-
formance de Bandini prouvant que les bo-
lides de 1967 sont plus rapides que ceux
de l'an passé.

CIRCUIT DIFFICILE
Le circuit du Mans, tout en se prêtant

à d'affolantes vitesses, n'en est pas facile
pour autant. En effet , l'an dernier, une
bande enregistreuse montée sur une Ford
a démontré que les c S » de la route pri-
vée sont franchi à 131 km 900, le vira-
go du Tertre rouge à 105, celui de Mul-
sanne — le plus sévère du circuit — à
56 km 300 et enfin celui d'Arnage à 64
km 300. Ceci tend à démontrer que la
rapidité d'un bolide n'entre pas seulement
en ligne de compte, mais qu'il faut éga-
lement au conducteur de grandes qualités
do pilotage.

Q II n est absolument pas question ?
Q que Jackie Stewart coure en for- 5
rj mule 1 chez Ferrari, ce que son rj
d contra t chez BRM exclut. D'autre D
Jjj part, Stewart ne participera pas §
0 non plus aux 24 heures du Mans n
d avec une Ferrari. « Une seule n
H expérience m'a suffi », a déclaré S
Q le pilote, évoquant en cela l'an- n
U née où il avait couru avec Graham D
g Hill sur une Rover-BRM à turbine. S
? Ajoutons que Franco Uni, le n
n chef de course de Ferrari, a H

 ̂
confirmé le dire du pilote an- j=j

n giais. n
n Voilà qui n'arrange pas les n
S choses de la marque italienne. 9
n R . c. nn annnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

0 STEWART
: ne courra pas |
H chez Ferrari in n
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confort wildcat-moïns de fatigue après de longs voyages.
...et pensez-y: Faites contrôler vos pneus deux semaines avant le départ;
votre revendeur vous conseillera volontiers.
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pneus Firestone-wildcat bien entendu!
.UvUVvWU Sécurité et confort sur toutes les routes!
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Bon voyage et bonne route- avec wildcat!
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-elna est le premier des fabricants de machines à coudre à offrir dans i'©^QJip>©Hn©ffSS StcUndcH PCl une pédale électronique. Grâce à elle, vous pourrez déterminer
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vous-même toutes les vitesses de couture désirées — de la couture très lente (point par point) à la couture rapide, en passant par toutes les vitesses intermédiaires. La force de pénétration
de l'aiguille dans le tissu est automatiquement augmentée lors de couture lente eur des épaisseurs. L'-elna ne nécessite pas de commutateur spécial pour couture lente ou rapide, ce
qui est le cas pour beaucoup d'autres machines à coudre.
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Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison
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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.

î
Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-
F " -Jî&*~ i
: 
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«C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un
rasoir électrique. Le Braun
sixtant rase vite et très
près, même les barbes les
plus dures.»

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon 19
Neuchàtel

I SALON PSAS
Section neuchàteloise des peintres - sculpteurs

M et architectes suisses
du 13 mai au 11 ju in 1967

! GALERIE DES AMIS DES ARTS

I MUSÉE DES BEAUX-ARTS
i Neuchàtel
» Ouvert tous, les jours de 10 à 12 heures
V y et de 14 à 17 heures
! j Fermé le lundi
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I Mm ménage efficace et utile. ^̂ k\BB Nouveau prix: fr. 435.— seulement V»

ŜHBO NILFISK

r. —M——
.' Pour paravents , pro-
j tections de balcons,
, couvertures de mar-
i quises et d'avant-toit,
1 séparations, etc., nos

plaques
ondulées

i rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en rou-

leaux de 90 cm de
( largeur , 7 fr. 90 le m.

En fibre de verre,
très solide et résis-
tant , 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LÀ COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

Baux à loyer
1 en vente au bureau

du journal
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Cantonal attend Frauenfeld de pied ferme
EE22S Trois équipes romandes vont lutter dans le tour final de lre ligue

Au terme d'une magnifique saison,
Cantonal a acquis le droit de participer
aux finales de promotion en ligue na-
tionale B.

De partout, les pronostics vont bon
train. Chacun se passionne. Les c Bleus »
vont-ils retrouver leur place en ligue B.
Morand questionné dévie le tir :

— L'équipe est prête. Rien n'a été
laissé au hasard. Tous les gars sont en
pleine forme. Afin d'avoir le calme vou-
lu nous partirons vendredi soir dans un
hôtel de la région pour ne revenir que
peu avant le match.

Puis intervient un long discours sur
la diététique, sur les devoirs du foot-
balleur. Morand, l'adepte de Trello
Abegglen, parle d'un monde qui lui
est familier. Depuis tout jeune, l'en-
traîneur de Cantonal a vécu pour le
football . Il a beaucoup vu et beaucoup
retenu. Ses propres expériences, il les
a communiquées à une équipe qui a pro-
gressé au fil des rencontres, pour at-
teindre en ces derniers matcb.es une
félicité peu commune. La victoire à Ber-
ne surtout semble avoir comblé l'en-
traîneur neuchàtelois.

Tactique Inédite
— Quand nous sommes sortis du ter-

rain Monsieur, le public nous a applau-
dis. Ce jour-là , nous avions joué une
tactique comme on n'en avait encore j a-
mais vu en Europe. C'est cette tactique
que nous joueron s à l'extérieur. A
moins que...

A moins que Cantonal ne gagne lar-
gement son premier match auquel cas,
Morand ne changerait rien à l'équipe
victorieuse qui sera la suivante :

Gautschi
Bailaman Cometti Burri Ehrbar

Monnard Morand
Ruano Kroemer Savary Ryf

Une première constatation, dans cette
équipe qui jouera un 4 - 2 - 4 intégral,
c'est qu'Ehrbar remplace Paullson.

— Paulsson est beaucoup trop ner-
veux pour une rencontre de cette im-
portance. Il n'est pas impossible qu 'il
joue les matches à l'extérieur, mais j'ai
peur que devant son public, il ne perde
contenance et soit l'auteur d'un but
contre son camp. La sélection d'Ehrbar
se justifie par le métier de l'ex-Chaux-
de-Fonnier, qui ne se laisse pas intimi-
der par le public, pas plus que par l'ad-
versaire. Et comme ce dernier, que j'ai
eu l'occasion de voir évoluer paraît as-
sez craintif , je pense que le choix est
judicieux.

Morand a vu jouer Frauenfeld , il sait
donc à quoi s'en tenir. Il connaît le
point fort de l'adversaire.

Copie conforme
— Frauenfeld est une copie conforme

des équipes que nous avons rencontrées
tout au long de la saison. Il joue un
super-béton et mise sur la contre-atta-
que. D'autant plus s'il évolue à l'exté-
rieur.

Mais tout ceci ne parait pas le moins
du monde effrayer Morand.

— Il y a une tactique pour forcer la
défense de telles équipes, Cantonal l'a
déjà appliquée avec succès. Et dès que
l'on a marqué un but, fini le béton.

Morand, qui ne minimise pourtant
pas l'ampleur de la tâche, est optimiste.
Il sait qu'il peut compter sur une équi-
pe qui lui est tout acquise ; sur un
Burri conscient de ses responsabilités,
sur Gautschi, en pleine forme actuelle-
ment, sur Kroemer enfin, l'homme frais,
dont l'opportunisme risque de faire la
décision. Mais plus que tout, ce qui
pourrait mener Cantonal au succès, c'est
son homogénéité, son sens tactique, le
bon esprit qui règne d'ans le club.

Sa grande force, c'est aussi Morand ,

le catalyseur du tout, celui qui pro-
fesse, avec bien des raisons, que
« Trello Abegglen est mort trop tôt et
que Rappan a tué le football suisse...
en le sous-estimant.

Cet après-midi, Cantonal jouera donc
une partie décisive. Une partie qu'il
peut perdre ou gagner sans pour autant
que tout soit joué. Souhaitons que le pu-
blic le comprenne et ne manque pas de
venir en masse soutenir l'équipe, envers
et contre tout .

D. EIGENMANN

L'ADVERSAIRE DES « BLEUS ». — Frauenfeld, par sa victoire
à Amriswil , a acquis le droit f ie  participer aux f inales de première
ligue. Notre photo, debout de gauche à droite : Stutz, C of f e l e ,
Meyner, Hagen, Vtsinger, Ruprecht, Zollinger. Accroupis : Eugster,

Lichtensteiger, Reimers, Heinrich, Waser et Haas.
(Photopress)

Xamax n'aura pas fo vie facile
LIGUE B: POUR SON DERNIER MATCH À DOMICILE

Pour son ultime match de la saison
à la Maladière Xamax n'aura pas la
tâche facile. Il s'agit, avant de se livrer
bientôt au bilan final, d'affronter une
équipe zuricoise qui va devoir jouer
son va-tout, son existence en ligue B.
Les Neuchàtelois feront leur possible
pour que l'idée d'une complaisance
quelconque n'effleure personne. Pas

question de cadeau, de mollesse ! Du
sport, du vrai jusqu'au bout... mais
qui sait... Humpal sait aussi très bien
le courage, les forces que peut susciter
le désespoir de quoi est capable une
équipe, même réputée très faible, lors-
que sonne l'heure de la sublimation...
du miracle.

— Mais nous lutterons, fermement.

Un seul handicap. Certains joueurs,
ceux qui ont moins de 23 ans, risquent
d'accuser la fatigue. N'ont-ils pas eu
l'honneur de défendre les couleurs neu-
chàteloises et suisses dans un tournoi
international cette semaine en Italie ?
Leur comportement a été plus qu'hono-
rable : 6me sur 12 avec une victoire sur
Juventus et Ferencvaros ! Aussi, nous
dit Humpal , je ne sais pas encore com-
ment je formerai mon équipe... j'atten-
drai que s'effacent les traces des efforts
récents pour décider. Est à disposition
le contingent suivant : Jaccottet ; Fa-
vre, Laurent et Théo Triboiet, Man -
toan II, Merlo, Vogt, Fattler, Clerc,
Rickens, Serment, Sandoz, Mantoan I,
Guillod.

Daina, lui , purgera en cette fin de
saison les deux dimanches de punition
dont il a écopé.

Alain MARCHE

Couvet lait figure de favori
Rencontre de promotion en IIe ligue

Demain à Couvet, deuxième manche
entre l'équipe locale ct Superga pour le
titre de champion neuchàtelois de troi-
sième ligue.
Que nous réserve cette seconde rencon-
tre ? Une fois encore nous avons de-
mandé l'avis des entraîneurs.

Pour M. Castellani, tout est encore
possible pour Superga.

— La défaite que nous avons concé-
dée samedi passé peut être effacée.
Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre pour des Italiens, beaucoup ont
souffert de la chaleur. En effet, nous
sommes habitués à un temps beaucoup
plus frais que celui qu 'il faisait samedi
passé dans la métropole horlogère.

Aussi notre équipe n'a rendu que le
50 % de ses possibilités ; nous ne
désespérons donc pas de renverser la
situation. Le résultat prouve d'ailleurs
(1-0) que nous n'avons pas été surclas-
sés. En réalité, je considère ces deux
matches comme un seul. Nous en som-
mes à la mi-temps et nous perdons par
un but d'écart. Admettez qu'en quatre-
vingt-dix minutes, l'obstacle n'est pas
forcément insurmontable.

Mais de toute manière, deux ou trois
joueurs m'ont paru hors de forme et
je procéderai donc à quelques change-
ments pour le match de demain.

Pas de modification en ce qui con-
cerne notre préparation. Nous nous som-
mes entraînés deux fois cette semaine
(mardi et jeudi) et nous nous réuni-
rons demain seulement pour nous ren-
dre à Couvet.

SATISFACTION COVASSONNE
Pour sa part, l'entraîneur covasson,

M. Munger, a tout de même enregistré
une satisfaction : la victoire.

— Mais il s'agit bien là de la seule,
nous a-t-il dit. Nous avons rarement
aussi mal joué. Je craignais d'affronter
une défense renforcée et mes appréhen-
sions se sont révélées exactes. D'autre
part , le terrain assez dur nous a égale-
ment handicapés. Mais nous sommes
capables de mieux et mes joueurs s'en
sont bien rendus compte. Demain, nous
adopterons une tactique différente. Les
deux juges de touche étant des arbitres,
nous tenterons de jouer le hors jeu. Ou
tout au moins plus offensivement. En
principe je reconduirais l'équipe qui a
gagné à la Chaux-de-Fonds. Une incer-
titude : l'ailier Faivre blessé. Mais grâce
à notre meilleure technique et à l'ap-
pui de notre public, nous devrions con-
server l'avantage pris lors de la pre-
mière rencontre.

Pas de préparation spéciale pour ce
match. Nous avons joué un match ami-
cal mardi et nous nous sommes entraî-
nés jeudi. Nous nous réunirons demain
une heure avant le début de la rencon-
tre.

Que se passera-t-11 en cas de victoire
de Superca ? La différence de but ne
sera pas déterminante. Elle intervien-
dra seulement si le troisième match
devait rester nul.

Ca.

Le Locle sans grand espoir
Après avoir à nouveau dû plier ge-

nou devant l'équipe de Thoune, les
Loclois attendent la venue de la meil-
leure équipe ds ligue nationale B,

La situation
PROGRAMME

Bellinzone — Baden
Chiasso — Bruhl
Le Locle — Lucerne
Saint-Gall — Aarau
Soleure — Thoune
Urania — Wettingen
Xamax — Blue Stars

CLASSEMENT
Ma tches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne 24 15 7 2 62 22 73
2. Bellinzone 24 14 6 4 44 22 24
3. Wettingen 24 14 3 7 51 33 31
4. Aarau 24 9 11 4 35 27 29
5. Saint-Gall 24 10 5 9 48 43 25
6. Xamax 24 10 5 9 38 36 25
7. Thoume 24 9 7 8 35 39 25
8. Chiasso 24 7 7 10 30 32 21
9. Baden 24 7 7 10 33 51 21

10. Soleure 24 8 4 12 25 33 20
11. Urania 24 8 4 12 29 45 20
12. Bruhl 24 4 9 11 30 50 17
13. Bliue Stars 24 5 6 13 27 43 16
14. Le Locle 24 5 5 14 38 49 15

sans conteste possible, c'est-à-dire Lu-
cerne. Cest donc le combat de David
contre Goliath qui se déroulera diman-
che aux Jeannerets.

Qui eût pu penser, à la fin du pre-
mier tour, que les hommes du prési-
dent Castella devaient lutter pour évi-
ter la chute dans l'anonymat de la
première ligue ? Personne, et pourtant
le problème est là, bien concret. La
chute paraît inévitable, car même si
les Loclois empochaient l'enjeu face à
leurs adversaires lucernois, ils devront
ensuite se rendre à Saint-Gall pour y
affronter Bruhl dans une rencontre
dont le résultat décidera de la survie
et de la relégation des clubs en pré-
sence, et je ne pense pas que les Neu-
chàtelois soient en mesure do « sau-
ver leur peau ». Malgré cette opinion,
les joueurs se doivent à eux-mêmes,
ainsi qu'à leur public et à leurs di-
rigeants, de lutter jusqu'au bout. Pour
cette rencontre, Furrer a l'alternative
de former une équipe d'avenir, char-
gée de faire revenir le club en ligue
nationale, ou bien il choisira d'aligner
une équipe de chevronnés qui tente-
ront le tout pour lo tout.

Pour Lucerne, le problème ne so
pose pas ; les Wechselberger et autre
Bertschi peuvent faire preuve de ma-
gnanimité ou au contraire humilier
les Loclois, ce qu 'ils ne feront certai-
nement pas. Quant au public, rappe-
lons-lui que c'est dans l'adversité qu'il
faut soutenir ses favoris.

H. W.

Magnifique prestation d Yverdon
pi manque de peu d'aller en finale

BJiukyHjljjll ^ Surprises 
au 

champio nnat interclubs

Alors que le premier tour du cham-
pionnat suisse interclubs aux engins
avait révélé la suprématie de l'équipe
de Lucerne-Bourgeoise, et la grosse dif-
férence de valeur entre les diverses for-
mations, les demi-finales ont connu un
intérêt inattendu. Comme annoncé, les
mêmes juges fonctionnèrent à Berne et
Yverdon. De ce l'ait , il n'y avait pas de
risques que l'une ou l'autre des équipes
soit favorisée par la clémence de diffé-
rents jurys. C'est ce qui fit que nous
eûmes après le premier tour un classe-
ment intermédiaire si insolite. C'est
ainsi que des équipes comme Berne-
Bourgeoise et Ascona et dans une moin-
dre mesure Adliswil et Winterthour-
Seen sont restées assez loin du résultat
qu 'elles avaient  obtenu précédem-
ment. Berne-Bourgeoise , tout en devant
renoncer à Urs llli totalisa 8,10 points
de moins , Ascona , 0,1)0 points et Adlis-
wil 2,6 points . Quant à Lucerne-Bour-
geoise il fut battu à son propre jeu . En
effet, ne prenant aucun risque, il réa-
lisa 161,95 points contre 165,30 au pre-
mier tour, cédant ainsi la première pla-
ce aux étonnants Bernois qui, dans leur
fief tinrent la dragée haute aux favo-
ris.

