
Les élections ne sont pas pour après-demain

Vers une grève générale à Saigon
DANANG (AP). — L'épreuve de force entre les bouddhistes et la junte militaire

semble s'être engagée. Les troupes du général Ky occupent actuellement les points straté-
giques de Danang où la résistance s'organise.

Hier matin, à l'aube, un millier de fusi-
liers marins, amenés de Saigon par des
transports « C-47 » ont pris d'assaut le
Q.G. du général Ton That-dinh , comman-
dant du premier corps que le général Ky
avait lui-même placé à ce poste après en
avoir évincé le 10 mars le général N'Gnycn
Chanh-thi , son ancien rival au sein de la
junte militaire.

Les habitants de Danang qui avaient ins-
tallé des barricades dans les rues, ont orga-
nisé hâtivement une résistance, à cette at-
taque dirigée personnellement par le géni-
ral Ky.

La résistance
De violents combats ont rapidement écla-

té entre la garnison- locale et les assaillants
au moment où ceux-ci tentaient de s'em-
parer de la station de Radio-Danang. A
l'issue d'un premier assaut, les fusiliers ma-
rins gouvernementaux se sont emparés du

Le général Ton That-dinh.
(Téléphoto AP)

transmetteur ct du transformateur. Douze
fusiliers marins ont été tués au cours dc
ce combat.

Les troupes ont alors lancé une seconde
attaque contre la station où les antigouver-
nementaux avaient creusé des tranchées ct
ont réussi à occuper les lieux.

A la tombée de la nuit , quelques coups
de feu pouvaient encore être entendus dans
la ville. Les gouvernementaux occupaient
les points stratégiques de la ville : le ter-
rain d'aviation , les casernes, l'hôtel de ville
et la radio.

Pendant ce temps, à 100 mètres dc là,
des soldats de la garnison antigouvernemen-
tale écoutaient des orateurs dénoncer l'atta-

que des fusiliers nianns ct lancer des ap-
pels à la résistance.

Des points d'ombre
Il était pourtant difficile en fin de journée

de savoir au profit de quel camp s'orien-
tait la situation. En effet , on faisait savoit
dans la matinée que le général Dinh , per-
sonnage trouble (fils adoptif du président
Diem qu 'il contribua à renverser, organi-
sateur des raids contre les pagodes) avait
pris fait et cause pour les antigouverne-
mentaux et avait lancé des appels à la
résistance à Radio-Hué.

(Lire la suite en dernière page)

contre les bouddhistes
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Alors que ia douane arrêtait deux
passeurs de vaches, d'autres hêtes

VENDREDI SOIR AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

IL  
n'était pas loin de 4 heures à cette vieille pendule que J.-G.

Baer fabriqua un jour  à Sumiswald , sans savoir qu 'elle finirait
à la douane du Gardot , lorsque l'interrogatoire se termina. Dans la

matinée, les deux « contrebandiers » seraient relâchés. Deux de plus. On

les avait arrêtés vers 22 h 30, vendredi soir, alors qu 'ils avaient déjà foulé
quel que trois cents mètres du sol suisse, tirant deux belles Frisonnes
aussi prêtes à vêler l'une que l'autre, et qu'un camion venant de Haute-
Saône avait amenées peu de temps auparavant au Meix-Lagore, dernière
ferme française avant les sapins et le canton de Neuchâtel.

Le douanier avait toujours son pistolet au poing :
—Ça va ! dit Fernand Coétaux. Vous pouvez cacher votre engin !

AU VU DE TOUS
Là-haut, la frontière se reconnaît à la couleur des vaches : du côté

français , on a mis plus de grains moulus dans le café au lait. Fernand
Coétaux, 27 ans, de Bavois, ct le jeune vacher Jean-Pierre, un Fribour-
geois dc 19 ans, venaient d'arriver à la grosse ferme du Maix-Rochat.
C'est là qij'ils avaient garé quatre heures plus tôt leur bétaillère à pla-
ques vaudoises. Le véhicule avait été laissé, presque à la vue de tous,
sous le pont de la grange et ils n'en étaient plus qu 'à quelques pas quand
surgit le douanier. C'en était fait. On logea les deux bêtes pour la nuit
dans une écurie de la ferme. Puis , à bord de sa propre voiture, le doua-
nier emmena les deux hommes jusqu 'au poste du Gardot.

CI.-P. CHAMBET
(Suite en page 3.)

L'une des Frisonnes : en France à la ferme des Mercier, au Meix-Lagore .
(Avipress - J.-P. Baillod)

Tout est prêt à Cap Kennedy
où Staff o rd et Cernan se rep osent

en attendant l 'heure «H»

Le vol de « Gemini 9» touj ours p révu p our demain

CAP KENNEDY (AFP).  — A quel ques
heures de l'envoi dans l'espace de
« Gemini 9 », les deux cosmonautes
américains Tom Stafford et Eugène
Cernan se détendent à Cap Kennedy.

La révision du plan cie vol qu 'ils
vont devoir suivre pendant trois jours
avee « Gemini  9 » a été réduite hier
au minimum pour laisser le pas au
repos et à la flânerie. Stafford et Cer-
nan passeront néanmoins  quel ques heu-
res dans le s imula teur  de vol , entre
les moments de relax ation qui leur
ont été accordés.

Cernan contrôle  l'ap-
pareil qui  lui permet -
tra d'évoluer pendant
plus de deux hieures
dans l'espace. Mis au
point par l'armée de
l'air américaine , il
pèce 27 kg Ô00 et il
est mun i  de 12 petits
réacteurs qui permet-
tent à l'astronaute de
se mouvoir dans tou-
tes les directions, et
aussi d'un dispositif

de sécurité.

(Téléphoto AP)

Eugène Cernan , le cop ilote de « Ge-
mini  9 », qui sortira dans l'espace
pour une durée de 2 h 25, et s'en écar-
tera d'environ 45 mètres, a pour sa
part indi qué que la mission spatiale
de « Gemini 9 » « est la plus comp li quée
jamais  entreprise par les América ins» .
Au moment de la sortie de Cernan
dans l'espace, « Gemini 9 » sera déjà
arr imée depuis quelques heures à une
fusée « Agcna » au cours d'un « ren-
dez-vous » .

(Lire la suite en dernière page)

C'est Se joli mois de mai
suisse où les filles d Eve

jettent (presque) tout au vent.,.

Et bonne page à foutes nos naïades...

Il a fait +26 à Sion et à Ems, +25 à Genève et Locarno
ZURICH ( U P I ) .  — La saison das bains 1966 a commencé. De nombreuses

plages et piscines ont ouvert leurs portes en f i n  de semaine aux gens avides
d'air et de chaleur solaire. Nombreux ont été ceux qui , profitant du magni-
fiaue temps estival , se sont rendus au bord de l'eau , bien pue la tempé-
rature dc cette dernière f û t  encore relativement basse.

Dans de nombreuses régions du pays , le thermomètre est monté hier¦jusqu 'à 25 degrés. Les météorologues sont d' avis que le beau temps va
encore durer deux à trois jours , avant que le ciel ne devienne orageux , avant
tout en Suisse romande et dans le Jura.

A 13 heures, les températures suivantes ont été relevées : Sion et Ems
26 degrés , Brougg 25, Genève, Payerne . Locarno et Bâle 23 , Zurich 22, Mon-
tana 18, au Chasseron 15, au Gothard at au Saentis 7, et 0 degré au Jung-
fraujoch .

Il y a une semaine seulement , les Grisons avaient encore subi les rigueurs
d'un retour de l'hiver : il avait neigé jusqu 'en plaine , bloquant la circula-
tion sur les routes, endommageant les cultures et interrompant lignes de
téléphone et d'électricité.

Le beau, temps a naturellement favorisé les excursions et l'on a noté
partout un très fo rt  trafic sur les routes. Jusqu 'à présent , toutefois , aucun
grave accident n'a été signalé , à part quelques carambolages , notamment
dans le canton de Zurich où, à nouveau , de jeunes conducteurs se sont
signalés par leur imprudence et l' excès de vitesse.

Embarras à Washington
WASHINGTON (ATS-AFP). — Dans l'attente de plus amples renseignements,

on se refuse pour l'instant à Washington à tout commentaire officiel sur les événements
de Saigon et de Danang. Il est certain toutefois , estiment les observateurs , que l' action
déclenchée par le général Ky n 'est pas de nature à être envisagée du meilleur œil
par l'administration.

Le problème , clans le fond , déclarent les observateurs , est de savoir si le général
Ky s'oriente vers une dictature militaire. Cela constituera un problème de plus à
examiner par le président Johnson et ses conseillers dans le cadre de la discussion
de la politique américaine au Viêt-nam entreprise depuis une semaine.

MOTTA A GAGNÉ M CHAMPION

Le Tour cycliste de Romandie
s 'est terminé hier à Lausanne

Trois hommes , trois nationalités : dc gauche a droite , l'Italien
Motta , le Français Delisle et le Suisse Rolf Maurer. C'est aussi

l'ordre du classement général. (Téléphoto AP)

Le vingtième Tour de Romandie n'a pas fa i l l i  à la tradition.
Une fo i s  encore , il a été remporté par un champ ion. A près les
Keteleer , Kubler , Bartati, Koblet , Fornara , et antres , l'Italien
Gianni Motta a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve
romande. Le succès du Transalpin ne s o u f f r e  pas de discus-
sions. Porteur du maillot vert de chef de f i l e  dès vendredi ,
l'Italien n 'a éprouvé aucune peine à conserver son bien au
cours du week-end. Samedi , lors de la première demi-étape ,
qui menait les concurrents de Lausanne à la Chaux-de-Fonds ,
Motta s 'est contenté de contrôler les op érations. Puis , l' après-
midi , dans la course contre la montre , le f u t u r  vainqueur ,
grâce à un cinquième rang qu 'il obtint « sans forcer  » augmen-
tait son écart sur ses p lus dangereux concurrents. Hier , sur
le chemin menant de la métropole horlog ère à la cap itale
vaudoise , Motta , au bénéf ice d' une confortable avance , ne se
laissa pas . surprendre. Cette victoire saura-t-ellc donner p leine
confiance à l'Italien dont les moyens sont grands ? Nous en
aurons peut-être la confirmation lors du prochain Giro.

(LIRE EN PAGES SPORTIVES)

Technique
ef politique

LES IDEES ET LES FAITS

O

N a beau dire qu'il n'y a pas
forcément un rapport quasi
mathématique entre l'étendue

d'un pays et 1-e chiffre de . sa popu-
lation d'une par t, son pouvoir d'ac-
tion, de réalisation, de développement
d'aut re part : l'expérience enseigne
bel et bien, surtout depuis que le
progrès scientifique s'est mis au ga-
lop, que les limites fixées par la na-
ture et l'histoire finissent par s'im-
poser aussi au champ des possibilités
ouvertes à un peuple. Tout au moins,
elles l'obligent à un plus vigoureux
effort d'adaptation, à un plus rude
apprentissage aussi de cette politique
sur laquelle, qu'on le veuille ou non,
les « technocrates » ont une influence
de plus en plus marquée.

Voyez les routes nationales 1 C'est
en 1954 que fut constituée la commis-
sion chargée d'établir un plan d'en-
semble et de présenter un devis glo-
bal. On sait ce qu'il est advenu de
ses estimations. Quant au « program-
me des travaux », il a fallu le re-
mettre sur le métier, formuler des
règles nouvelles pour l'aménagement
du réseau, fixer des priorités. Et c'est
au cerveau sans pensée de la ma-
chine électronique qu'on a demandé
les éléments et les bases de cette re-
fonte nécessaire, cinq ans après le
début des travaux. La voilà bien la
preuve qu un petit pays ne s impro-
vise pas grand constructeur du jour
au lendemain.

C'est donc avec un certain recul
seulement, et au prix d'une expé-
rience dont la valeur se mesurera, on
l'espère, au nombre des milliards
excédant la somme prévue d'abord,
que l'on parvient peu à peu à dé-
terminer la marche à suivre pour ar-
river au but dans des délais accep-
tables et sans imposer ni aux usagers-
contribuables, ni à la caisse fédérale,
ni à la génération qui devra éteindre
la dette des charges trop lourdes.

Or aujourd'hui, si l'on considère
les factures déjà payées et l'état des
travaux, on ne peut se défendre d'un
certain doute. Le * tableau des sec-
tions actuellement ouvertes à la circu-
lation » (il s'agit bien entendu des
routes nationales uniquement) évoque
étrangement l'image donnée par le
microscope de la colonie de bacilles
dans une goutte d'eau. Une colonie
fort disséminée, d'ailleurs, et encore
très au large. Un bâtonnet par-là, un
trait par-ci, bref, quelque chose de
fragmenté, de dispersé où l'on a quel-
que peine encore à découvrir une idée
directrice, un plan cohérent.

On en vient alors à se demander
si l'on a procédé selon la bonne mé-
thode, la plus raisonnable et la plus
économique.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)
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Sur le qui-vlve depuis plusieurs mois, à la suite des
« exploits >, du pyromane, la police de sûreté genevoise
a réussi deux coups dc filets magistraux. Elle a arrêté
deux incendiaires, qui ont avoué, à eux deux , plus d'une
trentaine d'actes criminels. Mais si la police a frappé
un grand coup, elle n'a pas pour autant frappé à la
tète : l'ennemi public No 1 court toujours , et la série des
incendies criminels s'est encore allongée pendant le
week-end. (Lire en page nationale. )

Football :

ie champ ionnat

louche à sa f i n

(Lire en pages sportives)

LOUVERAIN : Première
pierre symbolique
Dès janvier p r o c h a i n , le

Louverain sera à la disposition
de l'Eglise neuchàteloise. Hier ,
une cérémonie a marqué la
pose symbolique de la premiè-
re pierre dc cet o b j e c t i f
d'avant-garde des Chantiers de
l'Eglise.