Mais la grande surprise, celle que l'on
attendait sans trop y croire, vint
d'Yverdon. En effet , faisant preuve
d un courage exemplaire et voulant
prouver à juste titre d'ailleurs, que sou
repêchage n'était pas volé, les Yverdon-
nois améliorèrent leur maigre résultat
du premier tour de 2,7 points alors quo
Winterthour-Seen, le favori de cette de-
mwfinale rétrogradait de 4,45 points.
Cela permit d'assister à un concours
d'un rare intérêt, puisqu'après trois en-
gins et contre toute attente, Yverdon
était en tête avec 0,6 point d'avance sur
son adversaire . Malheureusement , mal-
gré toute leur bravoure à défendre leurs
couleurs , les frères Jossevel ne purent
tenir en échec Greutmann et Muller, et
au saut du cheval, les Zuricois repre-
naient deux centièmes alors qu'aux bar-
res ils s'imposaient aveo 0,45 point
d'avance ce qui leur assurait la vic-
toire avec une marge do 35 % et la qua-
lification pour la final e do samedii. Au-
tant dire que les Yverdonnois ont passé
très près de celle-ci ct s'inclinent par
conséquent la tète ' haute. Ce qu'ont
montré samedi dernier les deux frères
Jossevel, « f leurier en vice au reck et
parties-G » font penser qu'Yverdon res-
tera encore ces prochaines années un
centre de la gymnastique à l'artistique.

Dans l'autre demi-finale, nous l'avons
dit, la surprise est venue de Berne-
Berna qui , se surpassant face aux jeu-
nes vedettes lucernoises , améliora aussi
sa performance du premier tour. Pou-

vant compter sur Ettlin et Kuratle (du
cadre Gunthard) comme francs-tireurs,'
bien épaulés qu'ils furent par le tou-
jours jeune Michel, les Bernois ne s'en
laissèrent pas compter. Quant aux Lu-
cernois , bien que montrant une réelle
supériorité, ils furent par trop incons-
tants dans leurs effor ts  et ne purent
refaire le retard acquis lors des pre-
miers exercices.

La finale qui opposera, samedi à Lu-
gano, les équipes de Lucerne-Bourgeoi-
se, Berne-Berna et Winterthour-Seeni
promet d'être passionnante et surtout
très ouverte. Car d'une part, Lucerne,
bien que restant favori à part entière,
devra se méfier des Bernois tout au-
réolés de leur récente victoire et, d'au-
tre part , il faut s'attendre que Winter-
thour réalise une meilleure performan-
ce qu'à Yverdon où il fut  particulière-
ment malchanceux.

Pierre SELChasse au monarque
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Une très jolie combinaison finale réalisée
par le j eune Suédois Lindèlôf , et dont
la victime est lo maître international bien
connu E. Gereben.

Tournoi open, Genève
Lindèlôf Gereben

indienne du Roi
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2 - c4, g7-g6 ;

3. Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. e2 - e4, d7-d6 ;
5. Ffl-e2, 0-0 ;  6. Cgl-f3, Cb8-c6;.
7. 0-0, e7 - c5 ; 8. d4-d5, Cc6 - e7 ; 9.
Cf3-el, Cf6 - d7 ; 10. Cel-d3, f7-f5 ;
11. e4 x fS, Ce7 x f5.

La reprise avec le pion donne de meil-
leures perspectives.

12. Cc3 - e4, Dd8 - e7 ; 13. Fcl - d2, h7-
h6; 14. Tal - cl , b7 - b6 ; 15. b2 - b4,
Fc8 - b7.

Les Noirs ont temporairement neutralisé
l'attaque blanche sur l'aile dame, mais
le Fb7 est hors-jeu.

16. Tfl-cl, Ta8 - e8 ; 17. Fd2-c3, De7 -
f7; 18. Fe2 - E4, Cd7-f6 ; 19. Fg4 - f3.

Si les Blancs avaient joué tout de suite
le Fou à f3, la réponse aurait pu être
Cf6 - h4, coup inutile maintenant et qui
serait réfuté par 20. C x f6 t suivi de F - e4.

19. ... Rg8 - h8 ; 20. Ce4xf6, Fg7 x f6 ;
21. Ff3 - e4, Rg8 - h7 ; 22. Tel - c2, Fffi - g5 ;
23. g2 - g3, Fb7 - c8 ; 24. Tc2 - c2, Fc8 - d7 ;
25. Ddl-bl.

La situation est tendue. Quoi qu 'il soit
peu habituel de voir deux adversaires
attaquer du même côté, ici, les deux
camps se préparent à agir sur l'aile Roi.
Le Roi noir paraît cependant plus en
danger que son vis-à-vis.

25. ... h6 - h5.

Les Noirs ont certainement compris que
s'ils ouvraient la colonne h, leur Roi serait
dans une situation précaire. Néanmoins, s'ils
ne font rien maintenant , la pression blanche
va s'accroître de plus en plus, jusqu 'au
moment où la position s'ouvrira quoi qu 'il
en soit.

26. Tel-fl !, h5-h4 ; 27. £2 -f4 , e5xf4 ;
28. Cd3 x f 4, h4 x g3 ; 29. h2 x g3, Te8 x e4 ?

Logique à première vue ; l'ennui pour
les Noirs est qu'ils n'ont pas prévu le
32me coup de leur adversaire.

30. Dbl x e4, Cf5 x g3 ; 31. Te2-h2 t,
FgS-hfi ; 32. De4 -el !

Contrairement à ce qu'ils avaient espéré,
les Noirs ne peuvent pas récupére r la qualité
sacrifiée, à cause du mat en 3 coups :
32. ... C x f l ; 33. T x h 6 t, R x h6 ; 34.
D - h 4  mat.

32. ... g6 - g 5 ? ;  33. Del x g3, g5 x f4 ;
34. Tfl x f4, abandonnent.

La Tour f4 est imprenable à cause
du mat à g7. (Commentaire du vainqueur
dans la RSE).

Au club de Neuchàtel
Le dimanche 28 mai, Neuchàtel I recevait

le « Cercle de l'échiquier » Lausanne dans
un match sur 8 échiquiers comptant pour
le championnat suisse par équipes, catégorie
1 B. Les Neuchàtelois infligèrent une sé-
vère défaite à leurs adversaires par 6 à 2.
Cette victoire contre l'un des favoris du
groupe est un excellent début dans ce
championnat. Joueurs neuchàtelois : Porret,
Morel, Dr Robert , Kraiko, More, Carnal,
Moser et BoreL

Problème No 70
M. Hoffmann

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

SOLUTION DU PROBLÈME No 69
Blancs : Rb5, Dh3, Fa7, Cd7, Cg5, pd3
Noirs : Rd5, Tf4, Fc3, pb4, d6, f5
1. d3 - d4 menaçant 2. C-f6 mat. Sur

1. ...Fxd4 ; 2. D-b3 mat. 1. ...Txd4 ;
2. D x f 5  mat.

A. PORRET

Ce week-end :
Tir fédéral

en campagne

| jj |

La Société suisse des carabiniers a fixé
aux 3 et 4 juin prochains le tir fédéral
en campagne. 11 aura lieu dans l'Helvétie
entière à cette date, à une ou deux excep-
tions près. C'est dire que 200,000 tireur»
s'en iront dans nos stands pour la circons-
tance.... Le tir fédéral en campagne est sans
aucun doute la plus belle manifestation
de masse de notre sport national. Les Neu-
chàtelois le savent bien , eux qui ont aligné
2579 concurrents dans cette épreuve à
300 m et 892 au pistolet en 1966. Eux qui
ont réussi l'année dernière, avec la société
Les Aimes Réunies de la Chaux-de-Fonds,
à être vainqueur absolu de la compétition
à grande distance.

Cette fois-ci il leur appartient de ren-
forcer encore quelque peu leurs positions,
tant il est vrai qu'ils disposent présente-
ment de réserves substantielles. Il s'agit
pour eux , comme pour les autres fédérations
romandes, d'amener au stand pour l'occasion
ceux qui n'osent s'y rendre faute de ré-
sultats de qualité ! Or, le tir fédéral en
campagne n'est pas fait pour les seuls cham-
pions, loin de là. C'est avant tout un con-
cours , de sections et une question de
participation. Comme les Jeux olympiques,
toutes proportions gardées ! Et un concours
absolument gratuit , est-il besoin de le pré-
ciser, puisque la Confédération fournit gra-
cieusement à ceux qui y prennent part les
munitions dont ils ont besoin. Ajoutons aus-
si que la cible n'est rien de très sélectif :
le visuel B en 4 points convient fort bien
aux tireurs moyens et les preuves ne man-
quent pas pour l'affirmer hautement. Tireurs
neuchàtelois, à vos armes donc I Et bonne
chance I L. N.

Les dirigeants friboargeoîs sceptiques
A quelques jours du début du tour

final de première ligue, nous avons
jugé utile de rencontrer Sommer, en-
traîneur de Fribourg. Il nous a confié
ses impressions sur le tirage au sort
des rencontres de promotion en ligue
nationale B et nous a également parlé
de son équipe ainsi que de Kusnacht,
premier adversaire des « Pingouins ».

SATISFAIT
Concernant les finales, Sommer est

assez satisfait du programme que le
sort a réservé à ses « poulains». Il
n'aurait pas été mécontent de rencon-
trer au stade Saint-Léonard, Berne et
Kusnacht, ceci afin de réussir « faci-
lement » quatre points. Par la suite, la
volonté des « Pingouins » et un peu de
chance auraient fait le reste. Mais la
réalité s'est révélée tout autre, sans
être pour autant défavorable.

Pour affronter Kusnacht en terre
zuricoise, l'entraîneur fribourgeois a
quelques soucis ; en. effet,' il a dea
blessés, et non des moindres puisqu'il
s'agit de Gross et de Tippelt victime
d'un claquage lors du match contre
Monthey. On comprend dès lors, le
pessimisme de certains dirigeants de
Fribourg. Ces deux joueurs sont ac-
tuellement soignés énergiquement par
le masseur, qui ne cache pas ses dou-

tes quant à leur participation à la
rencontre de dimanche. Une décision
à ce propos ne pourra être prise qu'au
dernier moment.

Et Kusnacht ? Sommer ne connaît
pas cette formation. Qualifiée de der-
nière heure, à la suite d'un résultat
nul — semble-t-il heureux — obtenu
à Locarno, l'équipe zuricoise a, comme
atout principal, un gardien de grande
classe, Grob, qui, lors d'une rencontre
entre sélections amateurs du pays, en
ouverture de Suisse-Roumanie, se si-
gnala à l'attention du public et des
spécialistes par une prestation irrépro-
chable. La défense est également très
solide : lors de la saison elle n'a en-
caissé que 22 buts. Mais il est un
atout qui ne tient en rien à la valeur
personnelle ou collective des Zuricois.
On a prétendu ' qu'ils s'étaient qualifiés
sans vraiment l'avoir prévu et voulu...
C'est peut-être une opinion exagérée,
mais c'est un fait que Kusnacht fut
longtemps écarté des premières places
du classement, et qu'il n'a pas connu
la tension nerveuse des rencontres ca-
pitales. C'est dire que les Zuricois, sans
être des favori s, seront des adversaires
très valables, car n'ayant absolument
rien à perd re dans l'aventure, ils pour-
ront jouer en pleine décontraction .

Sommer sait que le match qui at-
tend ses hommes sera difficile, mais,

retrouvant le sourire, il nous dit pou-
voir compter sur une force inestima-
ble : la camaraderie et le moral iné-
branlable de ses « poulains ». Ceux-ci
désirent absolument rentrer de leur
déplacement avec deux points, afin de
remercier, à leur façon , ceux qui les
ont assurés de leur appui tout au long
de la saison.

J. D.

Efoile-Carouge espère enfin réussir
Pour la troisième fo i s  consécutive ,

Etoi le-Carouge va donc jouer les f ina-
les de promotion en ligue nationale.
Ce qui revient à dire que le club
genevois est un habitué... malheureux.

Il est donc log ique que les * pou-
lains » de Mey lan esp èrent, cette fois-
ci, i] parvenir. L' entraîneur, le comité
et les joueurs estiment d'ailleurs que
le f a i t  d' avoir déjà participé à ces
matches d i f f i c i l e s  et déc isifs leur don-
nera p ins de chances qu 'aux autres.
Parce que , peut-êtr e, ils i trembleront
moins » que les néop hytes. Si l' on peut
parler de « néop hy tes » avec Fribourg,
Cantonal et Berne t

DIFFICULTÉS
Cette dernière formation attend

Etoile-Carouge demain en f i n  d' après-
midi. Les habituels observateurs ont
vu que ce prem ier adversaire jou e
avec un « libero »», très en retrait ,
quatre défenseurs , deux demis et deux
attaquants seulement. Il semblerait
donc que les visiteurs devront pouss er
l'attaque , mais qu'ils auront quel que
mal à passer la défense d' en face.

De toutes faç ons, pou r Mey lan, pa s
de tactique sp éciale : de la p rudence,
parce qu'on est à l' extérieur, et le j eu
habituel. Avec une formation qui sera
standard , pu isque les quinze jou eurs
qui sont du voyage sont les titulaires
de première équipe (Zbinden et Cru-
chon pour les buts, Z u f f e r e y  II , Bar-
ras, Richard, Joye et Michel pour l'ar-
rière, Mey lan, Guillet et Cheiter pour
les demis, et enfin Olivier III , Bohli ,
Merlin, Brenner et Glauser pour l'atta-
1"e-) , .

Tous ces hommes sont en p leine

possession de leurs moyens p hysiques,
les deux semaines qui viennent de
s'écouler ayant permis de réparer les
nombreux « bobos » qui s'étaient ma-
nifestés. On s'est , en e f f e t , app liqué à
guérir tout le monde, p uis à l'entraî-
ner au mieux, en travaillant les po ints
faibles.  Mais aucun match d'entraîne-
ment n'a été joué depuis la venue de
Stade-Lausanne, il y a deux semaines.
L'équipe carougeois e quittera Genève
samedi matin déjà , et ira rechercher
un peu de tranquillité dans les
environs de la Ville f édérale .  Il est,
en e f f e t , impossible pour un joueur de
ne pas être abordé , à Carouge comme
à Genève , tontes les cinq minutes, pa r
un supporter voulant prendre des ren-
seignements. Les nerfs  sont donc mis
à rude épreuve, et il est nécessaire,
avant une telle compétition, de possé -
der tout son influx. Surtout si, comme
Etoile-Carouge, on a des ambitions
légitimes. , ,

Serge DOURNO W

? Eh bien ! mes petits cocos, si les agents qui contrôlent actuellement ?
J les cyclomoteurs « because » le bruit, se rendent dimanche à Saint-Biaise, f
^ 

i7 faudra qu 'ils se munissent d' une camionnette pou r y entasser les X+ contredanses distribuées pendant la journée . <>? Avez-vous déjà assisté à un motocross ? Pour ma part , j' adore la ?? f o rê t , j ' apprécie les journées passées dans la solitude des bois (mais sans ?
J beuglements de cors des Al pes dans le lointain , j e  n 'aime pas ça et *
^ 

c 'est bien mes a f f a i r e s )  et pourtant donc , j' adûôôôre , oui ma chècèré , me %+ traîner autour d' un circuit sur lequel des gars à cheval sur une moto , ?? tournent en faisan t  un épouvantable tintamarre. Comme le nonante-neuf ?? pour cent des spectateurs , j e  n'y p ige rien, me contentant d'attendre la ?
J chute spectaculaire d' un participant. Après la cours e et après les résultats ?
+ of f ic ie ls  lancés par le haut-parleur, j' y vais comme tout le monde de X
? mon commentaire « C'est exactement ce que je pensais, il n'y a que lui +? qui pouvait gagner. » ' ?? Je chois is, toujours mes favoris, mais pour mot et en silence et en ?
+ secret , pendant les premiers tours de course. Non pas en regardant le *
? programme dont les noms ne me disent strictement rien , mais en me î
? basant sur la couleur des maillots qui moulent le torse des coureurs. $.
T J' ai une préférence  pour le vert , c'est donc le motocrossiste portant cette ?
^ 

couleur qui a ma préférence , comme la tante Hortcnse pour bébé Antoine. ?
<> Ht zut de znt de zut de zut. Pouvez-vous me dire pourquoi les maillots ?
? verts ne gagnent jamais dans ces courses ? Je tentera i encore le coup î
? demain à Saint-Biaise. Si une nouvelle déception est enreg istrée eh bien 1 o
7 je  changerai de sport l'année prochaine. Ave c une équipe de nudistes ?
+ pour ne p lus être influencés par les maillots... ?
? ARMÊNE ?
? î? ????? .???????????????????????????? ???????????444444^.
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|jTj  VENEZ VOUS RESTAURER 1
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oissons " Qlaces - coupes - meringues 18

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÀTELOISE
DES OFFICIERS

;' , Sections de

Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle j

Rappel de convocation 1

LUNDI 5 JUIN I
Vue-des-Alpes — 20 heures j ;

ASSEMBLÉE CANTONALE
v Voir bulletin cantonal No 5/67

Cuisine soignée - <
Menus variés Jk

SATRAP offre une gamme ^mmt^m^̂ ^̂ mlWÊ^L
de frigos pour tous. AMïm ¦||r W

SATRAP-REX, les frigos qui !'' V̂PMHHMK^
se distinguent par leur »Mli<«wBBSM»tofe-gs&;re X

les magasins Coop seulement. if|^̂ *̂ ^K «y ^^k^Cï̂ SU jiS

î^AJiUM îwmAi înt MMimmmw i 

¦¦imw 

¦ n 
Double ristourne !

BBSBEBHHBXBBHBHHHB^BnEHaKHKfiSaBlBBBaK^nHI

Mariage
Jeune fille

d'excellente famille
suisse romande,
21 ans, 1 m 70,

très jolie, spirituelle ,
charme, cultu re,

aimant les enfants ,
souhaiterait épouser

monsieur d'esprit mûr.
E. St. Internationale

Eheanbahnung Patri-
zier-Alpenland ,

Vaduz/FL, Fach 42.

REGISTRE INTERNATIONAL
DES CITOYENS DU MONDE

(Paris)
«La guerre à l'âge nucléaire n'est plus
un moyen de se défendre, mais rien
d'autre qu'un acte de suicide de l'huma-
nité elle-même. » \M. Shinzo HAMAI

MAIRE D'HIROSHIMA
6 août 1966

(R.I.C.M. - Coquemène 7 - 2003 Neuchàtel)

IGEA MARINA . ADRIA . ITALIE
PENSION VILLA GORI
Situation tranquille - chambres avec et
sans douche et W.-C. privés. Parking.
Service soigné. Juin-septembre Lit. 1700.—;
juillet Lit. 2100.— ; août Lit. 2500.—,
tout compris.

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre ,
agréables, avantageuses

| En cars Marti vous atteindre:
jl les meilleurs hôtels, les plus belles
" plages de la Méditerranée :
\ Lido di Jesolo (près de Venise)

10 jours dès Pr. 350 —
Comarruga (Costa-Dorada, Espa-
gne)

14 jours dès Pr. 480.—
Torredembarra (Espagne)

14 jours dès Pr. 485 —
Calella (Espagne)

14 jours dès Fr. 520.—
Porterez (Yougoslavie)

12 jours dès Fr. 360.— ;
Rovinj (Yougoslavie)

12 jours dès Pr. 380.—
Riva dei Garda (lac de Garde) i

7 jours dès Pr. 285 —
Prolongations partout possibles.
Demandez le prospectus de vacan-
ces balnéaires afin d'étudier à
tête reposée les nombreux avantages

j que vous offrent ces stations' -
; ainsi que les hôtels.

[j Inscriptions auprès de votre agence
|| de voyages - ou chez

voyages ifUtMéù
li 3283 Kallnach, gj (032) 822 822

Succursales à BERNE ,
BIENNE et MORAT

FESTIVAL INTERNATIONAL ':
Lausanne - Théâtre de Beaulieu jgf

ROMEO ET JULIETTE H|

LE GRAND BALLET
|S9 NATIONAL HONGROIS
H Vendredi 16 juin, dép. 18 h 30

Un Autocar : Fr. 11.—
>-HH Billets d'entrée à disposition
! BH Parterre : Pr . 19.—
;; 'BH Balcon : Fr. 18.— 
V«8 Commandes et Inscriptions :

É lOgaj S 62 62

Héliomalt
stimule la
croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)
; Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques.

l'Héliomalt contient aussi des germes de blé naturels
(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées

de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance
et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner.y une tasse d'Héliomalt!

II^ML̂  ' . "(SI , ramM'pw *y ? i t »< wm
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FINANCIER disposant de ¦

400.000 à 500.000
francs suisses

• CHERCHE PLACEMENT sous forme de
participation dans industrie ou entre-
prise commerciale en plein essor ; aucune
activité demandée dans l'affaire. Affaire
traitée avec beaucoup de discrétion.

Paire offres à Me A.-L. Burnier, notaire,
à Nyon.

Institut pédagogique
¦nm
. jardinières d'enfants, ji
I nç institutrices privées
"""* Contact journalier. |¦ avec les enfants. j
U/IIQ Placement assuré des
glllw élèves diplômées.
. . LAUSANNE
iBitinc Jaman io
lUUlIO Tél. (021) 23 87 05

WW ¦! M w

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés IgaecmoN
Agence régionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliè â la montatton gratuite. FN
raison Nom: M.Mme Mlle i

^
M A Adresse: <—i
^w^ Ago Protossion CO

ÉCHANGE-VACANCES
Quelle Jeune Suissesse française (14 ans
environ) désirerait passer 15 jours, pen-
dant les vacances scolaires, au bord du
lac de Zurich et accueillerait ensuite pour
la même durée jeune Suissesse allemande
dans sa famille, afin de se familiariser
toutes deux dans la langue ?
Adresser offres écrites à MO 1108 au
bureau du Journal.

J: Dimanche 4 -juin, à 3

MÉZIÈBES
«LE JEU DU FEUILLU »

et « L'Histoire du soldat »
Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(-(- billets de spectacle à Pr. 11.—)

Renseignements et inscriptions : '¦

Autocars FISCHER mt**

¦ . y-. : ¦  . ¦ y .:

Camp de vacances
pour groupes, colonies, capacité 150
personnes.

Libre pour août 1967.

Camp des Rochaz, Champéry, tél.
(025) 8 41 08.

\ K3. uRtadRlfl SBHPWWM VH Z*> î

RALLYE
DU PRESSOIR
Prochain poste :
LA TUILIÈRE

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA - accès direct à la
mer - eau courante chaude et froide -
bonne cuisine - parking. Hors saison
Lit. 1400.— - 1500.— tout compris. Pleine
saison, prix modérés.

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique )
HOTEL NICARAGUA — accès direct à
la mer - toutes les chambres avec balcon
et vue sur la mer, une partie avec douche
privée - eau courante chaude et froide -
chauffage central - excellente cuisine -
parking. Juin-septembre, Lit. 1800/2000 ,
tout compris. Pleine saison, prix modérés.

BELLARIA-ADRIA (ITALIE )
PENSION GINEVRA au bord de la ,mer,
chambres avec eau chaude et froide,
tranquillité. Propre direction. Juin - sep-
tembre L.t. 1500.—/1700.—. Après le 18
août, Lit. 2000.—/2300.— tout compris.
On parle le français.

ROBES CHEMISIERS,
pure sole, doublées, en exclusivité t!
(retouches gratuites) chez

Jj laaeleùie

I 

LAINES ET TRICOTS !
Mme VAUCHER \

Seyon 4, ler étage ;¦
Neuchàtel, tél. 5 15 85 (ascenseur) !

ITALIE
BE&LABIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 2(i 38 44, Lausanne.

1200 Gantai, îtjtOBdTteBo
Tél. 022256265

TENTE DE CAMPING Bantam Mutzli, 3-4
places, parfait état. Tél. 8 24 38.

COMPLET D'HOMME, noir , taille 44-46,
état de neuf.Tél. 5 20 31.

1 POUSSETTE MODERNE, 1 parc rond,
pour bébé, 1 youpa-la, à l'état de neuf.
Tél. 8 46 25, aux heures des repas.

FRIGO Bosch 150 litres, cuisinière à gaz
Le Rêve, modèles récents, prix intéressants.
Tél. 3 37 67.

COURS D'ESPAGNOL sur disques et bro-
chures, prix très avantageux. Tél. 7 09 56.

TENTE DE CAMPING Ervé, 6-8 places, uti-
lisée deux saisons, 580 fr. Valeur 1450 fr.
Tél. 3 14 32, heures des repas.

TÉLÉVISION Siemens, modèle 1965, écran
filtre 59 cm, 5 normes, 2me chaîne France,
garantie, 700 fr. Tél. 6 48 96.
Tél. 3 36 24.

TENTE très peu utilisée, 3-4 places. Tél.
5 68 56.

PISCINE démontable, diamètre 2 m, en
parfait état. Tél. 8 13 48.

1 PROJECTEUR 24 x 36. Tél. 5 66 32.

2 BICYCLETTES pour jeunes gens, 50 fr.
et 200 fr. Catalyseur (chauffage à gaz bu-
tane) , état de neuf , 380 fr. Gril Melior Bas-
ket , neuf , 100 fr. Tél.- 8 10 85.

UN BOILER de 100 litres, 2 de 50 litres ,
chaudière pour chau ffage central , avec pom-
pe. Quelques fourneaux à charbon , neufs,
forts rabais, pour cause d'installation de
chauffage général. Tél. 7 17 56.

VAISSELIERS ANCIENS ; petits berceaux ;
guéridon Louis-Philippe ; coiffeuse ; barates ;
commode Directoire ; table Louis

^ 
XIII ;

soufflet de forge ; étains ; bougeoirs, etc.
Joël Schenk, ' face Transair , Colombier.
Tél. (038) 6 20 57.

CHAUDIÈRE Cipag de 25,000 calories, avec
boiler de 100 litres, 1600 fr. ; 9 radiateurs
fonte + vase ' d'expansion, ' 500 fr. Tél.
7 73 40, le soir.

TRÈS BEAU BATEAU avec deux paires
de rames. Tél. 3 10 65 ou 3 17 49.

BEAU COSTUME HOMME taille 58,
gris, porté une fois. Tél. (038) 8 45 53.

PHILATÉLISTES DÉBUTANTS (ES), belles
occasions. Beaux livres pour ¦ particuliers.
Commerçants s'abstenir. Adresser offres écri-
tes à CW-1098, au bureau du journal.

2 VÉLOS D'HOMME 45 et 65 fr.
Tél. 3 36 24.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma crème,
4 plaques. 100 fr., en bon état. Tél. (038)
6 75 44.

POUSSETTE démontable, prix intéressant.
Tél. 8 33 01.

ARMOIRE DE BUREAU pour classeurs, chêne
clair , 124 x 40 x 220 cm, réchaud élec-
trique à 2 plaques, commode 120 x 60 x 95
cm. Tél. (038) 6 78 16, Saint-Aubin, dès 19
heures, samedi dès 7 heures.

2 VÉLOS, dame et homme, 50 fr. Tél.
(038) 8 39 07.

TOUR DE GARAGE complet, avec moteur
4 CV, 1200 fr. Tél. (038) 8 39 07.

FENÊTRES pour grande baie vitrée de cha-
let, double vitrage avec imposte et fenêtre ;
fenêtre de garage, pour porte avec cadre, pa-
roi vitrée, à enlever pour cause de manque
de place, 800 fr. 'Tél. (038) 8 39 07.

2 TONDEUSES A GAZON occasion révi-
sées, moteurs 2 et 4 temps, 150 fr. pièce.
Tél. (038) 8 15 69.

SALON Louis XVI , soit i 'l canapé 4, chai-
ses, 2 fauteuils , 1 table ; 2 tables ovales avec
pied central , chaises Louis-Philippe ; 1 cham-
bre à coucher avec lit de milieu. E. Ryser,
rue du Port , la Neuveville. Tél. (038) 7 74 18.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par semaine, est cherchée par mon-
sieur seul. Tél. 5 65 24.

DAME est cherchée, pour entrée immé-
diate, comme vendeuse à la demi-journée
(matin). Tél. (038) 5 37 52.

DAME DE BUFFET (débutante acceptée),
horaire de nuit (23 h à 4 h). Tél. 5 11 30,
rue Hôpital 20.

COMMISSIONNAIRE pour divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé,
av. ler Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.

VENDEUSE qualifiée, libre tout de suite. Tél.
6 34 45.

PERDU BROCHE avec croix de Malte,
très cher souvenir. Récompense, tél. 5 43 54.

-...j •̂ -TW'l

meubles Rossetti Boudry
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PETIT APPARTEMENT 4 pièces, rénové,
cuisine équipée, partiellement mansardé mais
confort moderne, meublé ou non, éventuel-
lement logement de vacances, dans villa lo-
cative au bord du lac de Neuchàtel, vue im-
prenable. Adresser offres écrites à AT-1096
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort,
région Neuchàtel. Tél. (038) 5 55 84.

JOLIE CHAMBRE meublés à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE en ville. TéL 5 00 60, de 9 à
14 heures.

5 ENTREPOTS DE 27 M2, locaux secs,
de plain-pied à Neuchàtel, en bloc ou dé-
tail. Tél. 5 30 62.

STUDIOS tout confort, pour lo 24 juin, à
Corcelles. Tél. 8 19 10.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, télépho-
ne, place de parc,' accès facile à Hauterive,
pour le 1er juillet Tout compris 200 fr.
Tél. 3 16 73.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort aux
Geneveys-sur-Coffrane, 200 fr. + charges.
Tél. 7 61 52.

VERBIER, APPARTEMENT meublé, 5 cham-
bres, tout confort, libre juin et septembre,
600 fr. par mois. Tél. 6 75 44.

URGENT. APPARTEMENT de 3 pièces, loyer
modéré, en dehors de la ville pour couple
avec deux enfants pour le 24 juin. Tél.
(038) 4 24 95.

CHAMBRE est cherchée par monsieur pour
le 24 juin, région Neuchâtel -Serrières. Adres-
ser offres écrites à DX-1099 au bureau du
journal. 
FONCTIONNAIRE RETRAITÉ cherche
appartement de 3 pièces à l'ouest de la
ville , éventuellement Corcelles-Peseux à pro-
ximité du tram. Adresser offres écrites à
36-880 au bureau du journal.

CHAMBRES pour 2 étudiants français du
ler août au 15 septembre, région Thielle-
Saint-Blaise. Tél. 4 08 62, le soir.

APPARTEMENT 3-4 pièces, confort. Gérard
Roland, Place-d'Armes 1 bis, la Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou villa.
Adresser offres écrites à DV-1077 au ' bureau
du journal.

URGENT — CHAMBRE ou studio, meublés,
à Neuchàtel , pour jeune fille. Tél. 5 74 74.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bureau
du journal.

POUSSETTE DE POUPÉE, en bon état.
Tél. 5 70 80, heures des repas.

LAMPE DE QUARTZ complète. Tél.
5 89 89.

FUSEL ; SABRES ; pistolets ; vieux uni-
formes, au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.
CANOT PNEUMATIQUE à rames, 2 - 4
personnes. Adresser offres écrites à DO 1040
au bureau du journal.

QUELLE FAMILLE de la Coudre pren-
drait deux enfants pour le repas de midi ,
pendant un mois ? Tél. 3 14 32, heures des
repas.

ETUDIANT allemand cherche travail l'après-
midi et toute la journée , de juillet à sep-
tembre. Adresser offres écrites à 36-879 au
bureau du journal.

MÉCANICIEN-AUTO cherche place, région
Neuchàtel. Adresser offres écrites à HB-1103
au bureau du journal.

CHAUFFEUR - LIVREUR - MAGASINIER
suisse, permis A, expérience 34 ans, cherche
place. Adresser offres écrites à EY-1100
au bureau du journal.

JEUNE ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ cher-
che, à Neuchàtel ou aux environs, place pour
se perfectionner et s'initier au montage d'ap-
pareUs à courant faible. Adresser offres écri-
tes à NZ 1036 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE ÉCOSSAISE, parlant bien le
français, libre les matins , cherche travail
dans bureau ou magasin. S'adresser à Mme
Ramseyer , Port-Roulant 34. Tél. 5 57 25.