(Informations en pages
régionales.)

Pages 2, 3, 6 et 18 :
L'actualité régionale. S

Pages 9 et 11 :
Les sports.

Page 14 : Les pro-
grammes Radio-TV .
Le carnet du jour. t

Page 15 : La méthode i
Freinct.

Genève : deux pyromanes ont été arrêtés
...mais le plus dangereux court toujours



Monsieur et Madame
Jean - Pierre SCHENK - BALMER et
Jean-Luc ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Françoise
15 mai 1966

Maternité Pertuis-du-Sault 45
des Cadolles Neuchâtel
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La Fédération laitière neuchàteloise a le vif regret de faire part du
décès survenu le 13 mai 1966 de

Monsieur Louis PETITPIERRE
agriculteur à Bovcrcsse,

membre de notre comité.

Le culte mortuaire aura lieu le lundi 16 mai 1966 à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Roland HUGLI-GROSSE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabienne - Dominique
née le 14 mai 1966 i

Maternité de Route de
Beaumont Bienne Boujean 126

^M—i ¦

t
Monsieur et Madame René Vadi et

leurs enfants :
Monsieur et Madame Vincenzo

Fabri et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aldo Vadi ;
Mademoiselle Caria Vadi ;
Monsieur Pierre Vadi et sa fiancée

Mademoiselle Josiane Lassère ;
Monsieur et Madame Edoardo Bra-

ghini , à Boudry et leur fils :
Monsieur Franco Braghini ;

les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Garlo Tognazzi ; . . . ..,.- .

les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Angelo Piantanida ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de '

Madame

Angela PIANTANIDA
leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 89me année,
après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cernier , le 15 mai 1966.
(Rue Frédéric-Soguel 6)

La messe de requiem aura lieu mardi
17 mai, à 12 h 45, en l'église catholique
de Cernier.

Départ du domicile , à 12 h 30.
R. I. P.I " 

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 :28

Monsieur Ferdinand DuPasquier, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Michel Freitag
et leur fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Maurica
Fischer et leur fille , à Auvernier ;

Mademoiselle Denise DuPasquier, à
Auvernier ;

Mademoiselle Madelaine Schinz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Schinz
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Schinz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Schinz et
leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Borel
à Evilard , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Borel à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
DuPasquier à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert DuPas-
quier à Neuchâtel , leurs enfants et pefits-

.enfants ;
Monsieur , et Madame Biaise DuPas-

quier à Auvernier, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame Bernard DuPas-
quier à Bordeau x, leurs enfants et petite-
fille ;

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

décès de
Madame

Ferdinand DUPASQUIER
née Berthe Schinz

enlevée à leur affection, dans sa 62me
année.

Auvernier, le 15 mai 1966.
(Les Fontenettes 6)

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 mai.

Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qu 'il aime.

Jacques 1 : 12
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Martinet ;
Monsieur et Madame Bernard Pasche-

Perrenoud et leurs enfants ;
Mademoiselle Huguette Perrenoud :
Monsieur et Madame Jean-Biaise

Perrenoud-Steinemann ;
Monsieur et Madame Roger Brech-

biïhl-Klubin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Brech-

biihl-Schafer ;
Monsieur André Perrenoud-fils ;
les familles parentes et amies qui ont

entouré la malade avec affection et déli-
catesse pendant sa longue maladie chré-
tiennement supportée,

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

Ursule MARTINET
Neuchâtel-Serrières, le 15 mai 1966.

(Rue Pierre-de-Vingle 10)
Mon âme retourne à ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps 116 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
— m — .«. nrrr—nfiiwir 11 il inir TIHWII— in

Madame Willy Rapp-Willers ;
Monsieur et Madame Jean-Willy Rapp

et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Eddy Rapp, à

Genève ;
Madame Ernest Althaus-Rapp, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Martin-

Rapp et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Rapp, à

Genève ;
Mademoiselle Georgette Rapp, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Willers , à

Hildesheim , Allemagne ;
Monsieur et Madame Théo Willers et

leurs enfants, à Ulm, Allemagne ;
famille Conrad Willers, à Machtsum,

Allemagne ;
Mademoiselle Marie de Régibus, à

Zurich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Willy RAPP
imprimeur

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection le 14 mai
1966. dans sa 58me année, après une
longue maladie.

Culte en la chapelle des Rois, le
mardi 17 mai à 10 h 45.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile : 1, rue Tronchin.
Genève, le 14 mai 1966.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le projet de télécabine et de remonte - pente
Buttes-le Crêt-de-la-Neige favorablement accueilli

Intéressante perspective touristique
et sportive pour le Val-de-Travers :

Nous avons brièvement relaté , sa-
medi, l'assemblée tenue le soir précé-
dent au cours de laquelle fut exposé
le projet de construction d'un téléca-
bine et de remonte-pente Buttes-la-
Robellaz-le Crêt-de-la-Neige. En raison
de cette indéniable perspective inté-
ressant le Val-de-Travers du point de
vue siportif et touri stique, il esit oppor-
tun de revenir plus longuement au-
jourd'hui sur cette réunion préliminaire
et d'en tirer les conclusions essen-
tielles.

Quatre des cinq mousquetaires — M
Claude Muller, de Buttes, étant hospi-
talisé — se trouvaient à la table du
comité d'initiative : MM. Pierre-André
Juvet — lequel présidait et souhaita
la bienvenue — Daniel Schelling, Clau-
de-Michel Juvet et Charles Reussner.
Ils s'étalent réparti lia tâche de façon
à informer l'assemblée quant aux di-
vers et multiples aspects du problème.
Dans l'assistance, on notait la présence
du directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, du nouveau président de
1'A.D.E.V, des représentants de plu-
sieurs communes, de ski-clubs, de deux
députés, du délégué du Club jurassien
et du président d'honneur de la section
« Chasseron » du club alpin .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Il appartint d'abord à M. Schelling

d'indiquer comment l'idée a germé, de
quelle façon des contacts ont été pris
avec diverses entreprises spécialisées
et de relever la croissante vogue dont
jouit actuellement le ski familial en
raison des week-end prolongés. Et de
rappeler aussi l'opinion de M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, selon la-
quelle la vocation du vallon est de
devenir une zone de détente et d'at-
trait pour les loisirs.

M. Claude-Michel Juvet fit part de
renseignements techniques. Le départ
du télécabine se situerait à la cote 770
à Buttes pour aboutir au Crêt-de-la-
Neige, soit à l'altitude de 1435 mètres.
Su longueur serait de près de 2 km
avec une pente moyenne de 36 %. Au
sommet, un restaurant pourrait être
aménagé. Quant au remonte-pente, per-
mettant d'utiliser les champs long-
temps enneigés de la Robellaz, 11 me-
surerait 660 mètres de longueur. Sa
déclivité serait de 32 %. A la suite d'un
rapport de l'inspecteur forestier, M.
Favre, les points de jonction du télé-
cabine et du remonte-pente seraient
les mêmes. Précédemment, ils avaient
été prévus à une courte distance l'un
de l'autre. M. Charles Reussner, pour
sa part, résuma l'aspect financier.
Comme l'assemblée a incliné pour des
cabines fermées, il faut compter avee
une dépense de l'ordre de 1,700,000 fr.
Du point de l'exploitation , on prévoit
un bénéfice de 58,000 fr. par année.

Avec quel 'argent réaliser ce projet?
c Nous ne devons pas, a ajouté M.
Schelling, nous poser cette question
maintenant. Elle viendra plus tard.
Pour le moment nous désirons faire
simplement une étude complète, idéolo-

gique et financière et sollicitons cette
autorisation en faisant appel aux com-
munes pour mener à chef ce travail
représentant une dépense de 8800 fr.,
à déduire du coût total en cas de
réalisation. »

QUESTIONS ET RÉPONSES
M. Georges Perrenoud, de Neuchâtel ,

a apporté au comité d'initiative les
félicitations et l'encouragement de
l'Office neuchâtelois du tourisme, or-
ganisme prêt à fournir son appui pour
trouver une clientèle à Neuchâtel, dans
le Jura, en plaine jusque dans la ré-
gion de Soleure et outre-Doubs en bor-
dure de la frontière. Il faudra créer
ainsi un courant de trafic, organiser
des patrouilles et des postes de se-
cours, indispensables pour mettra les
skieurs en confiance. Les parcs en
suffisance au point de départ sont un
facteur important et la présence d'ins-
tructeurs de ski aussi .

M. Claude-Michel Juvet a indi qué
que depuis la Robellaz sur Buttes il
existait trois pistes de descente . On
pourra facilement trouver des patrouil-
leurs, les postes de secours ont été
prévus et il sera même possible de
créer une école suisse de ski à Buttes
ou à Fleurier.

M. Fernand Zaug, président de la
commune de Buttes est intervenu avec
pertinence. Il faut des décisions rapi-
des de la part des communes de façon
à financer l'étude plus poussée , et
élargir le comité.

M. Aimé Barrau d, au nom de Couvet ,
croit que les communes du vallon ne
feront nul obstacle à financer l'étude
selon une clef de répartition k déter-
miner.
' M. Georges Vaucher, conseiller com-

(Photo Avipress - D. Schelling)

munal à Fleurier, a relevé combien
l'exécutif de cette localité avait pris
intérêt au projet et il pense qu'en
demandant 50 centimes par tète d'habi-
tants aux pouvoirs régionaux, les 8000
francs nécessaires seront facilement
obtenus . M. Jean Ruffieux a dit toute
sa gratitude au comité d'initiative.

M. Schelling, devant l'accueil favora-
ble du projet, n'a pas caché le besoin
de largement élargir le comité d'ini-
tiative en faisant appel aux bonnes
volontés.

PREMIÈRES CONCLUSIONS
Les premières conclusion k tirer ?

Personne, au contraire, n'a apporté une
voix discordante . Cinq jeunes se sont
lancés dans une grande aventure. A un
certain moment , elle leur a paru au-
dessus de leurs forces. Ils l'ont cons-
taté — et cela doit leur être un stimu-
lant — elle jouit d'un préjugé extrê-
mement favorable. H convient mainte-
nant d'entretenir la flamme de la réus-
site de façon à voir un jour leur pro-
jet devenir la réalité de demain , au
profit du Val-de-Travers tout entier.

G. D.

Eisiî civil de Neuchâtei
NAISSANCES. — 9 mai. Lenggenhager,

Yann, fils de René, médecin à Neuchâtel ,
et de Renate-Lydia, née Jacobs. 10. Rota,
Sonia, fille de Tarcisio, maçon à Neuchâtel,
et de Maria, née Rota. 12. Martin, Antonio,
fils d'Antonio, ouvrier de fabrique à Colom-
bier, et de Dolorès, née Rodri go.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 mai. Brecheisen , Bernard-Philippe , méca-
nicien autos, et Tobler, Nelli , les deux à
Neuchâtel ; Junod , Jean-Jacques-Robert, élec-
tricien, et Stutz , Christiane-Martine, les deux
à Neuchâtel ; Hoffmann , Luc, musicien à
Lancy, et Vassaux, Marie-José-Claude, à
Vandœuvres ; Osman , Ihab-Reda , agent de
voyages, et Thévenaz , Jocelyne , les deux à
Genève. - —• — 

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 0 h 30, M. Marcel Mollilet , de la
Chaux-de-Fonds, circulait au guidon de
sa moto boulevard de la Liberté en
direction de la rue du Grenier. Dans
un virage, pour une cause inconnue,
il a faite une chute. Il a été conduit
en ambulance à l'hôpital , souffrant
d'unie forte commotion et d'une frac-
ture k l'avant-bras droit.

Un jeune cycliste
grièvement biessé

A la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi , vers 11 heures , une voiture
conduite par M. Robert Alberti , d'Ar-
govie , montait la rue du Marais en
tenant régulièrement sa droite. Le vé-
hicule a renversé un je unle cycliste,
José Baenna , âgé de 12 ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, qui survenait de
la gauche. L'enfant a été conduit à
l'hôpital, souffrant d'une fracture du
crâne, d'une fracture à la jambe gau-
che et de diverses contusions.

Une Italienne porte plainte contre
des policiers argoviens qu elle

accuse de l avoir brutalisée

Expulsée de Suisse

MILAN (ATS). — Une plainte a été
déposée auprès de la police de Milan
contre la gendarmerie suisse par une
émlgrante italienne qui venait d'être
expulsée de notre pays.

Mme Teresa di Stefano, âgée de
51 ans, de Matera , arrivée samedi de
Suisse par le train , s'est présentée à
l'infirmerie de la gare de Milan pour
se faire soigner de contusions prove-
nant, selon ses déclarations, du com-
portement de gendarmes de Mellingen,
dans le_ canton d'Argovie, qui s'étaient
présentés à son domicile pour lui no-
tifier son expulsion du territoire de

la Confédération et pour l'accompa-
gner, de force, à la frontière Italienne
en compagnie de ses trois filles. Les
gendarmes, selon Mme di Stefano, l'au-
raient non seulement battue, mais
aussi menacée de leurs armes pour la
contraindre à les suivre.

Mme di Stefano se trouvait à Mel-
lingen en attendant de rejoindre son
mari, qui , émigré en République fédé-
rale d'Allemagne, faisait les démarches
nécessaires pour faire venir auprès de
lui sa famille.