ETUDIANT 19 ANS, suisse allemand , cher-
che emploi dans hôtel ou commerce, du
15 juillet au 15 septembre, pour se perfection-
ner en français. Tél. (038) 8 25 10.



AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service \WWTSnXXtttfÎJBH 1
c fe î?"'*'*4**' i r" *". ' 'y '."B

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél - 7 74 82) îK a (et 7 7 4 8 1)

• ¦ ¦
• ¦ -
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IA CAMPANULE SFewî».
Dimanche, 4 Juin, lae de Bret, Grêt-
Bérard, Mont-Pèlerin. Départ 18 h.
Prix 15 fr, 

DIMANCHE 4 JUIN : \
GRUYÈRES

Départ : 13 h 30 Fr. 15.— |
Renseignements et inscriptions ; j

Autocars FISCHER ET,»* |
VOYAGES ORGANISÉS T'IIDOTITE1
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 11 flUÎjlllllEl
Dimanche 13 h , SIGNAL-DE-BOUGY, I
BIÈRE, SOURCE DE LA VENOGE, |
lfi fr. Ville , prise à domicile. Course !
chaque jour selon votre choix. j

IULE %re%7%. ^m înB îi î^̂ BB, S a
. .uu de Bret, crêt. dmWrimlLtmi ¦̂ m̂ÊÊÊÊSSÊmm ^̂ lm m̂t, 

n™??™
N¦rfa. Départ 'l3 h. jfl_HH_-M_H- -̂ -̂^H-fl-_^HH-fe_ ^^^IWIf̂ W  ̂ H y | #Q Tous les jours à 15 h et 20 li 30 I HathT-YfJga• *~®m $$ffî m J APOwEaBjpl samei)j et dimanche à 14 h 45 H *«/ procure

B .̂ ̂/JAA^ J v ÎBP^Ë- ••*• J 
Ml- - PROFESSEUR

™"̂ §ŷ  i M»̂ Dès 18 ans E Mme Droz-Jacquin
IE 4 JUIN : ~r fît Ŵ^ ^  ̂ ' Eï| 24 ans de pratique
Y C D E Ç  '$§$  ̂

Maladière 2, || Une œuvre envoûtante g I™""""3"";;rrr ! f d'Agnès VARDA 1 MODèLES
JlILI V Tél. 3 25 21 B wm *¦* fy pour permanentes
MWHHW M ¦ «un Èy f  et colorations

Pj-ïj ^^_ 
^^^ ^^^ » _ _ _ __a HI os im . ¦ • sont demandés.S! L'ABEILLE I f JT Df\MU F Ê E i$ 1 ——

KnŒ; i *¦*¦ llWlIOfcVil I Stahli
î à domicile. Course L a , . vls-à-vis de la poste
votre choix. jyj aVGC i» 1 Tél. 5 40 47.

DIAftSnO II Jean-C|aude DROUOT fâ mmmmm
I lANUû I Claire DROUOT i ÇSM/^

Accordâmes, H Marie-France BOYER 
^
1 

ĵ||| É|5*

: Eïï ïïïH 1 En 5 à 7 "SnSL à 17 h 30 J™ 1 «siisr
42 ans de pratique k^ p| NeuchâteL

H—H Le roman d'un B—|
i monstre sacré... i
Ejr^ J__*̂ __£_lZy^^^^^^^&"â_^_fci fc^S
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UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
Ê qui procure

santé et jeunesse
|r PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

MODÈLES
pour permanentes

| et colorations
sont demandés.

i Haute coiffure

Stahli
I vls-à-vis de la poste
\ Tél. 5 40 47.

———_»—¦—_——>——¦—————•
.,.,, , - , ASPERGES FRAICHES
Villars-Ie-Grand w» PAYS

,v,„, v, JAMBON A L'OSIVULLY' CHARCUTERIE
Ractai iront DE CAMPAGNE
ÏUÎMdUl dlll Cuisine soignée

de la Cigogne "r̂ "' |
Une carte de visite

soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchàtel. Le bureau du j ournal vous
présentera un choix complet et varié.

\\ Hôtel-Restaurant N09 bonnes spécialités : g - t m v - é  fffe ïT m̂ wS 'é' m nP TÊ V III)  j - .  A Hors-d'œuvre - Soles - Filets %a ffl E la P U  l E I S l A l l fll  ))
il ripm l ~Y- /AvtÇ de Perches - Cocktail de cre- 

_____ __ _ _ ______ 
Il11 l J L U U X-f l I Ib  vettes - Scampis - Pâté - CERITHÏ» IDE LJ. 1/SULE \\Il Terrine - Chateaubriand - * ' //

)) Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed-grill Tripes neuchàteloises ))
l\ Pour la réservation Asperges fraîches Tête de veau Ravistotte //1) 0 4 01 51 Cuisses de grenouilles _ . -. . . °. - \\1/ g Scampt « Mode du chef » )1

(( E. ROTH-TROGER \T\ g? 547 65 ! ! ))
l( 

^ ^ ^ 
Tous les jeudis, midi et soir : l»Ci3 IMU I%Mll I Les hors-d'œuvre variés //

)) Â I SR C SI J^ ' C 
La marmite auvergnate ^^\ /^  ̂ Les filets de perches au \\

Il MU DE l\ MC (pot-au-feu) >î  im k̂ beurre I
Jj  Tous les vendredis, midi et soir : Ffcfrn. «̂<<{l Les scampi flambés \\
{( J'U A I ITCDI1IC La bouUlabaisse l̂SlîlPTîTi yl  ̂

Les 
cuisses de grenouilles //

) O SlAy iCI v IvC Et les autres ]ours ^*»JUSliZiA>^ Les asperges fraîches (Vil U inw I- IM 
 ̂ fr et 

NEUCHATET  ̂ truite du lac )
W sa carte eastronomiaue iN £iU^HAi £jj L T_ n j  • ¦ if)) Tél. (038) 3 17 98 Son SScm bleS ™our 0 (038) 5 95 95 sauce hollandaise II
il. ,. . .. . déjeuners d'affaires . //

\\ HÔTEL DU NOS SPéCIALITéS ' '.,';lr ''rJ w if k m  &rB?*y *îXM BS ff
I l  / '' Filets de poisson frits !V-,-.;p^̂ 3̂ '̂-H|M » f Sf â l Ê  g^ B̂_F?^̂ ML_-j_M )}
\\ è^À Jk D^UÊ Filets de perches au beurre 

P., ac' 
î HPjfe-wtK^M m. ̂ A. J31 yï m _ ^~jK *>t5SÊbï.*Ë ((

«0 iTVl^^nV« rB E Entrecôte Café de Paris fâ^ï-_i^Wp^_ÎH_HK^-_W_L^2«SW?lS^ ))
î ) Toi s in 3i Mignons de porcs aux morilles HV_!vV A 'BBV^^^Çf^ -̂ -7.'f?< ̂ *73SB_T <^~^^^_ESH| //
î( Cordon-bleu maison ^ 

-W ~| Ma 
jfff' - * V. • •JOL^^BBr̂ S  ̂\l

(/ NEUCHATEL ° 1 midl^t^soir _H__dii ̂ ft__limBUZ_U^Llk-3 '''
' ' 

aJJ^B»! 11
// Fermeture hebdomadaire le dimanche ¦"¦—""¦——^——— M^I.M___— ( f
il <̂*1 "̂""""^"~"̂ ™' ^"̂ ^"̂  Roctîîlll*îmi ^

es menus pour dimanche : \\

// / 5̂ ^3k ,-0# 
N0S SPÉCIALITÉS nCbldUI dlll La ,.ogtlonnade de veau ) )

\\ yL /*J&| S,,ftxl Û lf S- Entrecôte Bordelaise * Tl 1 au four \\
// I l t̂tr^^UÊkJ/CiMTf Scampis à l'Indienne <£ I A H ÏIfliBli j flkBIFCf > Le roastbeef à l'anglaise I
(( [ p* j î̂ 1 Ifflf F **T Cuisses de grenouilles ^ Ub I Otti lU n/MÏ f y y/ Tous les jours sou service 11
)) V itfA &*LrW l__Vg^T f provençale HTA I 4 ^ 0  52 s'"' assiet tes  ))
(( y*X7^> ŷSV^ tf 1 Kognons flambés c Egalement servi (l
)) ^Spî^lx 1 

/'"S C. Casati Fbg de l'Hôp ital 65 sl"' S!l terrasse )l
(( ^Sjjg fV^* ** H Grand-Rue 37 SALLES POUR SOCIÉTÉS ((

U | a j t̂x. Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : ((

// r»^„ „„*;». .̂/ ,̂*_ ^̂ ^̂  Poulet frais du pays //U L'es petits plat s C )̂^̂ , _^ c:i ĉ J» n=^k=c 5« w W)) • • rS ĵeMûÊAafiPf filets de perches du lac 11f f  bien mijotes... chez M&toO Steak de bœuf Café ((
î)  i/yvwwr cf y 

^  ̂ Paris - Tournedos j)

FANAC à Saint-Sulpice _ "»«u- .7h* *7,,rî »Il  r igai Salles au ler étage \\
1) (\/ l J T \ T 'i r\ ii en d "'ace de la Gare B. N. pour sociétés et noces )1
// (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 //

^
,̂ 0» ASPERGES i

&Sr 
^̂ ^ i Spécialités

/ oi i iSiWMBS îraicnes Rés«bv1ee\vlf re dSÎ«i ^B it2llGnn8 S )

// „ (f 
~""* 

Tous les jours " RESTAURA NT Filets de perches \ l
\\ HOTEL l\-m- A DES Entrecôte double à la mode 

^  ̂
Tournedos aux bolets ((

I s *<sLlWs$ Duchesse pour 2 Per?onn
n
e
n
s - /? /*7#r lf #  ̂ Croûtes aux morilles ))II J^^^WL/W Entrecote 

Café 
de 

Pans 
200 g, M /  â S I E l* T - , « ,  c II)) / lJ^ Y* S\ sauce maison " Fondue Bour- J^YÈ 

f** Entrecôte a ma façon l
(/ / L̂.\3-J t» \ guignonne - Emincé de veau au S W X̂ J ^*r Notre délicieuse poule au riz \\
\\ '̂ "̂ m^is^-JL \ cul rv - 

Filets mignons 
aux mo- il '̂ ^ Sole d'Ostende //

// mKm rilles - Cuisses de grenouilles' - "T , „ Proî n lToc \\
\\ DEUX-COLOMBES Filets de perches. En semaine Tél. 5 14 10 Asperges n aicncs \l
»i « whwiTiMEtf à midi menu sur assiette à t oujours notre service sur (/
f /  Colomblar <fi 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. Famille Alex Riesen. assiette \\

Il 4$2ttSÊÈÈlh L^TcZhté 1̂ *7 Cuisisie non-sîop )
^^S_^_P 

SC 

T'FNTBFPflTF »'% , ̂  
de 1S É 24 heiSïes

^wm  ̂ L tN I KtbUIL Neuchàteloise sIl «**¦«¦ w Sr^STJ Service sur assiette \\

Tél. (038) 5 5 4 1 2  GERLE gg M^
e
r Restaurant climatisé

Il /?acirmvn-nt Ouvert dès 6 h 30 Restaurant , . \\
\\ IX C S l U U T Uf l L n , .i ¦ J ¦ «P Ses spécialités JjIl Res taura t ion  soignée «TW ¦ ¦ II
(( ^/?/ Cercle spécialité de cuisses Df0^* 

poissons irais 
du lac \\

)) de grenouilles. -t  ̂ Y ' n. - , • • Il
f f  7 T" •/ /  T? » a* r» ** J T» 1 (i •*• I mites au vivier \\Y» «es y ravat lleurs Entrecôte Cafe de Paris i-_ v //
// Vins  de 1er choix A|§  ̂ S 57 57 Cuisses de grenouilles \\
W r -  aJ .  n - ^nvtnuu Salles P°ur banquets, ^̂  Grand-Rue 8 IfJJ Gérant . R. FURRER noces ' soc iétéSj 'etc. j . Robatel Ses grillades... (C

(( HOTEL Sa restauration dans sa jolie I •% L% #N r* r« «% ) J
Jj * galerie chauffée (50 places) L»a fc»*w B ï l ll r f  (((( nu rnÂ Tïâri ses niets mign°ns aux ww ês )i
j ) I/U vflHllj iïU Ses entrecôtes Café de Paris 

 ̂
S" i "S" J B fî* (Pv QU ((

(( » » » .  M. k. ¦ -» ¦ >.¦ Ses truites du vivier , filets de I ll i U l s?  u' )1
)) V A L A N G I N  Perches /^7> / ?/?  f i
(( Réservation : Fondue bourguignonne / y / 7f 7 / / / / m ,  ))
)) tél. 6 91 02 (sur commande) Tél. (038) 5 84 98 ĉ /WVi4^€</f t/ ff

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois
à l'agence Hermès
faubourg du Lac 11

à Neuchàtel.

PIANOS
Aeeordagcs, j
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes j
et échanges j

auprès du spécialiste I

\ FRANZ SCHMIDT \
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50 |42 ans de pratique

 ̂PRIX COOP i£
ql Bjfck ĝjfi| Va

 ̂
TORTUE 

^-̂-̂  ̂
en pâte de tresse _ ^ËHÊ

(̂ffi __h_k^. ^*î H BE^^^

_^-^_B Br

^î ^̂ ^~ ^a P'®ce ^HBB ^^8_fl_R_l
TÎÎBnil-r*-̂  

/ 
-^^^BŜ '̂

JB*  ̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS ^̂ WÊmBF

jgËÊp ' WWMÊÊŒSâ ^̂ -̂_^

•P*̂  ̂ __^HÎ ^œ ^̂ |̂ |

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

Section neuchàteloise

Assemblée générale ordinaire
jeudi 8 juin 1967, à 20 h 30,

à l'hôtel de ville de Neuchàtel,
salle du Conseil général
suivie d'une conférence

de M. Jean-Didier Bauer, officier
de marine, sur le sujet :

«Le naufrage du pétrolier géant
TORREY CANYON »

Le public est cordialement invité

! Déménagements
Petits transports

\ Tél. (038) 4 05 50,
i NeuchâteL



Ponçage de parquets + imprégnation

S. ZAUGG ÎM.»
TT—I—rrn—rnrrr—i i mm* i niiniiniiii ii. ¦ irn-.rj ii j UPIIIHHH w—w—uw,.M„. H.N'.HPWW -, , — .._, ,¦¦--.,

\riiiî sJHBiâ  J* JJWTP- FRANÇAIS

L'INATTENDU I |jf *?3j|
ET DES CHOC S I ||p̂ f̂l
EN ABONDANCE | T M

VOUS ATTENDENT! 1 £ \7- \ 3

vv^^S^^^^HHpW^fli IIH»_ _̂_ïS3JVSR'&>]̂ -"

|| GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

1 EXPOSITION 1
Ë I Oeuvres diverses, XVII e au XXe siècle 1
1 II Estampes de maîtres contemporains I
j;-̂  (Braque , Derain , Dufy, Carzou, Erni, Picasso, Roland Oudot , etc.) _ ' :-'

I III Oeuvres d'Eva Fischer 1
1 L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 22 heures i j

Fermé le mardi p. j

J Catalogue gratuit

^UIII^UI -, JUIII ¦ 7W#

ANS __0^^ A «, t • *,-KgWSfe Bi 4§PëËk clu film trois fois

Cinéma t; Bl H n || Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 primé g_

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Dimanche 14 h -2 0  h 30 
Festival

Lundi 15 h-20 h 45 Mardi 20 h 45 Mercredi 15 h -20  h 45 de Venise .,;..

Max von SYDOW - Ingrid THUUN - Gunnar BJÔRNSTRAND I |
Bibi ANDERSSON dans

W ¦H f&T S3 &o A Â~^ R7̂  d'INGMAR
ELi Mi W M ÎS A fw Hl BERGMAN ||

DRAMATIQUE - COLORÉ - SPIRITUEL - SURNATUREL
Version originale sous-titrée ¦ - ,|

De lundi à vendredi à 18 h 40 : un film de Jules DASSIN où triomphent I
gaieté et joie de vivre. Melina MERCOURI : Prix de la meilleure inter- I ,-;

_ _ ¦ _ _ _, — — _ _  n _ _ _  _> _* m '
__ _ v. o. sous-titrée r

JA M A I S  LE D E MA N C H E  is ANS .

I Bat. 671 " ' ~ '~ ~~

La. Hollande \J- ! i ; f
rr w i mmvous ottre à , w

c/3>o ///i-nr M

prestigieux j  . NÊt . "

.̂ Ŝ>\ &£• £5?fy&o%^BW_ B̂ t̂tlMBMK££!?Qtt^WiMC?^

/ 9̂m^̂ '̂ Batavia
~- - W goût

Pour le plaisir des yeux "̂  M UrA lnt iAn îc
les chefs-d'œuvre ^% , . "

x , LiUlidiiU-dïS
de ses grands Maîtres ^8^» »'̂ ¦Sr \ \Pour le plaisir du palais ^P1 \ \
son goût des tabacs pleins \ \
riches et généreux ' x-

f .  
 ̂yM,

•^

| LIGUE CONTRE
/"* LA TUBERCULOSE
"""j " DANS LE DISTRICT

f DE NEUCHATEL
Les membres de la ligue et le pu-
blic sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
qui aura lieu

mercredi 7 juin 1967, à 20 h 15

au Dispensaire antituberculeux,
8, ' avenue DuPeyrou, Neuchàtel,
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité

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 6C
!"¦¦ ' ' ¦¦¦— ¦¦¦'¦ -r-iTMirn

Pour 20 fr., j'envoie joli lot de

TIMBRES-POSTE
valeur 40 fr., au catalogue Yvert.
G. Redard - CH 2123 Saint-Sulpice

l—m.,,,,... in i , , ,,.. „, ___J

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Keymond, rue

Sain t-Honoré 5,
à Neuchàtel.

¦ 

dans un grand film j: .- yV

TO NNERRE WÊ

Tous les soirs à 20 h 30 - Samedi, I 7 .f
dimanche à 15 heures - Lundi, mardi, I y jl

pas de séance. j < ¦-

inventeurs fcConsultez pour l'oMcatloa BHSi
«t ls mise en valtnr d« I j

brevets en Saisie ; .. ,]
«t il Vétranter la Maison 1 ¦ ' i
„ PERUÏÏAG" & Berne K*]
Agence à NcucliAtcI I

a. rue Seyon , t£ l. (0ja)51319 M - - \
Demandes lea prospectus. RvsS

m SlHÇo'o? James-Tont |8 \/
K D'ÉTÉ ww#  g i f *  wM
R§ / _ . ., ., , . ,. T Chaque agent spécial S "TR
•W J lou* On k On 

En„falt- 'I s °9Jt d une nou- i Q s0n amlo seorèfe--i 7^ —= 1 
i.~k -r le» ZU (1 iSU velle parodie de cette série Q 

. KPW p- 00
_|fl soirs de « iamesbonderies » où è _ . , - * Soc O
-V' '| I I apparaît l'ombre de Gold- à Chaque service secret . K §5.ffi *
&£V I ¦ i finger : le héros est présen- )  

a ses a9en,s spéciaux... 
|||| 

, 5S-g«

| JÇ? -! Samedi ._ , té, sur un lit, recouvert d'une i * ** «T" » o0-  ̂—
."JK V, Dimanchej R 11 poudre d'or qui pare sa nu- à Chaque nation i" -" "̂  û'2ië*J

œ*m Mercredi dite de reflets éclatants... } a ses services secrets... 
- L̂ ~~~~~~~~~"

2" M̂_ j £ Ê W  «- SS~M P>w ¦i-i-in.iii—- , JJUUII ILI_- - ¦- m%ttra lW * iii e

m ARC.ÂDc 5̂ j lonyQllinn yjraaiJiSi B — (-
m:̂ ~WÈ dans £ __^^
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M Mercredi ,,, r. ,,, . ESS îasBB HR I l heure qui ne tigure sur aucun cadran ... I heure que nul i-j iyy-mm

«¦'"»ffl_v n'attend... l'heure du destin... -_fli^HF ¦v
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RESTAURANT «LE FAUBOURG »
|̂  Fbg de l'Hôpital 65 Tél. 4 39 52

Restauration chaude et froide midi et soir
Assiette du jour à Fr. 5.80
Belle terrasse tranquille
Salles pour banquets et sociétés

Dès le 5 juin 1967, OUVERT LE SAMEDI

Fermeture hebdomadaire le M E R C R E D I  jusqu 'à 19 h 30 ;
pas de restauration ce soir-là.

La gérante : Mme Merlotti.

FILETS :
DE PERCHES !

Spécialité de la maison ;
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

a , Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Votre

GESTION
DE DETTES

ne la conliez pas à quiconque.
Seuls 10 ans de

CONFIANCE
EXPÉRIENCE

SCIENCE
vous garantissent le succès.

Quel autre bureau peut vous offrir
de tels avantages ?

Dr BERNHARD WECK, rue Chaillet 7,
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.



Le nouveau bureau fédéral des poids et mesures:
un des plus complets et plus modernes d'Europe

Remarquable instrument en d'excellentes mains

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

cSi l'on examine l'origine de toutes les
révolutions scientifiques, on voit qu 'elles ont
eu pour point de départ une mesure faite
avec toute la précision que leur époque
permettait d'atteindre... et je me suis con-
vaincu que rien n'est plus définitivement fé-
cond en science que le gain d'une déci-
male. >

Cette remarque du grand savant suisse
Charles-Edouard Guillaume, pionnier de la
métrologie, directeur du Bureau internatio-
nal des poids et mesures, mériterait d'être
inscrite au fronton du bâtiment inauguré,
vendredi, à Berne, par M. Roger Bonvin,
président de la Confédération. Il est signi-
ficatif que la construction des nouvelles
installations du Bureau fédéral des poids et
mesures ait été entreprise par le conseiller
fédéral Streuli , architecte , et que leur inau-
guration se fasse sous le règne de M. Bon-
vin , ingénieur.

ROLE ÉMINENT
La Suisse joue d'ailleurs en ce domaine

un rôle éminent. Si la définition du « mè-
tre > est affaire du Bureau international
des poids et mesures, les appareils de la
Société genevoise des instruments de phy-
sique sont indispensables à sa réalisation
matérielle. Quant à la définition et au cal-
cul de la « seconde > , point n'est besoin
d'insister sur le rôle qu 'y jouent le Labo-
ratoire de recherches horlogères et l'Obser-
vatoire de Neuchàtel. Les responsables de
ces établissements étaient d'ailleurs présents
à l'inauguration, avec bien d'autres person-
nalités du monde de la science, dont M.
M. Cosandey, directeur de l'Ecole poly-
technique de Lausanne.

Le Bureau fédéral des poids et mesures
veille à l'étalonnage et au contrôle de tous
les appareils et instruments servant à une
mesure quelconque. Un instant de réflexion
fait apparaître toute leur importance jusque
dans notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse des
colonnes à essence ou des « butyromètres »,qui apprécient la teneur en graisse du beur-
re, des dynamomètres qui peuvent être
étalonnés jusqu 'à deux cents tonnes pour lestractions nécessaires au béton précontraint
de nos ponts, ou des compteurs à gaz, desphotomètres qui contrôlant les phares devoitures ou des anémomètres qui indiquentla vitesse des avions : des centaines d'appa-reils permettent d'établir les standards et de

vérifier les précisions... avec des écarts des-
cendant jusqu 'au millionième de millimètre
sur le grand comparateur de la S.I.P.

U y a là toute une gamme de labo-
ratoires et d'installations extraordinaires , de
la « chambre anéchoïque » absolument
exempte d'écho où l'on ressent rapidement
un certain malaise tant cette situation est
anormale, à l'installation centrifuge permet-
tant d'atteindre 270 km/h avec un bras
rotatif , ce qui correspond pour les avia-
teurs à 100 g, soit à une pression insup-
portable pour l'homme, même avec une
combinaison pressurisée. Mais les appareils
des satellites artificiels peuvent être testés
dans cette chambre, notamment e satellite
Esro 2.

LASER ET ONDES COURTES
Le laser et les ondes courtes font aussi

l'objet d'expériences et d'étalonnages dans
ce bâtiment fonctionnel à l'extrême, où tout
peut être mesuré... Enfin , tout ce qui est
plus précis et moins nuancé que les hom-
mes eux-mêmes. Et si l'on se demande en
quoi tout cela concerne la Confédération,

rappelons que la métrologie légale prend
une importance croissante, à l'époque où
l'on contrôle le nombre de phones de votre
voiture aussi bien que sa vitesse ou que le
degré d'alcool dans le sang du conducteur,
il faut pouvoir donner l'assurance que tous
les appareils nécessaires mesurent juste. Le
Bureau fédéral vérifie les types d'appareils
et les principes de leur constru ction , les
bureaux cantonaux des poids et mesures
ayant le contrôle de chaque installations
mise en service. Les vérificateurs cantonaux
viennent d'ailleurs se perfectionner à Berne.
Enfin , ces laboratoires font de nombreux
travaux rémunérés à l'intention de tiers.

Les installations du nouveau Bureau fé-
déral des poids et mesures sont un mo-
dèle du genre, et parmi les plus modernes
et les plus complètes d'Europe. Les expo-
sés et les explications de son directeur , M.
Kœnig, et de ses collaborateurs nous ont
montré que ce remarquable instrument était
en d'excellentes mains , qui sauraient lui
faire rendre tous les services qu 'on en peut
attendre.

INTÉRIM

La Fédération suisse des cheminots
s'est réunie en congrès à Interlaken

M. Wischer président de la direction des CFF, insiste sur la nécessite
de poursuivre l'amélioration de la productivité et la rationalisation

INTERLAKEN (ATS). — Le 49me con-
grès ordinaire de la Fédération suisse des
cheminots, qui compte 61,500 membres,
s'est réuni vendredi au Kursaal d'Interla-
ken, sous la présidence de M. Rudolf Mi-
chel, chfe de triage, de Zurich, et en pré-
sence de nombreux représentants des che-
mins de fer fédéraux et privés, des auto-
rités fédérales , cantonales et communales
ainsi que des organisations amies et des
délégations de douze pays européens.

Dans son allocution d'ouverture, le pré-
sident du congrès releva que la réduction
de la durée du travail ainsi que les mesu-
res de rationalisation étaient entrées dans
une phase décisive.

DES LIMITES
M. Otto Wichscr, ingénieur diplômé, pré-

sident de la direction générale des Chemins
de fer fédéraux, rappela dans son allocu-
tion, le rapide passage desi années grasses
aux années -maigres et ce qui avait été
exposé dans le rapport de gestion de 1966.

M. Wichscr poursuivit : « Si les revendi-
cations de l'Union fédérative, quant au sa-
laire réel et aux primes de fidélité, devaient
être satisfaites dans toute leur ampleur, cela
entraînerait pour les CFF des dépenses re-
nouvelées chaque année, de quelque 100
millions de francs, soit 7 Vi % du rapport
du trafic en 1966, ou 11 % des dépenses
pour le personnel pendant la même année.

Il faudrait alors procéder à une adap-
tation sensible des tarifs. Or, ces adapta-
tions ont des limites. Pour nous, s'impose
la nécessité urgente de poursuivre l'amélio-
ration de la productivité et la rationalisa-
tion, afin de réduire les dépenses.

En unissant toutes nos forces, nous avons
pu surmonter la crise de croissance des
années 1962-1963 et en 1965 nous avons
été les seuls chemins de fer nationaux d'Eu-
rope occidentale , qui ont bouclé leurs
comptes sans déficit.

Le but de la poursuite de nos efforts
communs doit être maintenant de devenir

maîtres des récents développements. Pour
cela, il faut une conception d'ensemble de
tout le trafic et une politique du trafic
qui s'en inspire. Chaque moyen de trans-
port devrait être employé où il peut, selon
sa nature, rendre les meilleurs services.
Pour que cet état de choses puisse être
réalisé, certaines conditions préliminaires
doivent être remplies, du point de vue des
frais et des temps de travail comparables,
des salaires des prestations sociales.

LA QUESTION DU PERSONNEL
Ces derniers mois, nous nous sommes

penchés sur la question des effectifs du
personnel. Depuis 1965, nous avons régu-
lièrement pu le réduire. A la fin du pre-
mier trimestre de cette année, ces effectifs
étaient de 1342 unités plus bas que pendant
l'époque correspondante de 1965. En rai-
son des réductions du temps de travail, nous
avons étudié soigneusement notre plan de
prestation et entrepris tontes les adaptations
qui tenaient compte des besoins de la clien-
tèle, tout en permettant de surmonter les
difficultés nées de la réduction du temps
de travail.

Maintenant, avec le changement d'horai-
re de dimanche dernier, dit en substance
l'orateur, l'on a ressenti aussi les réper-
cussions de l'accélération de nombreux trains
de voyageurs et de marchandises. A cela
s'ajoute que par le passage à la période de
deux ans de l'horaire, l'on a pu disposer
de l'élasticité nécessaire pour sans cesse
corriger et adapter les horaires de service.

Ce qui en résulta est fort complexe et pas
toujours adaptable à la réduction du temps
de travail. Ce qui, ci et là, en particulier
parmi le personnel roulant, a suscité quel-
que inquiétude, ce qui est absolument con-
cevable. Toutefois, l'on ne perd pas de
vue le but à atteindre, qui le sera, selon
les événements, dans un ou deux ans.
« Pendant cette période transitoire, nous
sommes disposés à éviter toute dureté Inuti-
le, en prenant les mesures appropriées », a
conclu l'orateur.

Le directeur de l'Union d'entreprises suis-
ses de transports , M. Samuel Berthoud , a
apporté le salut des chemins de fer privés.
A l'occasion de l'aide aux chemins de fer
privés et de la suppression de subventions,
les chemins de fer privés ont été l'objet
de critiques assez vives. La direction et le
personnel sont prêts , toutefois, pour autant
que ces critiques paraissen t fon dées, à les

examiner. La situation des chemins de fer
privés les contraint de toute manière à ra-
tionaliser leurs entreprises dans la mesure
des possibilités.

La collaboration et la coordination , ainsi
que la répartition du travail et du marché
ont d'ailleurs commencé de façon signifi-
cative avec les Chemins de fer fédéraux. Ces
mesures exigent pourtant des adaptations
structurelles, économiques et juridiques. M.
A. Martin, directeu r de l'Office fédéral des
transports, a donné l'assurance, au nom du
département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, que toutes les
revendications fondées seraient soumises à
un examen objectif Les associations de
personnel seront représentées dans la com-
mission du département chargée de se pro-
noncer sur la reprise d'autres entreprises
de transports par la Confédération .

Le Valais va reboiser
850 hectares de iorêts

Après le désastre de novembre 1962

De notre correspondant :
Plusieurs années ont été nécessai-

res pour nettoyer les 850 hectares de
forêts qui avaient été dévastées dams
la nuit du 0 et 7 novembre 1962
lors d'une tempête dont les Valai-
sans reparleront encore à Jieurs arriè-
re-petits-enfants. Des millions d'arbres
avaient été en quelques heuires fau-
chés par l'ouragan. *

Débordés, les Valaisans avaient dû
recourir à des exploitants étrangers,
notamment Allemands et Autrichiens,
pour débiter ces tonnes de bois mort
et les acheminer verts les diverses
scieries du pays. Ce long travail est
aujourd'hui terminé.

Fidèle à la devise de tout forestier
« chaque arbre qui meurt doit être
remplacé », les gens tle la forêt mar-
tyre ont décidé, d'entente avec les
autorités, de reboiser toute l'étendue.

Près de cinq millions se sapins,
mélèzes et autres résineux vont être
mis en terre au cours des mois ou
des années qui vont suivre. Lo coût
de ce reboisement gigantesque appro-
che des 12 millions de francs. Une
vingtaine de kilomètres de chemins
vont devoir être construits.' Pour
écarter tout danger dan s un pays
dont on connaît les caprices géogra-
phi ques, la décision a été prise éga-
lement de consacrer trois millions de
francs à la construction de rideaux
para-avalanches.

Précisons que ces 850 hectares de
terrain à reboiser appartiennent à
raison d'un à deux tiers à des privés
et à deux communautés publiques
notamment aux communes ct bour-
geoisies de Troisforrents, Val-dTIliez
et Champéry.

Le conflit s aggrave
à Bâle entre médecins

et caisses-maladies
BALE (ATS). — Mardi, les médecins

bâlois annonçaient qu'ils pratiqueraient en
qualité de « médecins indépendants » à par-
tir du ler juillet prochain. Jeudi, les cais-
ses d'assurances ont à leur tour exposé leur
point de vue dans le conflit qui les oppose
aux médecins. Elles estiment que ce con-
flit s'aggrave ct que, malgré la tentative
de médiation du Conseil d'Etat, les négo-
ciations ont échoué.