C'est pour cette raison que Mme di
Stefano avait demandé la prolongation
de son permis de séjour dans notre
pays. Mais sa requête n'avait pas été
admise.

La police italienne a ouvert une
enquête.

A PEINE TOUCHÉE
Interrogé à ce sujet, le chef du poste

de police de Baden, M. Schaffner,
communique notamment ce qui suit :

« Les accusations relatives aux bles-
sures de Mme di Stefano ne sont pas
fondées. L'expulsion avait été ordonnée
en octobre dernier déjà, mais n'avait
jamais pu être exécutée, cette dame
s'étant continuellement déclarée mala-
de et ayant usé de tous les subterfu-
ges possibles. Un dernier délai lui a
été accordé : elle devait quitter la
Suisse le 9 mal. »

M. Schaffner précise que Mme di
Stefano n'a jamais été blessée et qu 'en
fait, on l'a à peine touchée. En re-
vanche, cette dame « en furie » s'en est
prise aux policiers.

L'ordre d'expulsion avait été donné
par la police fédérale des étrangers et
par la police cantonale des étrangers
d'Aarau. Mme di Stefano ne possédait
aucun permis de travail.

Avis à nos lecteors
et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas jeudi 19 mai,

jour de l 'Ascension , et nos bureaux demeureront fermés. En con-
sé quence, les annonces destinées au numéro de vendredi 20 mai
devront nous être remises jusqu 'à mercredi 1S mai à 10 heures
(grandes annonces S heures).

Dans la nuit du jeudi  19 mai au vendredi 20 mai, des avis
mortuaires, avis tardi f s  ct avis de naissance pourront être qlissés
dans notre boite aux lettres , rue Saint-Maurice , jusqu 'à 28 heures ,
ou , en cas d' urqence , être communiqués par télép hone (5 65 01)
le jeudi  dès 20 'h 30.

Administration de la
« FEUIL1.E D'AVIS DE NEUCHATEL »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai.

Tepérature : moyenne : 21,0;  min. : 12,6 ;
max. : 25,8. Baromètre : moyenne : 722,5.
Vent dominant : direction : est , nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.
Température : moyenne : 20,2 ; min. : 14,4 ;
max. : 25,7. Baromètre : moyenne : 722,2,
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps beau et chaud
persiste. . Quelques bancs de nuages élevés
voileront temporairement le ciel. En plaine,
la température , comprise entre 8 et 13 dé-
grés tôt le matin , atteindra 23 à 28 degrés
l'après-midi. Le vent est presque nul cn
plaine et faible du secteur sud-est en mon-
tagne.

Niveau du lac du 14 mai à 5 h, 430,12.
Niveau du lac du 15 mai à 5 h , 430,10.

Collision en chaîne
à Hauterive :

deux Chaux-de-Fonnières
blessées

Une brutale collision, s'est produite
hier, vers 19 h 55, aux Rouges-Terres.
Une voiture conduite par M. C, de la
Chaux-de-Fonds, roulait en direction
de la ville. Soudain, la première des
trois autres voitures qui précédaient
ce véhicule s'arrêta en présélection
pour tourner à gauche. Les deux voi-
tures suivantes s'arrêtèrent derrière
elle et le conducteur chaux-de-fonnier
qui suivait ne put en faire autant.
Son véhicule tamponna la dernière des
trois voitures qui , à son tour, heurta
l'autre, la poussant contre la première.

Deux des passagères de la voiture
chaux-de-fonnière, ont été blessées. Il
s'agit de Mme Madeleine Chaboudez ,
femme du conducteur, qui a été proje-
tée contre , le pare-brise. Assez griève-
ment blessée à la tête, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par un
automobiliste de passage. C'est l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel qui a
emmené la seconde blessée : Mme Hé-
lène Willemin, de la Chaux-de-Fonds
également, à l'hôpital de la Providence.
Constats par la gendarmerie de Saint-
Biaise. Importants dégâts matériels
aux quatre voitures.

C'est à Reims que s 'est tenu , sa-
medi et dimanche , le premier con-
grès international des confréries ba-
chiques. Les travaux, p résidés par
M. André Bonin , ont porté sur la
défense des vins de qualité et sur
la lutte à mener contre ce qui a été
appelé « la mauvaise ef  hypocrite
propagande antivini que » qni sévit
actuellement en France.

Vingt-cinq confréries , dont tes
Echansons de Paris , la Connétablie
de Guyenne , les « Sac-à-Vins » d'An-
jou , ta Saint-Vincent de Màcon , la
Guilde de Saint-Vincent de Bruxel-
les et les Vignolants de Neuchâtel ,
avaient délé gué leurs hauts dignitai-
res, en grande tenue d' apparat , qui
ont dé f i lé  dans les rues de la ville.

Les Neuchâtelois
— en costume d'apparat —

au premier congrès
international

des confréries bachiques

Pour le nouveau collège régional
(c) Au cours d'une assemblée d'infor-
mat ion présidée par M. André Junod ,
président de commune, réunissant
l' exécutif , le Conseil général , des dé-
légués des communes de Couvet, Saint-
Sul pice, Boveresse et Môtiers et la
commission de construction , les plans
du futur  collège régional et son Im-
plantat ion à la rue des Moulins-Jar-
din public ont été approuvés à l'una-
nimité.  La dépense prévue est de
3,200,000 francs.

De nouvelles zones de verdure
(c) Le Conseil communal a prévu la
construction de deux nouvelles zones
de verdure, l'une sur l'emplacement
de la piscine désaffectée des Sugits ,
l'autre entre l'Areuse et le Signal , lors-
que seront terminés les travaux de
la « Pénétrante » dans ce secteur.

FLEURIER

Le pasteur Pierre Marthaler (à
gauche) nommé récemment conducteur
sp ir i tue l  des paroisses de Savagnier et
Fenin - Vilars - Saules - Engollon , a été
installé dans sa charge dimanche ma-
tin , par le pasteur Jacques Février ,
membre du Conseil synodal.

(Avipress - R. Gaffner)

Installation pastorale
au Val-de-Ruz

Salle des Conférences,
à 20 h 30

MIGROS AUJOURD'HUI
Film en couleurs et cinémascope

ENTRÉE LIBRE
Migros Neuchâtel

A louer tout de suite ou pour le
ler juin, avenue de la Gare,

GRANDE CHAMBRE
2 lits, pour deux jeunes filles ou cou-
ple. Tél. 5 19 53, dès 13 heures.

&6KW Del« 6rappc SpéClaMtéS
h. loiulre .. ,.iwiiàw italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26
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Les magasins sous-menlionnes 
^seront ouverts ,

exceptionnellement ,
IiUNDI Ifi MAI 1900

dès 13 h 15
VÊTEMENTS S. A.
VÊTEMENTS SCBIILD
VÊTEMENTS JACOT
VÊTEMENTS FREY
VÊTEMENTS PKZ
VÊTEMENTS BREISACHEU,
VÊTEMENTS WITTWEN

V _ J

RESTAURANT DE LA VUE-DES-ALPES
20 h 15

Le graphiste pbSisiiaire
par Ch. Affolter (Genève)

(sp) Samedi, k 13 h 30, M. A. R. do-
micilié aux Bayards , circulait en auto
d'est en ouest sur la route principale.
Près du collège, il s'arrêta pour parler
à des personnes qui se trouvaient sur
le bord droit de la chaussée. A ce mo-
ment, sa voiture fut  tamponnée à
l'arrière par celle de Mme H., habitant
Fleurier, laquelle ne s'était pas aper-
çtie de l'arrêt de l'auto de M. A. R.
Il n'y a pas eu de blessés mais les
deux véhicules ont été endommagés.

LES BÂTARDS — Collision

Madame Louis Petitpierre-Paris ;
Monsieur et Madame Robert-E. Milne

et leurs enfants Cortes et Anne-Cristina
à Van Nuys (Californie) ;

Monsieur et Madame Denys Petitpierre
et leurs enfants Ariette et Daniel à
Couvet ;

Monsieur et Madame Michel Jeannet
et leurs enfants Fabienne et Laurent au
Bas-Monsieur ;

Monsieur et Madame Alain Petitpierre
et leur fils Cédric à Neuchâtel ;

Madame Jean : Martin-Paris à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Paris à
Colombier :

Mademoiselle Jeanne-Marie Paris à
Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part dit
décès de

Monsieur Louis PETITPIERRE
leur très cher mari , père, grand-papa ,
enlevé à leur affettion le 13 mai 1966,
dans sa 65me année.

Boveresse , le 14 mai 1966.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 mai à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire, Cha-
pelle de l'hôpital do la Providence, à
13 h 45.

Culte au Crématoire à 14 heures.

La section de Bâle de la Société fra-
ternelle de Prévoyance du canton de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Madame Laure BURGAT
membre actif

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

POMPES FUNÈBRES AR RIGO

<^̂ \̂̂ PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Heurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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L'interrogatoire durera île 11 heures du
soir ù 4 heures du matin. Les deux hom-
mes seront bien traités : on leur offrit à
la pause des ci garettes et du café. Mais le
jeune vacher s'est plaint qu 'on l'ait truite
de « iète à gifles » ce qui étonne si l'on s:iit
qu 'il affirme avoir reçu peu après et sans
que sa tête eût pourtant changé, des offres
d'engagement dans l'administration douaniè-
re ; il gagnerait de 800 à 1050 fr. par
mois et « le fait de dénoncer d'autres con-
trebandiers lui vaudrait des points d'avan-
ce pour ses futurs examens ». Son compa-
gnon, lui , se plaint d'avoir eu froid dans la
salle du fond du poste :

— Je grelottais. Mais ce n 'était pas de
peur...

TJN GROS CAMION
A la ferme franc-comtoise du Mcx-Lagore,

les deux Frisonnes paraissent épuisées :
— Elles sont défaites, dit la fermière.

Au fon d, la France. La ferme est en
Franche-Comté, le petit bâtiment qui

la jouxte en Suisse.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

I.e veau n 'est pas loin : regardez comme
celle-ci glaironnc !

C'est là que les deux •< contrebandiers »
étaient venus attendre les bêtes au début
de la soirée. Mais ils durent attendre dans
la cuisine des Mercier, le camion qu 'ils
guettaient ayant pris du retard : mi gros-
véhicule qui devait sans doute ravitailler
d'autres fermes frontalières. C'est là aussi
qu 'ils durent ramener les vaches quand
l'interrogatoire fut terminé. Le douanier les
attendait à la limite des deux pays.

... Vers 10 heures, samedi matin , six
hommes s'attablent au café proche de lu
douane du Gardot. La bouteille dc Mûcon
les console, mais si tous venaient à faire
leur bilan , celui-ci serait maigre. Les Vau-
dois ont provisoirement perdu deux vaches,
niais gagné une forte amende. Les douaniers
ont passé une autre nuit blanche et les
journalistes se frottent encore les yeux.
Mais ce sont surtout les douaniers qui en
ont par-dessus le képi. Entre Biaufond et
la Cure, ils sont une centaine pour contrô-
ler la frontière , mais l'été arrivant avec
des touristes derrière lui, on voit de com-
bien d'hommes frais et dispos pourra dés-
sonnais disposer l'admniistration. Si les
hommes dn poste du Gardot ont surpris les
deux paysans de Bavois, d'autres auront
peut-être été moins vigilants et des vaches au-
ront pu passer de France en Suisse. La
très vertueuse Agence télégraphique suisse
parlait hier dc dix-sept bêtes venues sans
encombre des départements du Doubs et du
Jura. Sans doute a-t-on compris dans ce
chiffre les quatre Frisonnes qui ont pu en-
trer dans la nuit dc mercredi à jeudi du
côté de Baulmes, mais n'a-t-on pas tenu
compte des quatre veaux refoulés diman-
che matin au Creux , près de Vallorbe.

Officiellement, la prise du Gardot est la
seule opérée en territoire iicuchâtelois et le
vétérinaire cantonal l'apprendra cn lisant
les journaux.

L'ELEVAGE ET VICTOR HUGO
Les deux éleveurs qui roulent vers Ba-

vois au volant de leur bétaillère doivent
dévorer du douanier. C'est humain : le

C'est sons ce pont de grange, au Maix-Rochat, que la bétaillère
des Vaudois avait été garée.

douanier a un uniforme, c'est le fisc et le
gendarme sous la même vareuse. La divi-
sion fédérale de l'agriculture devrait quand-
même leur demander si cela leur chante
tant dc jouer les gardians et de courir la
vache laitière chaque nuit sous les sapins
du Jura.

Depuis le coup de muleta un peu voyant
de Ballnigiics , depuis celui dc Baulmes
aussi, une bonne centaine d'autres vaches
ont passé la frontière. Et qu'a fait Berne ?
Rien , car rien qui ne se sache encore. Les
seules déclarations officielles recueillies l'ont
été sur l'initiative de la presse et dc la
télévision. Ce pourrait être qualifié de poli-
tique de l'autruche si l'oiseau savait seule-
ment où cacher sa tête. La division fédé-
rale de l'agriculture s'accroche à des chif-
fres officiels et fait reposer sa « politique
de l'élevage J> — le bien grand mot, d'ail-

leurs — sur un passé dépassé, sur des ex-
périences trop tardivement mises en chan-
tier ct deux vers de Victor Hugo.
Sur deux Suisses, il n'y en a plus qu'un
qui traie sa vache. L'autre s'énerve et la
moindre étincelle peut avoir de graves con-
séquences.