Les caisses demandent que la limite du
revenu du patient soit fixée à 25,000 fr.
Elles étaient prêtes à accepter le contrat
demandé par les médecins, qui aurait coûté
sept millions de francs supplémentaires aux
caisses et aurait procuré un revenu com-
plémentaire de 30,000 francs par an en
moyenne aux 225 praticiens du canton.

Mais l'entente n'a pas pu se faire à
cause des revendications des médecins en
ce qui concerne la « franchise » et le « tiers
garant » (c'est-à-dire le responsable du paie-
ment des honoraires).

Les caisses d'assurance bàloises consi-
dèrent qu'elles ne sont pas en mesure d'al-

ler plus loin dans la vole des concessions.
L'une des plus importantes a fait l'an passé
un déficit d'un million de francs et se voit
contrainte aujourd'hui de demander à ses
assurés une augmentation de prime de 48
francs à titre rétroactif pour 1966.

Les nouvelles mesures
contre la rage valables
dans dix-sept cantons

Il faut réduire autant que possible le nombre des renards
BERNE (ATS). — Ainsi qu'on l'a déjà

annoncé, le Conseil fédéral a pris un arrêté,
instituant des mesures particulières de lutte
contre la rage, qui est entre en vigueur le
ler juin. Les dispositions qui suivent sont
valables pour les cantons de Zurich , Berne,
Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald (le Haut
et le Bas), Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Appenzel Rhodes-
Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et
Thurgovie.

LES RENARDS VISÉS
Ces cantons font le nécessaire pour ré-

duire aussi fortement que possible le nom-
bre des renards, lesquels seront chassés ou
capturés par les moyens autorisés par la
loi. Les cantons où la chasse est affermée
peuvent confier le soin de réduire le nom-
bre des renards à des personnes autres que
celles qui ont le droit de chasser. Les can-
tons où la chasse est subordonnée à un
permis peuvent désigner les personnes auto-
risées à tirer ou capturer les renards en
dehors des périodes de chasse fixées dans
les dispositions cantonales.

La chasse au renard n'est interdite que
pendant denx mois et demi, se situant entre
le 15 mars et le 15 juin. Le début de cette
période d'Interdiction est fixé par les can-
tons, compte tenu des circonstances locales
(période de reproduction des renards). Du-
rant l'Interdiction de la chasse, le tir des
renardeaux au terrier est autorisé.

DISPOSITIONS ABOLIES
Les dispositions cantonales limitant la

chasse au renard, telles que celle qui con-
cerne l'interdiction de le tirer de nuit, sont
abolies jusqu'à nouvel ordre. Les cantons
font le nécessaire pour que le nombre
des renards soit réduit dans une mesure ap-
propriée dans les districts francs et asiles
fédéraux.

Celui qui, en sa qualité de fermier d'une
classe, est autorisé à tirer ou capturer des
renards, doit tirer les chats rencontrés dans
les bois ou à une distance de plus de trois
cents mètres de la ferme la plus proche,
ainsi que les chiens chassant sans maître.

Les cantons annonceront jusqu'au 15 jan-
vier, à l'inspection fédérale des forêts, sous
forme d'un rapport intermédiaire, le nom-
bre de renards abattus pendant l'année écou-

lée. Ce rapport doit être fourni la première
fois le 15 janvier 1968 et indiquer le nom-
bre des renards tirés du ler juin au 31 dé-
cembre 1967. Les cantons font déterminer
l'emplacement . et le nombre des terriers de
ri>nnrH<j.

Suppression des contingents de fromage:
une question de droit se pose

BERNE (ATS). — Le département fédé-
ral de l'économie publique communique :

La suppression des contingents dans le
cadre de la réglementation du marché du
fromage, postulée par le Syndicat des ex-
portateurs suisses de fromage dans un com-
muniqué de presse du 30 mai, correspond
absolument, dans son principe, aux efforts
des autorités fédérales. C'est ainsi que le
département de l'économie publique a déjà
prévu, dans un projet de révision du 20
avril de la réglementation du marché du
fromage en vigueur, la suppression com-
plète du système des contingents Ce projet
de revision est soumis aux gouvernements
cantonaux et aux groupements économiques
intéressés dans le cadre de la consultation
prévue par l'article 32 de la constitution.

_ La question se pose, toutefois , de savoir
si l'autonom ie de l'Union suisse du com-
merce de fromage est telle que celle-ci
puisse supprimer le système des contingents
de _ sa propre autorité et trouver une so-
lution de rechange. Cette question de droit
se pose d'autant plus que le Conseil natio-
nal a refusé, lors de la session de décembre
1966, une proposition émanant des milieux
intéressés à l'économie fromagère selon la-
quel le l'Union suisse du commerce de fro-
mage aurait dû se voir attribuer une telle
compétence. Il écarta de même, sur de-
mande du président de l'Union centrale des
producteurs de lait suisses, la proposition
du Conseil fédéral tendant à créer une
meilleure élasticité pendant la période de
transition par l'introduction d'une réserve
de marchandises, et se rallia ainsi au Con-
seil des Etats. C'est pourquoi le département

de l'économie publique, à la suite d'un en-
tretien du 31 mai avec la direction de
l'Union suisse du commerce de fromage , a
prié le département fédérale tle just ice et
police d'examiner cette question de droit .

BERNE (ATS). — Donnant suite à une
Intervention du conseiller national Hal-
ler (PAB, Berne), le Conseil fédéral an-
nonce qu'il va s'efforcer d'améliorer en-
core le sort des retraités de la Confé-
dération.

M. Haller avait relevé dans une pe-
tite question que les anciens bénéfic iai-
res de rentes sont moins bien traités
que les nouveaux en raison de l'amélio-
ration des institutions de prévoyance.

L'écart, constate le Conseil fédéral ,
varie entre 5 et 25 pour cent, La dif-
férence est généralement plus faible
dans les classes basses. Le problème se-
ra étudié lors de la prochaine revision
des statuts des caisses de pension.

L'amélioration du sort des
retraités de la Confédération

(sp) Un corps de femme a été retiré
de l'Arve, au quai des Arenières , par un
scaphandrier qui faisait des travaux
d'entretien.

La dépouille mortelle ne semble pas
avoir séjourné plus d'une heure dans
Peau, d'après les conclusions du mé-
decin-légiste,

La victime n'a pas pu être identifiée
et la police a communiqué son signale-
ment au public dans l'espoir que quel-
qu'un l'aidera à mettre un nom sur cet-
te inconnue d'une soixantaine d'années,
aux cheveux gris, plutôt forte, mesurant
163 cm et qui portait des bijoux de prix
marqués aux initiales «I .  M.» .

Le corps d une inconnue
retiré de l'Arve

Découvert mort
dons un bateau

(sp) Sur la rade, des loueurs de bateau
surpris de voir Une de leurs embarcations
dériver au large ct n'apercevant personne
à bord , se sont mis à la poursuite de la
barque et ont fait une funeste découverte.
Affalé dans le fond un homme, un de
leurs collègues, M. Ali Rodonl, 27 ans,
Tessinois, gisait sans vie. Tous leseff orts
tentés pour le ranimer ont été valus. M.
Rodoni avait succombé à une crise cardia-
que.

+( Le Conseil fédéral a approuve un
message invi tant  les Chambres à ap-
prouver l'adhésion de la Suisse à la
Banque asiatique pour le développement.
La participation de la Suisse implique
une dépense totale initiale de 10,8 mil-
lions de francs.

NEW-YORK (ATS). — La compagnie
Union Carbide Corp va construire à Ge-
nève une usine pour le traitement su-
perficiel des pièces de machines et des
outils. Cette installation , qui entrera
en service au début de l'année prochai-
ne, utilisera un procédé augmentant la
résistance à, l'usure de pièces mécani-
ques utilisées par les industries aéro-
nautiques, textiles, électroniques et du
papier.

L'usine couvrira une superficie de
1950 mètres carrés et emploiera 40 tech-
niciens , pour la plupart recrutés en
Suisse. Elle sera gérée par la Société
anonyme UCAR , filiale helvétique de
Union Carbide. Ce sera la première en-
treprise industrielle de cette maison en
Suisse où elle était représentée depuis
1948 par la Société de vente Union Car-
bide Europa, à Genève, et depuis 1961
par les laboratoires de services tech-
niques à Versoix.

Une nouvelle entreprise
américaine à Genève

(sp) Eu plein jour deux appartements
situés dans le populeux quartier des
Pàquis ont reçu lu visite d'un même
cambrioleurs croit-on, car dans les
deux cas la technique d'effraction fut
identique. Ou parvenant à s'introduire à
l'aide d'nne pince monseigneur, ou le
malandrin se fait passer pour l'em-
ployé du gaz.

Cet individu a pu ainsi s'approprier
au total près de 1800 francs. Il opère
ainsi : visitant les immeubles il sonne
à toutes les portes. Si l'on répond , il se
présente comme un employé du gaz et

. de l 'électricité chargé de vér i f ier  les
installations , ce qui lui permet de péné-
trer dans la place ct de repérer les
lieux.

Il revient ensuite chez les victimes de
son choix en leur absence. Un signale-
ment précis du personnage a été com-
muniqué à la police.

Ce n'est pas l'employé
du gaz

A Sion, II j eune voyou
cambriole un infirme

(c) Tous les Sédunois et bon nombre
de Lausannois connaissent Lukas
Schmidt, 40 ans, originaire du Haut-
Vataiis et qui hahite actuellement
Sion après avoir longtemps séjourné
dans la capitale vaudoise.

C'est un brave infirme cruellement
paralysé. Il ne peut se servir de ses
jambes qu'en avançant centimètre
par centimètre et n'a qu'un bras
valide dont il se sert pour jouer de
la musique à bouche dans les rues
dè Sion afin de récolter qùielcjues
sous pour vivre. LuUas Schmidt wient
d'être cambriolé par- un jeune Valai-
san ... qui savait pertinemment .qu'il
avait affaire à un infirme. Il s'agit
d'un jeune homme de 23 ans^ un
certain B. S., originaire de Nendaz.
Les deux hommes lièrent conversa-
tion dans un café. Le jeune homme
s'offrit même à payer un rafraîchis-
sement à l'infirme. Il remarqua que
M. Schmidt avait glissé le fruit de
l'aumône dans une sacoche où il
tenait toutes ses économies. Les deux
hommes se quittèrent. .

Une heure plus tard, le jeune Nen-
dard , sachant que M. Schmidt était
sur son lit. pénétra dans son appar-

tement brusquement et s'enfuit  en
emportant la sacoche Celle-ci conte-
nait environ 100 francs. Grâce au
signalement donné, la police vient
de l'arrêter. Le voleur a passé aux
aveux. Il avait jeté la sacoche dans
le Rhône après avoir empoché l'ar-
gent. _^

(c) Des recherches sont entreprises actuel-
lement en Valais pour retrouver la trace
de trois habitants du village de Terpien,
trois frères, Maurice, Àlois et Charles Wege-
ner, âgés tous trois de 70 ans environ et
qui ont quitté le canton il y a plus de
trente ans.

On n'a plus jamais entendu parler d'eux.
Tous trois ont gagné l'Amérique vers 1930.
Comme ils viennent d'avoir droit à l'héri-
tage d'un quatrième frère resté au pays
et qui vient de décéder, des recherches sont
entreprises.

L'héritage les attend en Valais... pour au-
tant que l'un ou l'autre des émigrés soit
encore en vie.

Recherchés
pour... héritage

Le visa d entrée en Pologne
refusé à l'évêque de Coire

et à des ecclésiastiques

S UISSE ALEMANIQUE^^^^^

ZURICH (UPI). — Les autorités polo-
naises ont refusé à fin .. mai, juste 

^ 
à la

veille de son voyage, le visa d'entrée en
Pologne à Mgr Vonderach , évêque de Coire.
Le prélat devait accompagner, le 27 mai,
un groupe de' pèlerins de l'Université po-
pulaire catholique de Zurich se rendant à
Chestokova, le célèbre lieu de pèlerinage
de la Vierge noire. Ce n'est que le 26 mai
que le refus du visa lui fut communi-
qué, de même qu 'à tous les autres ecclé-
siastiques devant faire partie du groupe.

Les « Neue Zuercher Nachrichten » si-
gnalent à ce sujet que des représentants de
l'ambassade de Pologne à Berne ainsi que
du ministère polonais du tourisme, à Var-

sovie, où les démarches avaient été entre-
prises pour la dernière lois en date du
5 mai, avaient déclaré à plusieurs reprises
que cette année, aucune difficulté ne se
présenterait ni pour l'évêque, ni pour d'au-
tres participants, en ce qui concerne l'ob-
tention du visa.

Le journal zuricois qualifie l'attitude du
gouvernement polonais et sa volte-face sou-
daine de « choquante » et ne correspondant
nullement aux efforts de nombreux ca-
tholiques suisses de créer la compréhension
nécessaire à l'égard de la situation en Po-
logne sur le plan religieux et encore moins
aux intérêts de 1*« année internationale du
tourisme >.

L'indice des prix de gros
à fin mai

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros, . qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques ainsi que des biens
de consommation et dont les calculs
sont, effectués par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 104,1 points à la
fin de mai 1967 (moyenne de 1963 =
100). Il a marqué une augmentation de
0,6 pour cent comparativement au ni^
veau atteint un an auparavant (= 104,5),

La forte progression de l'indice géné-
ral observée au cours du mois examiné
s'explique notamment par des hausses
de prix sur le lait et les produits lai-
tiers , les fruits , le sucre, la soie grège
et le cuivre. En outre, le coprah, les
fourrages secs, l'huile de chauffage
moyenne et lourde, les briques silico-
calcaires et en ciment et l'acier inoxy-
dable ont aussi renchéri. En revanche,
diverses sortes de légumes, les œufs, le
cacao, les tourteaux, les matières pre-
mières pour la fabrication du cuir, les
cuirs, la robinetterie sanitaire, et les
emballages en tôle sont devenus meil-
leur marché.

Nouvelles financières

(c) Quelle ne fut pas la surprise des
responsables de la vente des billets de
la Loterie romande en Valais de cons-
tater, vendredi matin, que la baraque
de bois dressée à l'avenue de la Gare, à
Sion, avait été détruite pendant la nuit.
Plainte a été déposée. On pense qu 'il
s'agit là de l ' inqualifiable comportement
de jeunes dévoyés qui n'ont rien trouvé
de mieux pour mettre leurs forces à
l'épreuve.

La baraque de la Loterie
romande détruite „. .

(c) Rien n'arrêtera le progris. On vient
d'en avoir en Valais une preuve de
p lus. A M artigny, en e f f e t , a été pré-
senté , lors d' une réunion de consomma-
trices valaisannes, un « mini-racleur »,
en d'autres termes un appareil de po-
che pour fa i re  la raclette . Avec cet
appareil , les Valaisans et leurs amis
de l' extérieur pourron t se pré parer une
raclette à toute heure , ù domicile ou
au chalet , seul ou en tète-à-tête. L'ap-
pareil se présente sous la f o rm e d' un
grille-pain. On g lisse à l'intérieur une
lamelle de fromage et voilà... la ra-
clette coule aussitô t dans votre assiette.

La raclette :
dans votre poche

Grave affaire
de mœurs à Bâle

BALE (ATS). — La police de Bâle vient
de découvrir une grave affaire de mœurs
dans laquelle sont impliqués un père in-
digne, son frère, une fillette de huit ans
ct sa petite sœur de six aus. Les deux
hommes, le premier âgé de 31 ans et le
second de 25 ans, ont entretenu, et ceci
pendant deux ans, des relations coupables
avec ces enfants. Le père de ces derniers
avait même menacé de les battre s'ils
révélaient quoi que ce soit à leur mère.

Toutefois, il y a quelques jours, l'aînée
des enfants mit sa mère au courant des
ignobles agissements de son père et de son
oncle. C'est le plus grave cas d'attentat
à la pudeur que la police ait , jusqu 'Ici,
mis à jour, à Bâle. Le code pénal prévoit ,
en de telles circonstances, une peine d'au
moins deux ans de réclusion.