A un confrère lausannois, M. Albert Kie-
ner, vice-directeur de la division incriminée,
a déclaré qu'à sa connaissance une cinquan-
taine de bêtes avaient été importées en
fraude. M. Kiener est fort mal renseigné.
Qui a intérêt à lui cacher la vérité ?
Qu'il vienne plutôt une nuit entre le Creux
et le Gardot : non seulement cela lui ou-
vrirait les yeux, mais permettrait surtout
aux douaniers de souffler un peu. Et puis,
il fait si bon en ce moment sur ces hauts
pâturages...

CL.-P. CHAMBET

L'Association suisse pour ie suffrage féminin
a tenu ses assises à Neuchâtel

Les quelque cent cinquante déléguées de
l'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin, se sont réunies à Neuchâtel, les 14 et
15 mai ; grâce au temps magnifique dont
elles purent bénéficier , grâce aussi à l'ac-
cueil cordial qu'elles reçurent des membres
de la section neuchàteloise, ces actives
compatriotes passèrent ici un agréable et
profitable week-end.

Il débuta par l'assemblée des déléguées,
au cours de laquelle furent examinés et
discutés les rapports d'usage, dont certains,
toujours selon l'usage furent adoptés sans
pli, ou commentés avec pertinence et par-
fois quelque passion. L'on souligna avec
satisfaction que onze campagnes ' sont entre-
prises dans divers cantons en faveur rie
l'introduction du suffrage féminin. Le Va-
lais et Saint-Gall les examinent présente-
ment ; Fribourg a accepté récemment la
motion d'un citoyen de la ville en faveur
de l'égalité de tous dans les affaires com-
munales et cantonales. L'idée d'égalité fait
donc son chemin, plus ou moins bien pro-

pagée, mais l'on a vu, lors de la votation
au Tessin , sur la question rie l'égalité ries
droits politiques , une opposition fort bien
organisée, avec manifestations , proclama-
tions, tracts à l' appui... pour ne rien dire
du nerf de la guerre , dont les adversaires
surent également se servir. 11 faut donc
beaucoup de ténacité , de volonté, de per-
sévérance, de la part des « supporters » du
suffrage fémini n en Suisse, pour aller de
l'avant et gagner un terrain étonnamment
recouvert d'embûches , en Suisse allemande
en particulier.

Il fut procédé à la nomination de deux
membres au comité central dont Me
Schaer-Robert , avocat à Neuchâtel , qui ob-
tint 148 suffrages sur 148 votantes, un
excellent rapport sur l'activité féministe
au pays de Neuchâtel fut présenté par
Mlle Schweizer, député au Grand conseil,
première femme suisse, membre d'un par-
lement cantonal. Concis, complet, fourmil-
lant de jolies anecdotes sur les débuts de
l'élan féministe neuchâtelois , ce rapport

rappela qu'au début riu siècle déjà, une
section féministe fut créée à la Chaux-
de-Fonds. C'est après les deux guerres de
1914 et de 1939, que les femmes du can-
ton insistèrent avec une force grandissante
pour l'obtention des droits politiques ; ce
ne fut , on le sait , qu 'en 1959 qu 'elles les
reçurent. L'on peut dire qu'elle en font un
bon usage et que les représentantes dans
les conseils communaux et au Grand con-
seil y tiennent fort utilement leur place.

Au bon dîner à l'hôtel Terminus, M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat , fut l'hôte du
comité central qui fut très sensible à cette
réconfortante présence.
FAUT-IL REVOIR LA CONSTITUTION

Un nombreux public , dans lequel on vit
beaucoup de messieurs, vint , samedi soir
entendre plusieurs orateurs donner leurs
avis sur « la Suisse de demain , sur la re-
vision totale ou partielle, sur la refonte
souhaitable ou non de Ja Constitution fé-
dérale. Le débat fut mené de main de...
maître, par Me Schaer-Robert. Beaucoup,
grâce à son art de faire rebondir les sujets ,
de poser avec sagacité de pertinentes ques-
tions , ce forum fut riche de substance. Y
prirent part MMes Thalmann-Antenen , avo-
cat à Berne , L. Ruckstuhl , présidente de
l'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin, MM. Max Weber , conseiller national
à Berne , Aubert professeur de droit cons-
titutionnel à l'Université de Neuchâtel et
H. Schmitt , conseiller national et conseiller
d'Etat de Genève. Tour à tour , ces per-
sonnalités fort instruites dans le sujet abor-
dé , dirent pourquoi ils sont en majorité ad-
versaires d'une refonte complète de la
Constitution ; tous préconisent des change-
ments partiels , dc préférence. Toutefois, et
combien logiquement , ils insistent sur le
fait que 1 octroi des droits égaux entre les
sexes ¦—¦ les droits politiques — doit pré-
céder cette refonte .

Car il est choquant et inadmissible que
la moitié des habitants majeurs de notre
pays soit laissée de côté dans l'élaboration
de nouveaux articles de cette constitution.
Ainsi, tous les orateurs insistèrent-ils avec
raison sur les efforts incessants qu 'il faut
faire et sans cesse renouveler , afin que la
Suisse aussi puisse signer pleinement la
Déclaration des droits de l'homme, et
prendre, à part entière , place dans les as-
semblées qui s'en occupent.

Une séance privée eut lieu le matin , et
à l'issue de laquelle les déléguées furent
reçues à l'hôtel de ville par M. F. Mar tin ,
conseiller communal. Le déjeuner , fort bien
servi, à l'hôtel du Peyrou , donna l'occasion
aux participantes d'entendre MM. Martin
et Sandoz , respectivement présidents des
villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
L'agréable contemplation des automates Ja-
quet-Droz et la visite du Château et de la
Collégiale, mirent fin à cette réunion re-
marquablement réussie.

M. J.-C,

Précédés d'une écuyère, les jeunes dn canton apportent leur pierre au Louverain
(Avipress - R. Gaffner.)

LE PRINTEMPS ET L'AMOUR...

2 La saison des jonquilles bat son plein à Tête-de-Ran . Anne-Catherine et %
S sa petite sœur adoptive cueillent ù p leines mains. Habiba a le sourire, car 5
g elle n'avait encore jamais vu cela, en Al g érie. (Avipress - R. Gaffner) à
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Le Louverain : avant-gardé
des Chantiers de l'Eglise

E3g33EEEMM—
Un culte, des trompettes et un héraut à chemî

A 

en juger par l'éta t actuel des tra-
vaux, le Louverain, centre de .jeu-
nesse et de formation , s'annonce

comme une belle réussite architectu-
rale. Imaginez , en lisière de forêt , au-
dessus des Geneveys-sur-Coffi'une , face
à un paysage merveilleux , des pan s de
béton , un immense toit de poutrelles de
bois , l'ébauche rugueuse d'une chapelle.
Tout autour, les baraquements des ou-
vriers, une gigantesque grue , une bé-
tonnière et des brouettes. Les plans re-
marquables de M. André Gaillard , un
architecte neuchâtelois domicilié à Ge-
nève, sont en train de se réaliser sons
l'experte direct ion de M. DMishe im ,
architecte à la Ghaux-dc-Fonds.

Depuis dix ans, avec enthousiasme et
Opiniâtreté, la commission dc jeunesse
de l'Eglise réformée neuchàte lo ise  tra-
vaille à la réalisation de cet objectif
d'avant-ganle  des chantiers de l 'Eglise.

Car si tout le monde, dans ce canton ,
est bien persuadé qu 'il faut « faire
quelque chose » pour les jeunes, iil reste
un long chemin à parcourir , des paroles
:!i il x actes.

Problèmes d'aujourd'hui
De nombreuses voix autorisées se sont

fai t  entendre, dans le monde entier ,
pour mettre les adultes en gard e, pour
leur faire prendre conscience de l'ur-
gence d'une action concertée afin d'ai-
der lia jeunesse à résoudre les diffici-
les mais passionnants problèmes de ce
temps. Tout le monde parle de l'avenir
de l 'humanité, de l'effrayante explosion
démographi que , de la faim qui menace
le monde de demain , du désarroi des
jeunes devant les prodigieuses réalisa-
l ions techni ques de notre époque qui
bouleversent nos façons de 'vivre et de
penser.

Où trouver les guides , les conseillers,
les hommes sûrs, les pasteurs, les phi-
losophes, les psychologues, les savants
qui tous ensemble mettront leur intel-
ligence et leur foi au service de la
jeunesse ?

« Faire quel que chose...»
C'est cela , le Louverain. IT n centre

pour la jeunesse , un lieu de rencontre
pour les responsables , pour tous ceux
;>nb ao-^iu.ias au '.nvioj .n^s luo.iniïs inb
quel ques jours , voire quel ques heure s,
pour prendre conscience des problèmes
de ce temps. Et puis , aussi , un centre
de formation des cadre s dont notre
Eglise a besoin pour entourer et guider
sa jeunesse. Une réponse moderne aux
problèmes d' au jourd 'hui .

Cet instrument de t r ava i l  sera, dès
Janvier prochain, à la disposition ¦'*
l'Eglise neuchà te lo i se .  Conçu i n t e l l i -
iremmen i selon les néces sités dc son
f u t u r  f o n c t i o n n e m e n t , il abri tera des
salles de cours , de réunion , une  biblio-
thèque , des chambres pour les partici-
p ants aux cours , des salles de jeux , les
annartemeivfs du résident — le pasteur
S. Bonjour — les chambres du persnn-
"el . d'autres locaux encore . Dans une
^ "cotu le é l a n c . on l u i  ftdioïndt 'n denv
n'uieves . ('(umv-niin JI ! fl ' j j ij h'j ' s SJJ IV S de
x ' i n u i '  pi r l p s dortoirs.

Quand sonnent les frompetfes
On a posé hier, sons un soleil ra-

dieux , la première pierre symbol ique de
ce vaste ensemble. Une cérémonie sim-
ple et fervente a marqu é cet événement.

(Avipress - P. Perret)

Eu plein air, au centre du chantier, un
culte d'action de grâce s'est déroulé.
Entouré de troi s officiants — MM. S.
Bonjour, Me André Brandt, président de
te commission de jeunesse, et Maurice
Robert, pasteur — le président du Sy-
node de l'Eglise neuchâtelolse, le pas-
teur Charles Bauer , a remercié Dieu et
lui a confi é l'avenir de ce centre. Qua-
tre jeunes trompettistes, placés sur un
balcon en construction , accompagnaient
les cantiques.

Puis ce fut la pose de la première
pierre . Un cheval noir, monté par une
jeune écuyère en seyant costume du
Moyen âge, traverse la fouile. Il est
suivi d'un cortège de jeunes. Du haut
de son destrier, la jeune fille préside
à la cérémonie. Elle dit , en vers, ce
que le Louverain représente pour notre
jeunesse. Tou r à tour, chacun dc ses
compagnons et compagnes —¦ un pour
chaque paroisse du canton — vient dé-
poser les quel ques pierres qu 'il a em-
portées de sa ville ou de son village.
Elles seront enchâssées, symbole de
l'union de toutes nos paroisses, dans
le socle du futur escalier principal .

Alors  la bétonneuse se met à tourner
el la grue dépose dans un coffrage pré-
paré d'avance une  charge de béton oui
va sceller cette première pierre et les
documents  « histori ques », préparés par
M. Bonjour et enfermés dans deu x cy-
l indres  de plastique, qtii retraceront ,
pour les générations futures , la grande
ct merveilleuse aventure de la cons-
t r u c t i o n  du Louverain.

Une sonner ie  de trompettes, et la cé-
rémonie est terminée . La très nom-
breuse ass i s t ance  pcul a lors  visiter les
lieux.

Demain , le t ravai l  reprend au Lou-
verain.  Dans quelques mois, le centre
va s'ouvrir. Grâce à l' appui Financier  de
milliers de protestants neuchâtelois qui ,
mois après mois, souscrivent aux chan-
tiers de l'Eglise, grâce à l'aide dc cette
Eslise . aux jeunes du canton qui ont
? '•nvail lé activement pour paver les
''iHl .nOO fr. de leur ter ra in  et grâce nu
"'"vouempiii de la commission rie - icu-
n esse. à la compétence de "nvnnpnis
¦Teanneret . nrésident du comi té  direc-
teur des chantiers de PEtrlise. l'Eglise
réformée neuchàteloise tout entière té-
moigne sa présence dans le monde
d'aujourd'hui.

F. S.

Les nouveaux locaux du vice-consulat
d 'Ita lie ont été inaugurés samedi

Hôte d'honneur , le conseiller d'Etat Carlos Grosjean.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les nouveaux locaux du vice-consulat
d'Italie ont été inaugurés samedi à 11 heu-
res, lors d'une brève cérémonie. Les nou-
veaux bure aux sont situés rue du Tunnel 1,
dans le quartier de Vauseyon. Ils sont tran-
quiles et lumineux et leurs grandes baies
ouvrent sur les forêts du Chanet. Le pu-
blic pourra y accéder chaque matin ct les
Italiens de Neuchâtel y retrouveront tous
les services consulaires, ainsi qu'un bureau
d'assistance juridique installés plus _ large-
ment et rationnellement que jusqu 'ici.