Le drame de Mattwil
fait une deuxième

victime
MATTWIL (ATS). — On se souvient

que le 9 mai dernier, une tragédie s'était
déroulée à Mattwil (TG), Peter Ducnncr ,
âgé de 24 ans, avait abattu son père Ernst
Duenner, 55 ans, d'un coup de fusil mili-
atirc , à la suite d'une violente dispute. Son
premier forfait accompli , le meurtrier diri-
gea son arme contre sa mère, Mme Nelly
Duenner, âgée de 53 ans, et ouvrit une
nouvelle fois le feu. La malheureuse griève-
ment blessée au ventre, est décédée,

La catastrophe de Nicosie

ZURICH (ATS). — Le représentant gé-
néral de la « Lloyd's Undenvritcrs, Lon-
don » en Suisse, communique que cette
société, ainsi que toutes les autres sociétés
d'assurances auprès desquelles « Globe-Air
S. A. Bâle > a contracté une assurance-
passagers, ont décidé de ne pas attendre le
résultat de l'enquête sur l'accident d'avion
de Nicosie et de payer aux ayants droit,
après examen des documents nécessaires,
la somme de 72,500 francs par passager.

Tous les assureurs intéressés ont chargé
leur expert en assurance à Berne, de l'exa-
men des revendications pour cette assurance-
accident.

Les assureurs
de Globe-Air paient

avant la fin
de l'enquête

zumciri ( Uf l ) .  — Li'Associatton des
étudiants juifs en Suisse a lancé un
appel aux jeunes juifs suisses, les invi-
tant à s'annoncer comme volontaires
agricoles pour Israël, comme techniciens
également, ou dans d'autres domaines.

L'appel déclare :
€ La tension aux frontières d'Israël a

entraîné la mobilisation d'une grande
partie de la population , de sorte que
l'agriculture est paralysée. Israël a be-
soin de nous, jeunes gens âgés de 18 à
35 ans, pour rentrer les récoltes. Inscri-
vez-vous pour le service agricole en
Israël. Techniciens et autres spécialistes
sont également recherchés. »

D'autre part, le comité d'action suisse
« Pro Israël » a lancé, dans une déclara-
tion intitulée « Suisses solidaires aveo
Israël », un appel demandant de la si-
gner . Cette déclaration dit notamment :

• Le peuple suisse suit avec une pro-
fonde inquiétude le conflit du Proche-
Orient , provoqué par les voisins mena-
çants du petit Etat juif .  Nous condam-
nons avec indignation les altérations
démagogiques tendant à présenter Israël
comme un agresseur. »

Signalons encore que des manifesta-
tions en faveur d'Israël se sont dérou-
lées à Zurich et à Bâle.

Des volontaires sont
demandés pour Israël

La Société des Neuchàtelois de Bernea fa i t , samedi 27 mai, sa traditionnellesortie de printemps. Comme dé cou-tume cette randonnée dans notre can-ton f u t  organ isée de main de maître etmalgré les pr évisions météorolog iquesguère favorabl es, les membres se sont
annoncés en grand nombre. A 13 h 30,avec l'habituel quart d'heure « Jieuchd-telois », le car PTT s'ébranla sous un
soleil printani er et un ciel sans nuage.

Le cœur en fê te , on put admirer au
passage la cité d'Aarberg, puis Cerlier
et finaleme nt on entra dans le pays
par le Landeron où quelques chora-
liens, qui pensaien t sûrement encore à
leur couronne de laurier or de Lucerne,se mirent à entonner l'hymne neuchà-
telois . De Lignières. nous arrivâmes nu
Chasserai. A la station relais, grâce à
la compétence et aux exp lications clai-
res données p ar les techniciens de la
direction d'arrondissement des télé p ho-
nes de Neuchàtel, la propagation des
ondes hertziennes et les liaisons télé-
phoniques OUC n'ont p lus aucun secret
pour nous I Après un court arrêt à
l'hôtel du Chasserai, nous descendons
au Val-de-Ruz, jusqu 'à Engollon .

C'est à Saules qu 'un succulent repas
nous est servi. Entre la meringue et le
café , le présiden t souligne la présence
de deux membres d'honneur dans l'as-
sistance, ch.

Les Neuchàtelois de Berne
en balade



L'Egypte s'opposera à toute action
contre le werrou du golfe d'Akaba

Face à la proposition de Washington et de Londres

NATIONS UNIES (AP). — Les conversations sur la crise du rrocne-uncni
se poursuivent activement dans les coulisses du palais de verre, à quelques heures
de la réunion du conseil de sécurité convoqué pour aujourd'hui.

Le secrétaire gênerai Thant a confère
en privé avec le chef de la délégation amé-
ricaine M. Goldberg, tandis que le délégué
soviétique Fédorenko, s'entretenait de son
côté avec l'ambassadeur danois, M. Hans
Tabor , qui préside le conseil durant le
mois de juin.

Jusqu'ici, rien ne laisse toutefois prévoir
une rencontre entre MM. Goldberg et
Fédorenko.

Cependant, l'Egypte continue sur sa tan-
cée.

« La Rau dans la bataille qu elle engage
actuellement contre l'impérialisme et la do-
mination étrangère fait face à une nouvelle
étape caractérisée par des pressions et des
menaces de la part de certains pays agis-
sant sous le nom de puissances maritimes »,
déclare dans un communiqué officiel M.
Kiad, ministre égyptien des affaires étran-
gères.

Le ministre poursuit : « Ces pays essaient
d'utiliser des méthodes du 19me siècle
et d'exercer la diplomatie de la canon-
nière. De pareilles mesures ne visent pas
à servir le commerce International et la
navigation internationale, mais leur unique
but est de servir l'agression israélienne.

En conséquence la RAU considère que
toute mesure collective prise par ces pays
constitue une atteinte à la souveraineté de
la RAU qui exerce ses droits légitimes
sur ses eaux territoriales.

Le chef de la diplomatie égyptienne a

M. Beig in, le chef des terroristes
israéliens de • l'Irgoun qui vient d' en-

trer au gouvernement.
(Téléphoto AP)

encore déclaré : « La RAU ne permettra
à aucun pays de violer ses eaux territo-
riales et la RAU prendra tontes les me-
sures qui garantiront sa souveraineté ! •

DU COTÉ DES PUISSANCES
MARITIMES

Mais les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont engagé des consultations avec une
douzaine de puissances maritimes en vue
d'une déclaration commune réaffirmant le
principe de la liberté de navigation dans
lé golfe d'Akaba.

Elle comprenait trois points principaux :
• Le rappel que le golfe d'Akaba est

une voie d'eau internationale et que la li-
berté de navigation doit être assurée.
• L'avertissement que les pays signa-

taires de la déclaration exerceront leur
droit de passage dans la région.
• L'engagement des pays signataires à

se joindre aux autres nations pour obtenir
la reconnaissance du principe de la liberté
de passage dans le golfe pour toutes les
nations.

Un porte-parole de l'ambassade israélienne
a indiqué que son gouvernement avait donné
son accord au projet de déclaration.

Il a confirmé les informations de presse
indiquant que Tel Aviv avait été invité à
signer la déclaration commune qui, a-t-il
dit , est en accord avec la position d'Israël.

QUANT A L'URSS
, Mais pour l'instant, chacun reste sur ses
positions et rien ne laisse supposer que
l'Union soviétique cautionnera une action
des puissances maritimes.

D'ailleurs, donnant le ton, trois destro-
yers soviétiques se rendant de la mer Noire
en Méditerranée doivent franchir ce matin
le détroit du Bosphore et le passage du
quatrième destroyer est prévu pour diman-
che, apprend-on à Ankara.

Ces quatre navires, précise-t-on, font par-
tie de la dizaine de bâtiments dont le
passage, durant la première semaine de
juin , avait été annoncé aux autorités tur-
ques par le gouvernement soviétique.

Les corps du délit

Nous avons conté l'aventure de ces deux Américaines qui , par amour pour aeux
marins norvég iens, se changèren t en passagères clandestines, f urent  surprises par
le capitaine et mises en résidence surveillée. Les voici à Anvers en Belg ique ,
dans l'attente de leur rapatriement qui est maintenant chose fai te .

(Téléphoto AP)

L'URSS accuse les Américains d avoir
bombardé un cargo russe près de Haïphong

MOSCOU (AP). — Le ministre des affaires étrangères soviétique, M. trfoinyko,
a remis au chargé; d'affaires américain à Moscou une note de protestation accu-
sant l'aviation américaine d'avoir bombardé un cargo soviétique vendredi dans le
port nord-vietnamien de Kampha, à 80 km au nord de Haïphong, annonce
l'ïuïence Tass.

La note déclare que le cargo a subi de
graves avaries et que deux membres d'équi-
page ont été grièvement blessés.

Ce bombardement, dit-elle, constitue «un
acte de brigandage violant la liberté de na-
vigation » et peut avoir « de graves consé-
quences ».

Le cargo bombardé est le « Turkestan ».
La note soviétique déclare : « Le gou-

vernement soviétique adresse une vigoureuse
protestation au gouvernement des Etats-
Unis, ' qui porte l'entière responsabilité des
actes provocateurs de brigandage des forces
armées américaines.

» Le gouvernement soviétique, première-
ment, insiste sur la nécessité de punir sé-
vèrement les responsables de cette attaque
contre nn navire soviétique, et deuxième-
ment, attend l'assurance qu'il n'y aura pas
de nouveaux actes similaires à l'enconfre
des navires soviétiques.

» Dans l'éventualité d'une répétition de
tels actes de la part des forces armées amé-
ricaines, l'Union soviétique sera dans l'obli-
gation de prendre les mesures appropriées
pour assurer la sécurité de ses navires. »

LES COMBATS
De nombreux combats ont eu lieu entre

communistes, gouvernementaux et « mari-
nes », juste au sud de la zone démilita-
risée, au cours des dernières 24 heures.

Vendredi, des parachutiste et des fan-
tassins sud-vietnamiens, soutenus par l'avia-

tion et l'artillerie, ont mis hors de combat
un bataillon nord-vietnamien qui a laissé
150 morts sur le terrain.

A six kilomètres à l'ouest de Con-Thien,
les « marines > ont tenté de déloger les
Nord-Vietnamiens d'une position fortement
retranchée qui leur permet d'observer les
mouvements des « marines » installés à Con-
Thien et à « Camp-Carrol ».

Les Américains ont détruit six ouvrages
communistes, puis ils se sont retirés pour
permettre le pilonnage par l'artillerie des
positions adverses. Les premiers rapports de
la bataille font état de 13 « marines » tués
et de 63 blessés. Les pertes adverses ne
sont pas encore connues.

Dans la province de Quang-Ngai , les
troupes américaines ont délogé et détruit
tout un réseau d'ouvrages tenus par les
communistes, découvert à l'occasion d'un
bombardement naval.

LA PESTE
« De dix à 20 milles Vietnamiens souf-

frent de la peste bubonique. Les pays du
Sud-Est asiatique seront réellement mena-
cés si rien n'est fait pour combattre ce
fléau », a déclaré M. John Dunwwody,
député travailliste, qui revient de Saigon.

Selon le parlementaire, plusieurs cas ont
déjà été signalés aux Etats-Unis parmi des
civils revenant du Vietnam.

Le ministre britannique de la santé estime
que le danger de voir éclater en Occident
une épidémie de peste comparable à celle
du XVIIe siècle, est extrêmement faible.
Le dernier cas signalé en Grande-Bretagne
remonta à 1926.

LU POSITION FRANçAISE
Mais ce principe est aussitôt corrige

par une affirmation qui est catégorique-
ment favorable à Israël : « La France
considère que chacun de ces Etats (du
Proche-Orient) a le droit de vivre » et
constitue un avertissement à ceux des
pays arabes qui souhaitent la dispari-
tion de l'Etat juif.

Deuxième avertissement : « L'Etat qui
le premier et ou que ce soit emploierait
les armes n'aurait ni l'approbation ni à
plus forte raison l'appui » de la France.

On peut en conclure, bien que cela ne
soit pas dans le texte du général, que
le pays « agressé » pourrait éventuelle-
ment recevoir l'aide de la France.

AU TOND
Mais le général De Gaulle, malgré un

certain pessimisme sur l'évolution de la
situation au Proche-Orient, considère
nue «le pire », c'est-à-dire l'ouverture

des hostilités, doit être évite :
c Au cas où la situation actuelle d'ex-

pectative pourrait être maintenue et ou
une détente de fait se -produirait en
conséquence, les problèmes posés par la
navigation dans le golfe d'Akaba, la si-
tuation des réfugiés palestiniens et les
conditions de voisinage des Etats inté-
ressés devraient être réglés au fond par
des décisions internationales, de telles
décisions devant donner lieu, au préa-
lable, à une entente des quatre puissan-
ces qui sont membres permanents du
Conseil de sécurité. La France maintient
donc la proposition qu 'elle a faite à cet
égard. »

Cette proposition de consultation a
été déclinée par l'URSS, mais, dans les
milieux officiels parisiens, pn croit que
Moscou pourrait revenir sur son refus.
La diplomatie française s'y emploie dis-
prptpniPTlt.

A QUATRE
Le gouvernement français, de son

côté, a opposé une fin de non recevoir
aux propositions anglo-saxonnes au su-
jet d'une déclaration commune des puis-
sances maritimes sur la liberté de na-
vigation et, à plus forte raison, ne par-
ticiperait pas à une démonstration na-
vale pour forcer le blocus du golfe
d'Akaba.

La thèse française, selon les milieux
diplomatiques, est qu 'il faut d'abord ,
par une action diplomatique auprès des
protagonistes de la crise, empêcher tout
acte Irréfléchi qui mettrait le feu aux
poudres et maintenir l'état de paix.

Ensuite, il faut profiter de cette
« expectative » pour tenter de régler
« au fond » entre les quatre Grands
d'abord , avec les intéressés ensuite, en-
fin dans le cadre des Nations unies, les
problèmes qui sont des causes ou des
motifs de crise : navigation dans le
golfe d'Akaba, réfugiés palestiniens, voi-
sinage d'Israël et des pays arabes.

Le général De Gaulle, selon le porte-
parole officiel, estime que si l'on ne
parvient pas à régler ces trois problè-
mes fondamentaux, il ne faut pas se

faire la moindre illusion sur la possibi-
lité do maintenir longtemps la paix
dans le Proche-Orient.

Jean DANÈS

Le Sénat a refusé d'accorder
les pleins pouvoirs à Pompidou

Mais le gouvernement aura le dernier mot
A une écrasante majorité, le sénat

pleins pouvoirs économiques et sociaux
exprimés. Il y a onze abstentions.

Seuls les 25 UNR présents sur 27 et
5 « giscardiens » sur 20 ont voté les
plems pouvoirs. Sept ont yotê contre, 5
se sont abstenus, 2 étaient absents, un n'a
pas voté.

Ce vote négatif, cependant, n'empêchera
pas l'application des pleins pouvoirs approu-
vés automatiquement par l'Assemblée na-
tionale à la suite du rejet de la motion
de censure de la gauche.

En effet, sous le régime de la Cinquième
République, qui a restreint considérablement
les pouvoirs du Sénat, le gouvernement
ne peut poser la question de confiance
devant le Sénat et celle-ci ne peut donc
renverser le cabinet.

PREMIERS ACTES
D'autre part, lorsque l'Assemblée natio-

nale et le Sénat sont en désaccord sur un
projet de loi, ce qui est le cas pour
les pleins pouvoirs, une procédure de con-
ciliation (commission mixte paritaire de

a refuse au gouvernement Pompidou les
215 voix contre 30 sur 245 suffrages

sénateurs et députés) est obligatoire. Si cette
procédure échoue, c'est le vote de l'Assem-
blée nationale qui l'emporte.

Dans quelques jours, la conciliation ayant
certainement échoué, le gouvernement Pom-
pidou sera autorisé à gouverner par dé-
crets lois ou « ordonnances » selon la ter-
minologie actuelle.

Les premier « brouillons » d'ordonnances
sont prête et concerneront vraisemblable-
ment la hausse des tarifs des services
publics, l'organisation d'un marché de l'em-ploi, l'aide à l'exportation, puis la réforme
des assurances sociales.

Jean Danès

Nouvelle attaque
soviétique contre
Svetlana Staline

MOSCOU (AP). — La propagande amé-
ricaine et la CIA, qui essaient de diffamer
le système soviétique et les réalisations de
l'Etat soviétique, mènent grand bruh au-
tour de Svetlana la c déserteuse » qui a
quitté sa patrie et ses enfants, écrit la
revue c La vie à l'étranger ».

< Spéculant sur l'âpreté au gain (on lui
a promis des millions de dollars) et sur
l'instabilité morale d'Allilouieva, qui est
prête même à calomnier son père (Staline),
certains milieux américains s'en servent
comme d'une arme dans leur campagne
anti-soviétique.