M. Grassi Orsini, vice-consul , prononça
le discours d'ouverture. Il remercia les per-
sonnalités présentes représentant l'Etat et la
Ville de Neuchâtel , l'industrie et l'Eglise.
11 se dit heureux des accords qui s'établis-
sent entre la Suisse et l'Italie et notamment
avec le département de l'instruction publi-
que en ce qui concerne les écoles. C'est
une preuve que l'Italie peut compter sur
l'appui et l'amitié rie la Suisse pour résou-
dre les problèmes dc l'immigration qui est
devenue une affaire d'Etat ct non p lus une
action individuelle. Samedi pour M. Grassi
Orsini était aussi le dernier jour de sa
période neuchàteloise , un nouveau poste
l'attendan t en Australie. Il profita donc de
cette cérémonie d'inauguration pour remer-
cier ses compatriotes de leur comportement
et du climat rie confiance ct de compré-
hension qui a pu s'établir entre eux et le
consulat. Il souhaita la bienvenue au nou-
veau vice-consul, M. Sergio Balanzino, et
termina son discours en italien en faisant
des vœux de prospérité pour tous ses con-
citoyens du canton.

Il pri t ensuite la parole en français pour
remercier le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , les autorités communales et les syn-
dicats pour l' aide et l'amitié qu 'ils lui ont
témoignées et qui ont toujours facilité leurs
relations. 11 remercia également les délégués
des entreprises neuchàteloises de leurs ef-
forts pour améliorer les conditions de vie
et de travail des ouvriers italiens. M. Grassi

Orsini conclut par de très aimables paroles
à l'égard rie Neuchâtel.

LES FÉLICITATIONS
DE M. CARLOS GROSJEAN

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean fé-
licita le consulat pour ses nouveaux lo-
caux , mais regretta vivement le départ de
M. Grassi Orsini. Il remarqua surtout que
le vice-consul a toujours découvert un côté
humain aux lois les plus sévères et qu'il a
souvent réussi à trouver le chemin rie Berne
pour élucider certains cas difficiles. Il lui
souhaita une brillante carrière et rappela
que les liens d'amitié entre la Suisse ct
l'Italie n 'étaient pas une nouveauté , puisqu 'ils
datent rie Marignan !

Le vicaire-général , Mgr. Taillarri , appela
ensuite la bénédiction rie Dieu sur le nou-
veau vice-consulat et le représentant rie
l'ambassadeur d'Italie , le conseiller Italo
Pap ini coupa le ruban symbolique, ouvrant
ainsi les locaux au public.

LA MAIN AU PASSEPORT...
La décoration intérieure été faite avec

un goût italien , des couleurs discrètes et
des meubles modernes d'une ligne très élé-
gante. Le bureau du vice-consul , très vaste
et accueillant , a un style plus classique et
des couleurs plus chaudes. 11 y a aussi une
dizaine de pièces, parmi lesquelles les ar-
chives qui contiennent les dossiers de pres-
que tous les ressortissants italiens du can-
ton , le bure au riu chancelier, celui du con-
seiller juridique, une salle de conférences
et la réception pour les affaires courantes.

Un apéritif a été offert ensuite , où toutes
les célèbres marques italiennes... en i et en
o étaient représentées !

Les services du consulat , aménagés ainsi ,
amélioreront encore leurs prestations. Les
Italiens de Neuchâtel se feront désormais
un plaisir d'aller faire renouveler leur pas-
seport.

L. Car.

La guigne
au Locle..,

En rendant visite à sa victime
de la veille, l'automobiliste

ne peut éviter l'accident
(c) Vraiment pas de chance pour
cet automobiliste français de Mor-
teau , au cours dc son week-end au
Locle. Circulant samedi rue Daniel-
Jeanrichard , il avait renversé un
enfant de 12 ans , le petit Jean-
Claude Baniberger.

Dimanche, vers 10 heures du ma-
tin , l'automobiliste quittait l'hôpital
où il venait de rendre visite au
garçonnet quand , s'engageant sur
une route, il se trouva face à face
avec un autobus des A.L.L. La col-
lision était inévitable. Pas de bles-
sé, mais d ' importants dégâts ma-
tériels.

TOU*
DS

VILLE

Chute d'un cycliste
motorisé

• AU GUIDON de son cyclomo-
teur , M. André Trohlcr, âgé de 46
ans, habitant Neuchâtel, circulait
hier, vers 15 h 35, rue de Beaure-
gard , d'ouest en est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 7 et
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il a fait une chute. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une légère
commotion et de blessures au vi-
sage.

Vernissage de l'exposition
des Amis des Arts

Samedi , en f i n  d' après-midi , en
présence d' un nombreux public , a
eu lieu le vernissage de ta 6ime
exposition de la Société des amis
des arts, M. Georges de Meuron
souhaita ta bienvenue aux visi-
teurs et un plein succès aux
exposants.

Les peintre s qui exposent sont
nombreux. Il s'ag it de MM.  el
MMmes Alfred Blailê, Marie-Clai-
re Bodin ier, Jean-Paul Bouvier,
Pierre-Eugèn e Bouvier , Gérald
Comtesse, Jean Couvert , Claude
Estang, André Evard , Roger Hu-
guenin , Janebé , Raymond L'Epée,
Lermite , Maurice Matthey ,  Anne
Monnier , Violette Niestlé , Ar-
mande Oswald , Alice Peillon,
Heidi Perret , Léon Perrin, Alire
Perrenoud , André Ramseyer , Mau-
rice Robert , Denyse Rothlisber-
ger , Pierre-André Roulet , Anne-
Charlotte Sahli et Jean-Pierre
Zaugg. Certains d' entre eux expo-
sent des sculptures.

La moyenne des œuvres expo-
sées étant de trois par artiste , à
trois ou quatre excep tions près ,
on ne peut guère se faire une
idée approfondie du talent d' un
peintre et de son envergure véri-
table . Mais l'intérêt d'une telle
exposition est précisément de
comparer les talents les uns aux
autres et de se fa ire  une idée
d' ensemble de la production artis-
tique actuele dans notre pays de
Neuchâtel.

Disons qne ce qui remporte ,
c'est la mesure, la sagesse , le
goût des oouleurs douces et des
belles harmonies. Il y a, bien en-
tendu , quel ques exceptions f r a p -

pantes et audacieuses , mais com-
me on en a vu bien d'autres et
que l' on est aujourd'hui un peu
blasé sur ce chap itre, l' e f f e t  n'en
est nullement révolutionnaire.

En conclusion , ce sont les
artistes qui ont te p lus appro-
f o n d i  et le mieux équilibré leur
art , dans le sens dc la composi-
tion comme dans celui de la con-
teur , qui donnent le ton à cette
belle exposition. P.L.B.

Blessé par une fondue ?
• SAMEDI, vers 20 h 15, un

accident s'est produit au restaurant
Saint-Honoré. A la suite du faux
mouvement d'un garçon, M. Adrla-
no Kauer, âgé de 36 ans, domicilié
à Neuchâtel, a reçu un caquelon
d'huile bouillante sur la main gau-
che. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Affluence à la piscine
L' ouverture de la p iscine de

Neuchâtel est une des dates les
plus importantes que l'on puis-
se trouver au cours de l'année.
Une date importante et que l'on
retient d'autant p lus facilement
qu 'elle semble indi quer , mieux
que tout autre , la naissance
de l'été. Ce week-end particu-
lièrement chaud laisse présager
une succession de beaux jours ,
qui , doit-on le préciser, seront
les bienvenus. Soleil , chaleur ,
il n'en fal la i t  pas p lus pour
que deux mille personnes se
soient d-onné rendez-vous
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B/ JTITLY  \
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dlmanche 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
i Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 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. fj
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  : I

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75,— 38.— 20.— 7.— I '

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer : kj
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15. ;
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA > agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, a
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. j.j
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MORRIS 1100 Traveller »••=»„.. MOUH**"*»
Tl

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus anibossesnitrous.Danslesvirages.sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. .L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — de voiture.familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, ia boîte à vitesses .
coffre à bagages. et l'axe de commande.

' ,;¦' . • ¦ .. ;-v;X..i X' :x x x  x '¦ , . y . . . . . . - :... X .̂ **4«Vj- , . ; X - ' ¦ ¦. :

¦MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Breakà3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

MORRIS MO. WOLSELEY RILEY Représentation générale: VIBS! B^C est ''un des P'us importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A,, Vulkanstrasse 120, 80,48 Zurich - Téléphone 051/545250 "'"¦¦W automobile. Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du
Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Bering Fils, rue F. -Courvoisier 32, tél.
(039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Mécanicien d'atelier
consciencieux trouverait poste
intéressant et bien rétribué.
Situation d'avenir pour per-
sonne capable.
Fabrique de verres de montres
Oswald Matthys,
Schûtzengasse 114, Bienne,
tél. (032) 4 34 67, midi et soir.

Importante entreprise de la place cherche

concierge
Place stable avec avantages sociaux pour per-
sonne de confiance et très consciencieuse.
Appartement à disposition sur demande.

Faire offres manuscrites sous chiffres P C 1569
au bureau du journal.

division machines comptables et ordinateurs électroniques agence de Lausanne
vous offre un travail enthousiasmant au sein d'une équipe dynamique en tant que

ORGANISATEURS - VENDE URS
Cette activité consiste à conseiller une clientèle exigeante et à la mettre au
courant des derniers progrès en matière d'organisation mécanographique comptable.

Nous exigeons les qualités suivantes :

— excellente formation commerciale ef comptable
— initiative et sens des responsabilités
— dynamisme et entregent
— intelligence au-dessus de la moyenne.

Nous offrons :

— conditions de travail très intéressantes
— revenu en rapport avec vos capacités
— situation d'avenir aux possibilités d'avancement certaines
— avantages sociaux d'une grande maison.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, qu'une telle situation
intéresse sont priés d'adresser leurs offres manuscrite s, avec photographia
récente a

N C R
Division machines comptables et ordinateurs électroniques
Stampfenbachplatz
8023 Zurich

Salon de coiffure
Caprice

cherche jeune coiffeuse ou éventuel-
lement shamponneuse.
Téléphoner ou se présenter : fau-
bourg de l'Hôpital 13, tél. 5 6600.

CARRELS 4
NEUCHATEL - PESEUX

On cherche

première coiff euse
libre tout de suite ou pour date à
convenir.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

©

de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour ou d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières , chemin
de la Justice, 2003 Neuchâte],
tél. (038) 5 75 77.

On chercha

appartement
meublé

de 2-3 pièces, tout
confort , à Neuchâtel
ou aux environs, libre

immédiatement.
Téléphoner au (038)
5 16 01, de 9 à 13 h

ou écrire au vice-
consulat d'Italie,

Neuchâtel.

M VILLE DE NE UCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires

de bâtiments situés sur le territoire
de la Ville de Neuchâtel qu'ils peu-
vent payer la contribution due pour
l'année 1966 jusqu'au 31 mai pro-
chain à la caisse communale, rez-
de-chaussée de l'hôtel communal ou
au compte de chèques 20 - 251, Neu-
châtel. La contribution est la même
que ces dernières années.

Assurance Immobilière.

|1 Aux Saars, à louer, libres tout de |v[¦1 suite ou pour date à convenir , I

I GABAGES I
| I Loyer mensuel 55 francs. K

j kj Prière de s'adresser au concierge, |
ix tél. 4 06 00 ou à la gérance, i

I tél. (031) 25 28 88.

Â loyer grand studio
tout confort, près du centre.
Faire offres sous chiffres C O 1556
au bureau du journal.

A louer à Neu-
châtel, rue Emer-

de-Vattel (à proxi-
mité de l'avenue

des Alpes) , pour le
24 juin 1966,

appartement
de 1 pièce
cuisine, salle de

bains, tout confort.
Vue imprenable.
Loyer mensuel

250 fr. + charges.
Fiduciaire Leuba

& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neu-

châtel. Tél. 5 76 71.

Famille de 6 personnes cherche

à louer beau chalet
ou

maison de vacances
du ler au 31 août, aveo tout confort, de
préférence région Chaumont, ou rayon
15 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BN 1555 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A., Neuchâtel,
cherche pour un de ses employés

APPARTE MENT
• de 3 - 4 pièces, en ville ou dans les
environs immédiats.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 5 60 04.

Nous cherchons

bonne sommelière
Gros gains assurés, vie de fa-
mille. Chambre à disposition.
Congé deux jours par semaine.
Entrée au plus tôt. Hôtel de
la Croix - Fédérale, Serrières,
tél. 8 33 98.

Pour notre usine de Marin, près de
Neuchâtel , nous cherchons

une employée
de bureau
ayant une parfaite connaissance de la
langue française, pour notre départe-
ment d'approvisionnement.

Faire offres manuscrites complètes ft
Edouard DUBIED & Cie S.A..
usine de Marin ,
2074 MARIN

Bar Maloja Neuchâtel
cherche personne pour relaver
la vaiselle, de 12 à 14 heures
et de 18 h 30 à 20 h 30.
Tél. 5 66 15.

VILLARS, sur OLLON
à vendre

CHALET NEUF
construction récente très soignée.
Grand living avec coin à manger,
4 chambres à coucher, 2 bains, ga-
rage, cave. Beau jardin, vue impre-
nable. Accès hiver-été.

Maurice Turria>n, 1884 Villars, sur
Ollon.

A vendre
APPARTEMENTS 2 à 5 pièces

à Chexbres
Téléphone (021)230451

Bevaix
A vendre

de particulier

villa
5 chambres, et dé-

pendances, Situation
tranquille et ensoleil-

, lée. Vue imprenable.
Adresser offres

écrites à MY 1547
au bureau du journal.

e.

A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

indépendantes, tout confort,

cuisine, terrasse. Libres le ler juin .
Prix mensuel 360 fr., tout compris ;
éventuellement avec garage, prix
45 francs.
Tél. 4 24 95.

Important garage
de Neuchâtel ,

cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

extension.
Adresser offres écri-
tes à BN 1344 au
bureau du Journal .

A louer à la
campagne une

chambre
meublée indépen-

dante. Tél. 6 92 70.

Chambre indépen-
dante avec salle de

bains, chauffage,
à louer tout de

suite à monsieur à
Auvernier,
tél. 8 22 07.

A louer chambre
à 2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer à personne
sérieuse, dès le

ler juin ,

très beaux
studios

meublés, avec douche,
toilette et terrasse,
quartier tranquille,

près du centre.
Adresser offres

écrittes à OA 1549
au bureau du journal.

Local - dépôt
garage

d'environ 40 m2 à
louer dans im-
meuble neuf , à
Hauterive, che-
min de la Mar-
nière. Accès aisé.
L o y e r  mensuel
100 fr . plus
chauffage.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Répondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons,
pour i n g é n i e u r
s'établissant à
Neuchâtel,

GRAND
APPARTEMENT
de 6 à 8 cham-
bres avec tout
confort, ou

VILLA
à Neuchâtel ou
dans villages en-
vironnants.

Faire offres dé-
taillées à : Régie
immobilière Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

On cherche

dépôt
de 150 à 200 m2.

S'adresser à
L'Armailli ,

rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel ,
tél. 5 19 80.

Famille de trois
personnes cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine,
à Neuchâtel. Saint-

Biaise ou Marin.
M. Alaminos,

Depotstrasse 30,
3000 Berne.
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Exposition wËmDémonstration WjÈjÈ

de la machine à laver BB
automatique NOVELECTRgQ ¦

É frigo-congélateur HI
NOVELECTRIC «I
Du 16 au IH mai H

o7\(p uveau

Portez-vous vison... roulez-vous Rolls-Royces? Ultra Lucent Make-up est dana
votre ligne. Discret - élégant - soyeux comme de la soie - léger comme l'air -

une nouvelle ère pour make-up liquide: Ultra Lucent de

MAX FACTOR
'
. - ¦ ! ' ¦ 

. 
¦ ' ¦ ¦

déiïionsf ration
du 17 au 21 mai

à notre rayon parfumerie rez-de-chaussée

X WmWSmW&ÊÈSÊm ŝm/ /

¦p  ̂ permonentcs z
\̂ i séchant vite

Toute la gamme
SIEMENS

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareil à partir de 40 fr . par mois * Ser-
vice technique consciencieux avec tous les
avantages du spécialiste

j jflttk Hog & Cie

^n™tss""̂  Concessionnaire TV

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

J§pUBLESjbp
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

É 

Clinique d'habits jk
iteloud tailleur Neuchâtel slgjK
1 maison Temple neuf 4M
iB-Yverdon Tél. 54123 H
pare, transforme, stoppe I B
vêtements Dames-Messieurs | ï
i à la taille de vêtements hérités H
isformation de veston croisé
m 1 rang, coupe moderne fl

POll

uUiuIr ,JPB*̂ P ZiLattf
Un pull en coton mercerisé à côtes, plaque et manches en gros crochet.
Une création italienne. Teintes mode, tailles 40 à 46: 39.50
Manches aux coudes, dessins en relief, encolure dégagée garnie de
crochet ce pull nous arrive de Paris. Coloris or, blanc, noir, ciel, vert
marine ou rouge. Tailles 40 à 46: 29.90

Off re 4pêoi&âL

g m
de reprise pour votre

yieux fer
à l'achat du dernier modèle

«P %_9 Wk -v\

elexd
Seyon 10 Tél. 5 45 21

NEUCHATEL

du || au ,£| mai

Écrit eaux en vente au bureau du journal

La tondeuse motorisée

Flymo
à coussin d'air!

Soulevée de 5 à
10 mm du sol , Flymo
tond impeccablement

n'importe quelle
hauteur d'herbe !

Plane au-dessus des
dalles, du gravier,
bordure de granit ,
etc., sans que vous

ayez à craindre que
les couteaux ne

s'émoussent !
Prix , seulement

Fr. 525.—.
Reprise de votre

ancienne machine.
Facilités de paiement.

U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier , tél. 9 19 44

COUTURE
Transformations I
Remise à la taille |

robes, jup as, |
manteaux \\

PITTELOUD |Temple-Neuf 4 |
Tél. 5 41 23 j

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis" XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.
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CYNAR
l'apéritif des personnes actives

nrfTr; Y Y i

Quelque: 25,000 personnes, Se soleil
et la brise participaient, dimanche,

à la «poya » d'Estavannens (Gruyère)

Z

A fête de la transhumance grué-
rienne a connu, hier, une a f f luence
extra-ordinaire à Estavannens. Le

petit village de Haute-Gruy ère f u t  en-
vahi, tôt le matin déjà , par une fou l e
immense que l'on a évaluée à quel que
25,000 personnes . Le soleil était bien
entendu de la partie . Mais une légère
brise s o u f f l a  et rendit l'atmosphère
agréable tout de même.

Le matin, la manifestation débuta
par un o f f i c e  chanté en p lein air, qui
f u t  marqué par le traditionnel sermon
en patois, prononcé par l'abbé Armand
Perrin, curé de Bulle. Puis des groupes
f o lkloriques se succédèrent sur le p la-
teau jusqu 'à midi, applaudis par un
public enthousiaste. Dans le village ,
dans les p âturages et dans les bois,

pour la circonstance, sur une musique
d'Oscar Moret , des textes patois et
français de M M .  Justin Michel , Honoré
Lanthmann et Henri Gremaud , la mise
en scène étant assurée par M. Jo Bœris-
wy l. De très nombreuses sociétés cho-
rales et instrumentales, des groupes
d' acteurs et de chorégraphie prêtèrent
leur concours à la présentation de ce
jeu populaire . On y vit une évocation
des saisons, un tableau historique très
haut en couleurs retraçant l'histoire de
l' affranchissement d'Estavannens , puis
te cérémonial de la < poya ». Et pen-
dant que retentissait le « Vieux chalet »
de l'abbé Bovet , un troupeau noir et
blanc prenait le chemin de l'alpage.

Puis un cortège , organisé par M.
Henri Gremaud , comp tant quarante
groupes et chars , parcourut les che-
mins et ruelles d'Estavannens sous les
acclamations. L' ancienne bannière de
Gruyère , p ortée par un membre du
groupe des « barbus '», le groupe histo-
rique monté à cheval , les évocations du
fromage , du village , de la fami l le  grué-
rienne , en f i n  de la « poya », dé f i l è ren t
successivement. On remarqua particu-
lièrement un f o r t  contingent de Fri-
bourgeois « hors-les-murs », parmi les-
quels la « Ma rjolaine » de Genève et les
délégations de l' associalion Josep h Bo-
vet. ¦ Ji. G.

Un nuage assombrit
la fête : un garçonnet
est blessé par un timon
(c) Le petit Daniel Gremaud , fils do
Maurice, âgé de 7 ans, habitant Bulle,
a été blessé hier après-midi , alors qu'il
assistait au jeu populaire da la « Poya •.

Alors qu'on attelait un cheval, l'ani-
mal prit peu'/.. Il fit basculer le timon
d'un char qui tomba sur la tête de l'en-
fant qui dut être transporté à l'hôpital
de Riaz. Il souffre d'une commotion et
d'une coupure du cuir chevelu.

tout ee monde p ique-niqua joyeuse-
ment. A l'auberge des Montagnards, une
agape réunissait les organisateurs de la
fê te  et leurs invités. On y remarquait
M. André Ruffieux , président du gou-
vernement genevois, M. Emile Zehnder,
président du gouvernemen t f ribourgeois,
les colonels brigadiers Pierre Glasson
et Pierre Musy,  qui étaient les hôtes de
Vu Harmonie * d'Estavannens et du pré-
sident de l'Association gruérienne pour
le costume et les coutumes, M . Henri
Gremaud , premier animateur de la
< paya i.

L'après-midi, une foule  extrêmement
dense assista à un jeu populaire créé

Pavoisé et fleuri,
Estavaye r a accueilli
les musiques hroyar des

P

LUS de 10,000 personnes ont as-
sisté hier à la fê te  des musiques
de la Broyé f ribourgeoise et vau-

doise dont le giro n groupe dix-sep t
sociétés de musique instrumentale.

La fê te  se déroula à Estavayer-le-
Lac, pavoisé et f l eur i , où une fou le

nombreuse se pressa dès samedi soir ,
lorsque le concert d'ouverture f t i t
donné.

Hier après-midi, le concert se pour-
suivit jusqu 'à 16 heures. Puis un cor-
tège comprenant p lus de trente grou-
pes et un millier de participants ,
dé f i la  dans les rues de la cité sous
les app laudissements de 10 à 12 mille
personnes .

A l'issue du cortège , la partie o f f i -
cielle permit d' entendre les discours
de M. Gustave Roulin , président du
Grand conseil et président du comité
d' organisation de la f ê t e , de M. Emile
Zehnder , président du gouvernement
fribourgeois , de M. G. Thévoz , con-
seiller national vaudois et de M.
Rohrbasser, vétérinaire cantonal , mem-
bre du comité cantonal des musiques
fribourgeoises.

Près de Cornol

Trois blessés
De notre correspondant :
Hier matin, vers 11 h 40, deux voitures

descendaient des Rangiers en direction da
Cornol. Le second véhicule, une auto fran-
çaise conduite par un automobiliste d'Ein-
sisheim, heurta la première voiture à la
suite d'une rupture de ses freins. La pre-
mière machine qui arrivait dans le virage
du Chéteiat fut projetée en dehors de la
route contre un tas de poutrelles. Les trois
occupantes sont grièvement blessées et ont
été admises à l'hôpital de Porrentruy. La
conductrice , Mme Corinne Lehli, de Bâle,
gée de 41 ans, et ses deux passagères Mmes

Lily Schermo et sa fille Angela, de Bâle,
souffrent de coupures et de blessures diver-
ses à la tête et aux jambes. En outre, Mme
Lehli se plaint de douleurs internes. La
voiture française qui provoqua l'accident,
sortit également de la route et s'arrêta sur
la glissière de sécurité. Toutefois son con-
ducteur n'est pas blessé. Dès dégâts maté-
riels s'élèvent à 7000 francs.

Hiapture die freins :
violente collision

Un soleil resplendissant
a présidé au festival

des chanteurs du Bas-Vallon

(Avipress - Guggisberg)

rROIS atouts majeurs ont présidé
à la réussite parfa ite du festival
des chanteurs du Bas-Vallon, qui

s'est dérouté , samedi et dimanche, à
Bienne : une organisation impeccable,
la participation de deux cent septante
chanteurs et... un soleil resp lendissant I

Samedi soir, en la grande salle du

Gottardo, le Cheeur de dames romand,
Z'« Esp érance » et la « Lyre », ainsi que
le groupe théâtral « Les Funambules »,
de Delémont, ont présenté un pro-
gramme très réussi et app laudi.

Dimanche, après la réception des so-
ciétés à la gare , un cortège traversant
la ville , le cheeur de bienvenue , ce f u t
le moment du concours. Tour à tour,
tes neuf sociétés participantes , ainsi
que les deux ensembles invités , ont
passé devan t le jury ,  formé de MM.
Charles Haller et G&orges Rallier.

Un concert animé par l'<t Union ins-
trumentale », des discours prononcés par
MM. A. Girard , président du comité
d'organisation , R. Colomb , p résident de
l'Union des chanteurs jurassiens , et M.
Fritz Stœhti, maire de Bienne , ainsi que
la critique du jury ,  ont mis f i n  à ces
journées consacrées au chant choral.

adg.

Garçonnet
grièvement

bSessé

Provence

(c) Samedi, vers 13 h 30, le petit Rafaele
Giorgi, 4 ans, se promenait dans les rues
de Provence, quand il traversa brusque-
ment la chaussée an moment où survenait
une voiture neuchàteloise. L'automobiliste
essaya de l'éviter, mais vainement. Renver-
sé, l'enfant fut transporté à l'hôpital de la
Béroche où l'on constata une fracture du
crâne, une du fémur et de Pavant-bras droit,
ainsi que des lésions Internes. Son état étant
considéré comme très grave, le petit Rafaclc
fut conduit à l'hôpital cantonal de Lausanne.

PAYERNE — Auto contre arbre
(e) M. Francesco de Rosa, ressortis-
sant Italien, domicilié à Payerne, cir-
culait en voiture, samedi , vers 20 h 45,
accompagné de trois jeunes filles éga-
lement domiciliées à Payerne. Alors
que l'auto roulait en direction de Cugy,
¦elle manqua le virage après le passage
à niveau de Pramey et se jeta contre
un arbre. Le conducteur et les passagè-
res furent conduits en ambulance à
l'hôpital de Payerne, souffrant de
blessures divterscs. L'auto est hors
d'usage.

E S S E R T I N E S

(c) Samedi vers 17 h 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur la
route Lausanne - Yverdon, au lieu-dit « Bois
Jalley » (commune d'Essertines). Une voi-
ture française qui roulait en direction de
Lausanne s'était arrêtée sur une place d'évi-
tement. Une passagère, Mme Marie Lacreu-
se, 63 ans, de Thonon, était sortie avec
l'intention de traverser la route. Ella fut
malheureusement atteinte par une auto
vaudoise circulant en direction d'Yverdon.
Elle fut projetée sur le capot du véhicule
avant de retomber en contre-bas dans le
fossé et fut tuée sur le coup.

BELMONT — Main écrasée
(c) M. André Dupuis, agriculteur à
Belmont-sur-Yverdon, s'est laissé pren-
dre la main droite entre le timon d'un
char et nn mur. II a en la main droite
écrasée. II a été conduit à la clinique
de la rue du Four.