« Peu importe le masque dont ils se
servent. Les déserteurs servent toujours
les ennemis de leurs peuples. S. Allilouieva
les sert également.

Extrême confusion ni Nigeria :
Américains et Allemands partent
LAGOS (AP). — L'ambassade américaine a détourné un cargo américainqui se rendait de Fort-Gentil (Gadon) à Monrovia (Libéria) pour évacuer desaméricains se trouvant à Port-Harcourt , au Nigeria oriental — maintenantH p.minl ini l p  dp. Rinfrn.

Ces Américains attendaient un DC 6
qui devait faire deux voyages samedi
et un dimanche pour les amener à
Lagos, mais, quelques heures avant
l'arrivée de l'appareil à Lagos, le gé-
néral Gowon, chef du gouvernement
fédéra l, a informé les autorités amé-
ricaines que le pont aérien était an-
nulé.

TENSION CROISSANTE
Cet épisode de l'affaire nigérienne

pourrait symboliser l'incertitude et la
tension qui vont croissant. Un diplo-
mate américain a employé le mot
de « piège » pour désigner la mésa-
venture arrivée à des milliers de Ni-
gériens de l'est qui, voulant regagner
le territoire en sécession, se sont
trouvés pris dans un embouteillage
de plusieurs kilomètres devant le
pont sur le Niger qui avait été fermé
par le gouvernement fédéral , et qui
est le seul lien entre le Nigeria de
l'est et les autres parties du sud du
pays.

Des témoins ont déclaré que cette
mesure avait eu pour résultat une con-

fusion extrême. Ils ont vu sur plus
de cinq kilomètres de longues files
de taxis, camions et autocars en-
combrés de familles emportant lits,
matelas et meubles et qui attendaient
en vain sur la route.

Un navire allemand , devait égale-
ment  se rendre de Lagos à Port-Har-
court. pour emmener quelques-uns des
20(1 Allemand s se trouvant au Nigeria
oriental , ainsi que quelques autres
personnes désireuses de partir.

De sanglants incidents auraient
éclaté dans la province de Honan

PEKIN (ATS-AFP). — Des vestes, des pantalons et des chemises ensanglantes
ayant appartenu « à des révolutionnaires abattus par des contre-révolutionnaires »
ont été exposés devant un grand magasin de Pékin, situé dans une rue com-
merçante de la capitale.

Une foule considérable s est immédiate-
ment attroupée autour du camion « expo-
sition » sur la plate-forme duquel ces san-
glants vêtements sont accrochés à des fils
de fer.

Un autre camion muni de haut-par-
leurs explique aux curieux qu'il s'agit de
vêtements de révolutionnaires victimes des
contre-révolutionnaires dans la province de
Honan.

En même temps des tracts sont distri-
bués aux passants paraissant confirmer les
informations données par voie d'affiches
selon lesquelles de graves incidents se sont
produits récemment dans la région de
Cheng Chow.

Le Honan, selon certains observateurs ,
serait actuellement le « point chaud » de la
révolution culturelle.

NOMBREUX MORTS
TOKIO (AFP). — En fait , assurc-t-on

plus de mille « combattants de la 27me
commune » ont été tués ou blessés , dont
500 grièvement , à Tcheng-Tchéou , dans la
province du Honan , où les troubles s'in-
tensifient , rapporte le correspondant du
« Mainichi Shimbun » , sur la foi d'affiches
apposées sur les murs de Pékin.

La filature No 6, contrôlée par la 27me
commune a été encerclée par des * ouvriers
conservateurs » (anti-maoïstes) et les 400
membres de la commune qui s'y trouvent

sont en danger , car les assiégeants ont
commencé à attaquer le bâtiment avec
des bombes incendiaires et fumigènes, pré-
cisent les affiches.

Le journal de l'armée chinoise, a lancé
un appel aux soldats les exhortant à par-
ticiper à la récolte de cet été et « à la
protéger » annonce Radio Pékin , captée à
Hong-kong.

La radio précise que 40,000 cadres ct
étudiants de la province de Shang-Tung,
participent d'ores et déjà à la récolte du
hlé

LA CRISE
Le porte-parole a dit que Ion pensait

qu'il s'agissait de soldats syriens, infiltrés
en Israël.

Cependant, l'épreuve de force, si elle
menace, n'a toutefois pas encore commen-
cé, malgré les concentrations de troupes
arabes autour des frontières d'Israël. Une
division irakienne a encore fait mouvement
en direction du nord, tandis que la Tuni-
sie a autorisé les forces algériennes à tra-
verser son territoire pour gagner le Proche-
Orient. A Jérusalem même, le chef de
l'organisation de libération de la Palestine,
M. Choukeiry, a prêché une fois de plus
la guerre sainte, imité par les imans de
toutes les mosquées d'Egypte.

C'est sans doute pour faire face à cette
menace que le gouvernement israélien, cé-
dant à la pression de l'opinion publique,
a confié au général Moshe Dayan — le
vainqueur du Sinai — ainsi que nous l'avons
dit, le portefeuille de la défense.

Cette nomination pourrait signifier un
prochain durcissement militaire du gouver-
nement. Mais les observateurs politiques
font remarquer que seul M. Levi Eshkol est
actuellement en mesure de modifier la poli-
tique actuelle de Tel-Aviv ci qu'il a jusqu'ici
suivi les conseils de modération qui ont été
donnés de toutes parts pour éviter que le
différend ne s'achève dans le sang.

ENCORE UN
Un porte-parole de la marine britannique

a annoncé de son côté qu'un destroyer so-
viétique s'était joint aux deux mouilleurs
de mines soviétiques qui patrouillent depuis
trois jours au large de Malte. Le destroyer
a jeté l'ancre en dehors des eaux terri-
toriales, non loin de l'endroit d'où sont
partis, vendredi matin , pour des manœuvres,
le porte-avions britannique « Victorious » ct
quatre frégates.

Un porte-parole de l'armée a confirmé
à la Valette que les manœuvres anglo-amé-
ricaines prévues pour ce mois dans le
désert lyhicn ont été annulées en raison de
ïn crise an Prnrlle-Orîent.

La CDU tente dimanche en Basse-Saxe
de «mordre » sur les sociaux-démocrates

HANOVRE (AP). — Les sociaux-démocrates oc uasse-saxe seront-us les
victimes dimanche prochain aux élections du parlement local, de la formation,
sur le plan national de la coalition gouvernementale entre leur parti et l'union
chrétienne-démocrate ?

Les chrétiens-démocrates comptent bien
sur. le prestige personnel du chancelier
Kiesinger pour leur permettre d'ébranler
la majorité absolue que détiennent actuel-
lement les socialistes, fortement menacés

dans leur fief , pour la première rois depuis
18 ans.

La CDU espère bien remporter le même
succès qu'aux dernières élections de Rhé-
nanie-Palatinat et du Schleswig-Holstein .

En plus des formations traditionnelles ,
Le NPD (neo-nazi) devrait siéger pour la
première fois en Basse-Saxe. On estime
qu 'il recueillera tout juste 6 % des voix —
5 % sont requis pour siéger — en perte
de vitesse, après les 15 % obtenus lors des
élections de l'hive r dernier.

Cette , baisse de popularité est due aux
disputes internes du parti nationaliste dont
le président , M. Thielen , qui passait pour
modéré, a été évincé et a fondé un nou-
veau parti de droite.

La campagne en elle-même a manqué
de couleu r ct d'animation , les deux grands
partis ayant conclu un accord amiable
nou r ne oas s'attaquer mutuellement.

Yémen : k Croix-Bouge proteste
contre l'emploi de gaz toxiques

GENÈV E (ATS). — Le comité inter-
national de la Croix-Rouge communique :
le comité international vient ' à nouveau
de recevoir de ses délégués au Yémen
des rapports faisant état de bombarde-
ments au moyen de gaz toxiques.

Une équipe médicale, conduite par le
chef de la mission du CICR au Yémen , s'est
rendue les 15 et 16 mai dans un village
du nord du pays pour tenter de secourir
les victimes d'un bombardement ayant eu
lieu quelques jours plus tôt et à la suite
duquel , selon les témoignages dès survivants ^
de nombreux habitants ' avaient péri par
asph yxie. ,*'! ' ' •Retardés par une attaque aérienne ' dont

leur convoi fut victime, les médecins du
CICR, dès leur arrivée sur les lieux, ont
soigné un certain nombre de blessés et re-
cueilli divers indices se rapportant à l'em-
ploi de bombes à gaz.

Vivement affecté et préoccupé par ces
méthodes de combat, absolument proscrites
par le droit international écrit et coutumicr ,
le comité international a aussitôt communi-
qué les rapports de ses délégués à toutes
les autorités intéressées au conflit du Yémen
en leur demandant de prendre l'engage-
ment solennel de ne recourir en aucune
circonstance à l'usage de gaz asphyxiants
ou de toute autre matière toxique ana-
loaue.

Plus qu'une crise
UN FAIT PAR JOUR

Quand, le 30 décembre 1964, 20 mil-
lions d'électeurs nigériens s'en allèrent
aux urnes, l'Occident qui parfois se
contente de peu, passa une excellente

C'était bien la preuve — God save
the queen ! — que la grande leçon
démocratique donnée au bord d'une tas-
se de thé avait été apprise. Le momie
avait la conscience tranquille et le Ni-
geria aussi. .

Personne, vraiment, n'avait a se plain-
dre. Les partis politiques avaient menic
poussé le bon goût jusqu'à s'européa-
niser Il y avait le « National Nigérian
alliage » et P- United progressive great
alliance ». Deux partis. Une Chambre
des communes à deux pas de l'Equateur.

Il y avait bien quelques ombres au
tableau. Ainsi la preuve était faite que
70 % des électeurs ayant vote en ce
30 décembre 1964 étaient complètement
illetrés. Mais chacun sait qu'en demo-
tie, U importe moins de savoir que de
donner son avis. .

Déjà pourtant, le ver était dans le
fruit Ce pays qui compte 55 millions
d'habitants n'est pas une nation , mais
une fédération , une mosaïque difficile-
ment assemblée. Sur le plan politique,
le parti du nord était domine par les
émirs, les chefs religieux, les grands
propriétaires terriens. Très attaches aux
traditions ancestralcs, les gens du nord
avaient un chef : sir Abikabar Balewa.
Il devait être le premier président fédéral.
Ce fut lui, aussi, qui fut assassine.

Et les autres ? La grande alliance
était en revanche la fusion des deux
partis progressistes : la convenuon des
citoyens nigériens et le groupe d'action.
En tête de son programme : des re-
formes sociales audacieuses, qui condui-
raient le Nigeria vers le socialisme. Le
sont ces derniers qui, l'autre jour, ont
fait sécession.

Ils furent à une certaine époque les
adversaires résolus de Tchombé, quand
celui-ci était le grand honnne, du Con-
go ex-belge. Aujourd'hui , ils refusent
une aide économique exclusive des An-
glo-Américains, Us désapprouvent la mé-
fiance du gouvernement de Lagos à
l'égard de la Chine populaire.

Pendant longtemps, l'écrasante supé-
riorité numérique des gens du nord, par-
vint à donner le change. Mais la loi
du nombre n'avait pas empêché, cer-
tains dirigeants des peuples Ibos et
Tivis, de déclencher des grèves qui
pesèrent lourdement sur l'économie ni-
gérenne : grève des 600,000 travailleurs
du secteur privé, grève des 50,000 doc-
kers, grève de 100,000 enseignants, créa-
tion d'un comité central de lutte des
associations syndicales.

Ajoutons que, pour la première fois
au Nigeria^ et justement à Enugu, capi-
tale des sécessionnistes s'est créé un parti
socialiste nigérien des travailleurs et des
paysans. Ce fut le premier indice, qui
laissait présager le drame. Son program-
me ? Installer une république socialiste
démocratique « anti-impérialiste et anti-
féodale ». Son programme ? La re-

mise de la terre à ceux qui travaillent ».
II veut aussi l'alliance de la révolu-

tion nigérienne » avec la révolution
africaine « car disent ses dirigeants, le
Nigeria doit faire partie du « processus
mondial révolutionnaire uni ».

On apprend simplement maintenant
qu'à la frontière qui sépare le Nigeria
du sud-est de celui du nord, l'insurrec-
tion était quasi permanente depuis des
mois. On apprend que le nouveau mot
d'ordre v est maintenant « Mort à Pis-

On pourrait bien y apprendre bien-
tôt que ce qui n'est encore qu 'une ré-
volte, pourrait bien devenir une révo-
lution.

L. GRANGER

PARIS (ATS-AFP). — Europe No 1
est en deuil et aussi tous les auditeurs
qui , chaque jour de 12 à 14 heures et
de 19 à 20 heures, écoutaient Frédérique ,
l'une des jeunes animatrices particul ière-
ment appréciées.

Elle est morte, hier malin, d'une crise
cardiaque. Ce décès est d'autant plus dra-
matique que rien no pouviait laisser pré-
voir une fin aussi soudaine et brutale :
Frédérique, ont précisé ses amis, souffrait
depuis quelques jours d'une affection bé-
nigne pour laquelle elle suivait un traite-
ment aux antibiotiques .

Frédérique , tic son vrai nom Anne-Marie
Evin, était âgée de 23 ans. Née à la Mar-
tinique , elle avait été animatrice à Radio-
Caraïbes pendant trois ans avant de ve-
nir à Europe No 1 où elle allait bientôt
fêter son quatrième anniversaire dans la
maison .

Europe No 1 en deuil :
Frédérique esf morte

L'Iside souffre d'une
extrême sécheresse

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER).
— Dans une interview, Mme Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, a dit que le pays
souffrait d'une sécheresse qu'il n'a encore
jamai s connue et de la famine la plus
grave du siècle. Mme Gandhi a déclaré
à un groupe de rédacteurs que, grâce àl'œuvre d'entraide du gouvernement, desmilliers de personnes ont pu être sauvées
de la mon.

Une petite Togolaise
soignée à Genève

LOMÉ (AP) . — Une fillette de quatre
ans, Jeanne-Marie Yibokou , infirme des
deux membres inférieurs, a quitté Lomé,
vendredi matin , pour Genève pour y rece-
voir des soins médicaux. La petite malade
est atteinte de paralysie des deux membres
inférieurs avec ankylose des deux genoux ,
rebelles jusqu 'ici à tous traitements chirur-
gicaux et orthopédiques.

Le voyage de la petite Yibokou est fait
sous l'égide de l'institution philantropique
suisse « Terre, des hommes » de T.misnnne.

Wilson à la Maison-Blanche
priorité au Proche-Orient

WASHINGTON (AP). — Venant d'Otta-
wa, M. Harold Wilson est arrivé à Washing-
ton pour conférer avec le président John-
son au sujet du Proche-Orient et d'autres
problèmes internationaux.

Accueilli par le président Johnson dans
le parc de la Masion-BIanche, M. Wilson
a déclaré : « Il n'est pas nécessaire de
souligner la gravité de la situation que le
monde affronte actuellement. Mais si grave
que soit le problème qui s'est posé durant
les dernières semaines, nous ne pouvons
nous permettre de fermer les yeux devan t
les nombreux autres problèmes qui se po-
sent à nous ».

Il a souligné que ses entretiens avec le
président s'inscrivent dans le cadre de con-
sultations mondiales au sujet de la crise
du Proche-Orient, en particulier aux Nations
unies.

Ces consultations, a-t-il dit , sont d'une

« importance vitale et créent les conditions
d'une paix durable » .

Mais d'autres questions d'importance égale
ne doivent pas être reléguées à l'arrière-plan
par le problème du Proche-Orient, en par-
ticulier « le problème direct de la paix
ou de la guerre en Asie ».

Le Proche-Orient doit avoir la priorité
dans les circonstances actuelles, mais « ces
autres problèmes également nécessitent
une procédure d'urgence ».

LA MENACE
Cependant au cours d'une conférence

de presse M. Wilson a déclaré que
l'échec des efforts en vue de mettre fin
par des moyens pacifiques au blocus du
golfe d'Akaba pourrait conduire, non
seulement à una guerre locale au Pro-
che-Orient, mais à un conflit bien plus
étendu « en l'espace) de quelques heu-

Combats meurtriers en Bolivie
POCITOS (ATS - AFP). — De nou-

veaux combats entre forces armées boli-
viennes et guérilleros pro-castristes se sont
déroulés ces derniers jours près des villes
d'Espino et d'Aimibi , en Bolivie, non loin
de la ffontière . argentine. Les pertes se-
raient importantes de part et d'autre.