YVERDON — Poigne» fissuré
(c) Hier , un garçon de 13 ans, André
di Bernardo, d'Yverdon , s'amusait avec
des camarades au bord du lac. Il a fait
une chute et se fissura le poignet. Il
s'est tout d'abord rendu seul au poste
de police d'Yverdon, puis on te trans-
porta à l'hôpital ou il est soigné.

Mortellement
blessé

par une auto

Motocross international
de Saint-Biaise

Dimanche prochain 22 mai

Cette année, onzième édition du mo-
tocross organisé par le Moto-club de
Saint-Biaise.
Sur le parcours des Fourches, un des
plus spectaculaires et aussi un des plus
sélectifs de Suisse, une quarantaine de
coureurs étrangers et suisse» seront au
rendez-vous international, comptant
pour le championnat suisse.
En tête de liste, les deux spécialistes
britanniques Leslie ARCHER et John
CLAYTON, le Suédois PERSSON et
l'Italien COSCIA seront opposés à toute
l'élite suisse et internationale. En ca-
tégorie nationale , les meilleurs coureurs
suisses du moment sont également ins-
crits.
Lo vaste parc des Fourches permettra
à tous les conducteurs de trouver une
place à proximité pour leurs véhicules.

Petites ligyes
rosucancies

SsSSf̂ wfi^ *! *.../$

Jura
Deuxième ligue : Madretsch - Mâche

3-2 ; Cenerl-Tramelan 2-1 ; Grunstern-
Courtemaich e 9-0 ; Tavannes-Buren. 2-6;
Longeau-Boujean 2-3.

Troisième ligue : Tramelan - Aurore
0-4 ; Beconviller-Màch e 4-2 ; Madretsch-
U.S3.B 4.-1 ; Bassecourt - Courrendlin ,
renvoyé ; Les Genevez-Courtételle 1-1 ;
Soyhières-Delémont 3-2 ; Gloveller-Cour-
faivre 5-2.

Fribourg
Deuxième ligue : Beauregard - Fétigny

2-2 ; Morat-Cormondes 4-1 ; Bulle-Guin
5-0 ; Central-Domdldler 4-2.

Troisième ligue : Vlllaz-Salnt-Plerre -
Châtel 1-3 ; Attalens-La Tour 4-4 ; Ho-
mont - Chenens 4-2 ; Broc-Nelrlvue 8-2 ;
Vulsternens - Slvlrlez 3-0, forfait ; Fri-
bourg H-Oentral lia 7-2; Blchemond ll-
Estavayer I ta 3-6 ; Matran-Prez 3-8 ;
Courtepln - Corminbœuf 3-3 ; Mlsery-
Arconclel 1-3 ; Vully-Morat H 5-1 ; Por-
talban - Cugy 2-2 ; Montet-Central n b
3-4.

Vaud
Deuxième ligue : Orbe-Echallens 2-0 ;

Sainte-Croix - Aubonne 1-1 ; Busslgny-
Rolle 4-2 ; Le Mont-Challly 0-4 ; U.S.L.-
Lutry 4-5.

Troisième ligue : Saint-Légier-Bex 2-0;
Donneloye-Corcelles 3-2 ; Renens-U^L.
2-5.

Valais
Deuxième ligue : Port Valais - Brigue

2-5 ; Slerre-Fully 1-1 ; Salnt-Maurlce-
Vernayaz 5-1 ; Grône-Salquenen 2-2 ;
Saillon-Monthey 3-1.

Troisième ligue : Chippls-Salquenen II
9-2 ; Naters-Châteauneul 7-2 ; Grimi-
suat - Lens 0-4 ; Viège-Lalden 1-3 ; Rld-
des - Colombey 0-2 ; Salnt-Glngolph -
Vionnaz 1-4 ; Leytron-Monthey n 2-5 ;
Saxon-Vouvry 2-0 ; Ardon-Conthoy 8-1.
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CHWADERNAU, p e t i t  village
dans le Seeland, a vécu un
samedi haut en couleur et

| en joie i ne recevait-il pas, en effet,
| un de «e» illustre» « enfants », M.
| Rudolf Gnaegi ?
| Accompagné de sa femme et de
I ses enfants, le conseiller fédéra l est
| arrivé de Berne à Brugg en train
I spécial. Il fut reçu à la gare par
i toutes les sociétés de la région.

Après un vin d'honneur, les
| souhaits de bienvenue d'un conseil-
| ler municipal et les saluts du nou-

veau conseiller fédéral, un cortège
| précédé du landau dans lequel
| avalent pris place M. Gnaegi et sa
| famille, se rendit à Schwadernau.
i Le landau officiel s'arrêta de-
{ vont la maison familiale décorée
j et fleurie. Le maire du village pro-
| nonça l'éloge de M. Rudolf Gnaegi
j et de feu son père, conseiller na-
! tional. Après un morceau joué à
! la mémoire du père de M. Gnaegi,
1 tout le monde s'est rendu à la can-
\ fine, où plusieurs allocutions furent
i prononcées, notamment celles de
| M. E. Schmied, ancien conseiller
\ national de Dieterswil, MM. H.
| Schnyder, de Belmont, A. This, de
I Safnern, et A. Ami, de Bangerter,
| députés seelandais. M. Rudolf
i Gnaegi remercia chacun et tint à
| évoquer quelques-uns des grands
f problèmes politiques de l'actualité.

Au sujet de l'élection du Conseil
| fédéral par le peuple, il a estimé
| que cette formule peut être envi-
| sagée. Mais la structure linguisti-
] que et confessionnelle de la Suisse
| rendrait très difficile la composi-
f tion des cercles électoraux. Il est en
f outre douteux que le Conseil fédé-
\ rai issu d'une telle élection soit plus
| homogène. L'augmentation du nom-
| bre des conseillers fédéraux est

(Avipress - Guggisberg) M

aussi digne de réflexion. Ce qui
compte avant tout, c'est que les
autorités helvétiques, à tous les
échelons, se sentent vraiment res-
ponsables du bien commun. On
parle aussi d'une révision total© de
la constitution. « Jusqu'à présent,
la neutralité armée, le fédéralisme
et la démocratie directe étaient la
définition même de notre Etat. Or,
même ces principes fondamentaux
doivent être repensés. De plus en
plus, nous sommes confrontés avec
les grands problèmes internatio-
naux et nous savons que, tout en
constituant une Infime partie du
monde, nous sommes impliqués
toujours plus fortement dans les

iengagements et les organismes M
supranationaux. Il est évident que, H
sans renoncer à notre neutralité et m
à nos particularités, nous devons §§
manifester notre solidarité inter- M
nationale. » éË

Cette cérémonie fut encore agré- S
mentée par les productions de la m
fa nfare, du club des jodlers, du m
groupe folklorique et des enfants é&
des écoles. On notait la présence |p
de plusieurs personnalités pollti- B
ques du canton, notamment MM. ji
Fritz Marthaler, conseiller national, m
Fritz Staehli, maire, Hans Kern, Ép
conseiller municipal , directeur des M
travaux publics, tous trois de m
Bienne. adg 11I

I| C'est en landau que M. Gnaegi est arrivé
à Schwadernau. son village natal, ou

1 c? uautorités et populat ion Font fêté !

Quatre jeunes
filles blessées
par une voiture

Châtel - Saint-Denis

(c) Hier, vers 20 h 30, M. Gilbert Crisinel,
22 ans, domicilié à Denezy (VD), circulait
au volant de sa voiture de Châtel-Saint-
denis en direction de Remaufens A la
sortie de Châtel, il se trouva soudain en
présence de quatre jeunes filles qui che-
minaient en bordure de la route. Il semble
que l'automobiliste ait voulu freiner. Il fit
alors une embardée. Son véhicule faucha
une haie et du même coup les quatre
jeunes filles qui furent toutes blessées. La
jeune Maria Pilloud, 19 ans, de Châtel-
Saint-Denis, souffre notamment d'une grave
fracture d'une jambe. Les deux sœurs Des-
cloux, et une autre jeune fille souffrent de
blesseures moins graves. La voiture a subi
d'importants dégâts.

PONT — Motocycliste blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vera 23 h 30, M. Fernand Monney, 49 ans,
docimilié à Porsel, circulait ù vélomoteur
d'Oron en direction de son domicile. A
Pont, lors d'un croisement avec une voi-
ture, M. Monney fnt ébloui et fit un écart.
II heurta un potelet en ciment situé en
bordure de la route et fit une chute. Souf-
frant d'une fracture du fémur, U fut
transporté à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

MORAT
Sexagénaire

grièvement blessée
(c) Samedi, vers 10 h 15, une collision s'est
produite sur la route de détournement de
Morat, entre une voiture portant plaqnes alle-
mandes et une cyclomotoriste, Mlle Lydia
Favre, 66 ans, domiciliée à Muenchemviler.
L'accident s'est produit non loin de la gra-
vière de Morat. Mlle Favre fit une chute et
fut transportée à l'hôpital de Meyriez, souf-
frant d'une commotion cérébrale et éven-
tuellement d'une fracture du crâne.

SUGIEZ
Collision : cinq blessés

(c) Une voiture saint-galloise, qui se di-
rigeait, samedi vers 18 h 30, de Sugiez
en direction de Galmiz, est entrée en
collision avec un train routier au car-
refour de c Champ Racle •. La collision
fut très violente, deux passagers de la
voiture durent être hospitalisés à Mey-
riez, les trois autres étant moins griè-
vement atteints. Quant aux dégâts, ils
dépassent 17,000 francs.

A la Fédération laitière
vaudoise et fribourgeoise

(c) Samedi, à Estavayer-le-Lac, la Fédéra-
tion laitière vaudoise et. fribourgeoise a tenu
ses assises. Forte de 258 sociétés, totalisant
5560 membres, la fédération a produit quel-
que 126 millions de kilos de lait en 1965.

Lors de cette assemblée, un crédit de
650,000 fr. et un emprunt de 450,000 fr.
furent libérés pour l'usine de caséine de
Lucens.

M. Edmond Blanc, conseiller national, fut
réélu président de la fédération , qui a son
siège a Payerne. Les participants entendirent
un exposé de M. Jacques Pasquier, de Fri-
bourg, secrétaire romand à l'Union centrale
laitière.

BULLE Assemblée
L'assemblée générale des sociétés françai-

ses de bienfaisance et de secours mutuels
en Suisse a tenu son assemblée générale,
hier, à Bulle. Cette manifestation fut ho-
norée par la présence de M. Gabriel Bon-
neau, ambassadeur de France à Berne, do
M. Henri Longchambon, ministre, de M.
A. Armengaud, sénateur, représentant les
Français établis à l'étranger et do Mme J.
Viallat, secrétaire d'ambassade, déléguée de
la section consulaire de l'ambassade de
Franco à Berne.

Après une séance do travail au château
de Bulle, les participants à cette assemblée
se sont rendus dans l'après-midi à Esta-
vannens, où ils ont assisté au cortège de
la « Poya ».

FRIBOURG — Vernissage
(c) Samedi, à 17 heures, au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition « Découvertes ar-
chéologiques ». M. José Python , directeur ,
relève que le mérite de la « redécouverte
do nombreuses pièces et sites intéressants
revient notamment à Mlle Hanni Schwab,
archéologue cantonale.

Assemblée
du cartel syndical cantonal

(c) Samedi après-midi, dans la grande salle
de la Maison du peuple, à Fribourg, s'est
tenue la 33me assemblée des délégués du
cartel syndical cantonal fribourgeois , sous
la présidence de M. Pierre Currat , députe.

Ayant réglé diverses questions adminis-
tratives, les délégués entendirent des expo-
sés sur la politique économique ct sociale.
Le problème de la fiscalité sur le plan
cantonal fut notamment évoqué, ainsi que
la politique du logement et des allocations
familiales. La formation et l'orientation
professionnelles eurent également leur écho.
Ce fut un témoignage vivant du dynamisme
du cartel syndical cantonal fribourgeois , qui
compte 38 organisations locales régionales
ou cantonales, rattachées au grand mou-
vement syndical libre (USS).

VILLAS-SUR-GLANE
Accrochage
(c) Samedi matin, vers 10 h 40, M. Mau-
rice Brosi, 58 ans, domicilié à Villars-sur-
Glâne, circulait au volant d'une moto side-
car de Posieux en direction de Fribourg.
Sur le tronçon rectiligne dn bois de la
Glane, II ralentit et se plaça cn présélec-
tion a gauche pour prendre le chemin dc
Sainte-Appoline, cn respectant les précau-
tions d'usage. Alors qu'il attendait à l'arrêt ,
que des véhicules arrivant en sens inverse
nient passé, il fut heurté à l'arrière par une
voiture qui circulait dans le même sens que
lui. Projeté contre une voiture, le motocy-
cliste fut blessé et dut être transporté à
l'hôpital cantonal par l'ambulance. Après
avoir reçu les premiers soins, il put toute-
fois regagner son domicile. Les dégâts aux
deux véhicules dépassent 5500 francs.

ESTAVAYER

Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste de Péry-Reuchc-
nette, M. Paul Nydegger, qui roulait
dans la localité de Vauffdln, a fait
une chute. Souffran t de multiples bles-
sures, 11 a été conduit à l'hôpital , de
Bienne.

CHAMPION
Renversée par une auto
(c) Hier vers 12 h 50, Mme Marlyse
Schneider, de Mucnchenbuchse, qui se
promenait, a été renversée par une voi-
ture. Souffrant de blessures dans le dos,
elle a été hospitalisée.

LOCRAS
Blessé par une voiture
(c) Hier , vers 15 h 50, alors qu 'il cir-
culait près du cimetière de Locras, M.
Paul Grimm, agriculteur, a été renversé
par une voiture. Touché à la Jambe et
à la cage thoracique, il a été transporté
à l'hôpital du district.

HAGNECK — Un couple
fauché par une auto
(c) Hier, vers 18 h 30, M. et Mme Fré-
déric Salvisberg, âgés respectivement fie
70 et 75 ans, s'apprêtaient à monter
dans le train en gare de Hagneck lors-
qu'ils furent fauchés par une voiture.
Hs ont été transportés à. l'hôpital de
Bienne, souffrant da fractures aux Jam=
bes.

VAUFFELIN

On enfant projeté
par me auto

A Boncourt

(c) Le petit François Prêtre, de
Boncourt, âgé de 4 ans, fils de M.
Denis Prêtre, s'est jeté hier après-
midi contre une voiture. L'enfant
fut projeté à dix mètres. Souffrant
d'une commotion et d'une fracture
à un bras et à une jambe, il a été
hospitalisé à Porrentruy.

Vers un centenaire
(c) L'école d'horlogerie et de mécanique
et le Technicum cantonal do Salnt-
Imler célébreront leur centenaire lea 8
et g septembre prochains. Une exposi-
tion de travaux, une revue vivante des
prlnxj lpaux événements et un souvenir
rappelleront aux anciens élèves qui y
participeront, ces mémorables journées.
COURGENAY
Route coupée : gros dégâts
(c) Samedi, vers 18 h 30, une voiture
conduite par M. Justin Lapaire, de
Saint-Ursanne, circulait à Courgenay.
Elle traversa la route pour s'engager
dans une rue latérale sur la gauche.
Elle entra alors en collision avec une
auto qui arrivait en sens inverse. Pas
de blessés, mais les dégâts matériels
s'élèvent à 8000 francs.
COEUVE — Blessé par un timon
(c) Alora qu 'il était occupé, samedi, à
des travaux de démolition, M. Georges
Froidevaux, de Coeuve, âgé de 35 ans,
a reçu le timon d'une remorque sur la
jambe droite. Souffrant d'une fracture,
il a été hospitalisé à Porrentruy.

SAINT-IMIER
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le plaisir ie conduire une Chevrolet
Et aussi le plaisir d'être au volant d'une vraie américaine. Une Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, lafabuleuse Caprice,

voiture luxueuse, spacieuse, prestigieuse. Conçue et construite la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair
pour le confort du conducteur et des passagers. Et avec (comme ou la rapide Corvette: vous en profitez toujours pleinement,
on peut s'y attendre avec une ĵ^Ba^M  ̂ Votre distributeur Chevrolet
ïmpala) énormément de place à 

^é̂ ^  ̂ ^P "IPlll^. (son ac^resse se trouve dans
l'intérieur et dans le coffre. 

^^^m^m  ̂ '"—-^ ^^''^*l^^^giSgB»«wMiMw^ l'annuaire téléphonique, immé-
La Caprice est encore plus f  • % r . . . , . . : . . , à diatement avant la liste des

raffinée, plus minutieusement Jj l - "' "" 'j|^B abonnés) sera heureux 
de 

vous

puissante (279 CV). C'est le 
^^  ̂ "" ^TÊSÈW de vous passer le volant pour un

modèle d'élite de la marque. ^m_im ^*m^ essai. Vous pouvez également
Chaque Chevrolet a derrière elle un demi-siècle d'expérience demander au Département Publicité de la General Motors

GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la Suisse SA, 2501 Bienne, de vous envoyer gratuitement son cata-
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse, logue détaillé en couleur.

_M^M.M.M. Hsy mr&>J&î&' Un produit de la General Motors

Impala Sedan Sport , 4 portes , moteur V8, 198 CV, transmission automati que Powerglide , commande électrique des glaces, volant réglable , Montage Suisse, à partir de fr. 23200.-*. Impala Cabriolet, 2 portes, 279 CV.
Impala Station-wagon , 5 portes, 198 CV. Caprice Custom Sedan , 4 portes, 279 CV. Caprice Custom Coupé, 2 portes , 279 CV. * Prix indicatif

Entreprise industrielle et com-
merciale cherche

delnoisèlle
capable d'exécuter travaux de
correspondance et petits tra-
vaux manuels propres.

Entrée début juillet.

Adresser offres sous chiffres
G U 1584 au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ouvrier menuisier
capable.
S'adresser à la menuiserie
Galland, Bercles 1 a, Neuchâ-
tel, tél. 538 23 ou 8 39 60.

Chauffeur ie Seul
est cherché à Nyon. Place bien rétribuée
pour candidat sérieux. B. Koohat , Taxis
verts. Nyon. Tél. (022) 6145 45.

Etablissement hospitalier
cherche

lin électricien
pour son service d'entretien.
Exigences : certificat de capa-
cités. Entrée en fonction à
convenir. Place stable, caisse
de retraite et de maladie.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à E S 1582 au bu-
reau du journal.

| -  PAOE 7- _

i
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Caractères S. A., Neuchâtel , cherche pour ses
nouveaux ateliers modernes et spacieux , équipés
de machines aussi modernes :

et

MÉCANICIEHS
de nationalité suisse pour travaux sur machi-
nes à

BECTIFIEE
FRAISER

Irlh&iliijH
APPARTEMENTS à disposition.

I Faire offres manuscrites, avec prétentions do
salaire , à Caractères S. A., 2400 le Locle, ou se
présenter à l'usine des Cadolles, l'après-midi.

Artisan du bâtiment, diplômé fédéral, installé |;
à Neuchâtel, cherche K ';;

capable de s'occuper de la partie commerciale, jk
Quelques années de pratique désirées. Place j j
stable avec intérêt à la marche de l'affaire. \

Faire offres détaillées sous chiffres G S 1541 M
É| au bureau du journal. \
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BULOVA WATC H Co, NEUCHATEL
Nous cherchons d'urgence, pour un mois envi-
ron , .

0 g? ©

Les intéressés sont priés de s'adresser à notre
concierge, M. G. Annen, place de la Gare 8-10.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 24

RENÉ D'AGUY
D'abord , Kathie trouva étrange, et même un peu gênant ,

d'être ainsi le centre de l'attention de tant de monde empressé
à satisfaire ses moindres désirs, à devancer même ses
souhaits, à la décharger de tout souci... Jamais on ne lui
permettait do tourner elle-même le robinet de sa baignoire,
et elle se demandait parfois à quoi elle pourrait bien passer
son temps lorsqu'elle aurait fini de prendre contact avee ce '
qui constituerait désormais sa nouvelle existence. Il était clair
que, le fonctionnement de la maison étant parfaitement ré-
glé... la marquêsa n'avait qu 'à se laisser vivre , dans ce cadre
enchanteur.

Cette maison lui semblait un palais des Mille et une nuits
par sa richesse et sa beauté. Mais les jardins surtout en-
chantaient Kathie, avec leurs soudaines trouées sur l'horizon
mauve ou sur les montagnes lointaines à peine embrumées
dominant la mer d'un bleu de paon, leurs massifs do fleurs
et leurs arbres au feuillage frémissant. Souvent, elle en fit
son refuge et passa , à rêver sous leurs ombrages, de longues
heures qui lui apportaient un apaisement délicieux.

Sebastiâo avait prévenu sa femme que personne ne leur
rendrait visite dans les premiers temps de leur séjour. On
les laisserait achever leur lune de miel sans les déranger.
D'ailleurs , lui-même ne souhaitait pas recevoir avant un cer-
tain temps. Il fallait laisser à la jeune marquêsa le loisir
de se familiariser avec les usages et la façon de vivre des
Portugais. Mais, par la suite, une foule do gens do qualité

Copyright Mlralmonde
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tiendraient certainement à présenter leurs hommages à la
nouvelle épouse du marques de Barrateira.

Kathie ne désirait voir personne pour le moment, et elle
s'accommoda fort bien de vivre ainsi à l'écart. C'est pourquoi
elle fut non seulement surprise, mais un peu fâchée quand,
en rentrant d'une promenade matinale en compagnie de son
mari, elle découvrit une jeune femme, absolument exquise,
qui attendait dans la fraîcheur du patio. Par certains côtés,
elle ressemblait à Bride , mais elle était dix fois plus belle que
Bride et , surtout , sa toilette eût fait soupirer n'importe quelle
jolie femme ! Les yeux évoquaient un lac sombre. On y lisait
le plaisir succédant à une attente fastidieuse.

Elle s'avança au-devant des maîtres de la maison.
— On m'a dit que vous rentreriez pour déjeuner, alors j'ai

décidé de rester... déclara-t-elle en fermant lo parasol. Elle
le fourra rapidement sous son bras et tendit les mains à Se-
bastiâo en affirmant dans un radieux sourire :

— Je ne crois pas que vous puissiez vous rendre compte
de mon plaisir de vous revoir !

Avant de répondre , le marques serra longuement — très
longuement... trop longuement ! pensa Kathie — les mains
qu'on lui abandonnait. Il semblait regarder la visiteuse avec
une sorte d'étonnement ébloui et son admiration croissait à
mesure que les secondes s'écoulaient sans qu'il songeât à
relâcher son étreinte. Et, en rougissant d'une façon délicieuse
qui rappelait le pourpre et l'or d'une pêche délicate, ello finit
par dire :

— Sebastiâo... vous m'écrasez les doigts !
— Inez... vous êtes bienvenue comme une oasis dans le

désert... comme une douce brise par une journée torride... Je
ne savais même pas que vous étiez rentrée au Portugal !

Inez expliqua rap idement qu'elle avait passé quelques mois
dans le midi de la France ; puis elle se tourna résolument
vers Kathie et lui dit :

— Sebastiâo ne songe même pas à me présenter à sa
femme I

Se tournant vers Kathie, le marques lui prit lo bras et la
poussa en avant Sur ion visage, l'expression admirativo dis-

parut. Il annonça :
— La voici. Voici Kathie... La senhorita Péniche... je veux

dire ! Inez car ello sera Inez pour vous, comme vous serez
Kathie pour elle, n'est-ce pas? Je l'ai connue toute ma
vie... il serait ridicule que vous fassiez des cérémonies entre
vous !

—¦ Ce serait ridicule, bien sûr , affirma la senhorita Péniche
en souriant. (Elle parlait anglais, avec un charmant accent ,
et son sourire était éblouissant.) Elle poursuivit : Vous l'ap- x
prendrez forcément, alors autant que je vous le dise : tout
le monde au Portugal était convaincu que Sebastiâo devait
m'épouser... Mais le fait est que Sebastiâo s'est marié, pour
la seconde fois, avec uno autre... Je suppose que je dois en

E 
rendre mon parti... D'ailleurs les amourettes d'enfants sont
ien rarement sérieuses...
Inez éclata de rire et Kathie s'efforça do so mettre à

l'unisson de cette joie. Elle répondit quelque chose, mais ne
sut jamais par la suite ce qu'elle avait dit. Elle se sentait
troublée. Gênée, même. Ainsi , c'était là cette jeune fille dont
la marquêsa douairière lui avait parlé ? Cette jeune fille que ,
disait-elle , Sebastiâo avait aimée depuis son enfance, qu'il
aimait encore, mais à qui il n'avait pas osé proposer le
marché offert à Kathie ? Cette Inez, affirmait-elle, avait eu
le cœur brisé lorsque celui qu'elle considérait comme son
fiancé avait épousé la baronne autrichienne...

Pourtant, si ello avait souffert, cela no se voyait nullement,
ni sur son visage souriant, ni dans son attitude gaie et assu-
rée... Mais elle était si jolie que Kathie ne parvenait pas h
retrouver la maîtrise de ses pensées... La façon dont son mari
avait accueilli la visiteuse était assez éloquente pour lui don-
ner matière à réflexions : jamais elle n'avait vu le marques
aussi animé, aussi heureux , que lorsqu'il serrait si passionné-
ment les mains de la jeune fille... Consciente que toute com-
paraison tournait à son désavantage — la toilette, le main-
tien, l'élégance, la beauté d'Inez effaçaient totalement les sien-
nes — Kathie se sentait atrocement mal à son aise et sou-
dain, en remarquant sa pâleur, Sebastiâo l'entraîna à l'ombre.
Ello entendit la visiteuse lancer t

Oh I... Kathie 1 Que vous êtes pâle... Que vous arrive-
t-il ? Peut-être ne supportez-vous pas bien notre climat... Il
est tellement plus chaud que celui do votre humide Angle-
terre...

— Kathie est Irlandaise, fit observer Sebastiâo avec une
note d'amusement dans la voix... C'est assez différent. Mais
elle vient d'éprouver une perte cruelle et ello n'en est pas
encore remise.

— Un deuil ? Oh... je suis désolée ! affirma la jeune fille.
— Mon père... expliqua Kathie.
Et Inez s'excusa : •
— Mais il faut me pardonner... je ne pouvais savoir...

vous ne portez pas le deuil...
— H n'y a pas de raison pour que Kathie s'habille de

noir, affirma Sebastiâo un peu sèchement
Et Inez acquiesça :
— Non... bien sûr, surtout pas, étant donné les circons-

tances... Mais quel malheureux début d'union ! ajouta-t-elle
en regardant Kathie bien en face. Je suppose que, si vous

, étiez superstitieuse, vous y verriez un mauvais présage pour
l'avenir de votre mariage...

— Quelle sottise ! s'exclama le marques... Eh bien , Inez,
vous déjeunez avec nous ? C'est un tel plaisir de vous voir,
vous no pouvez nous quitter si tôt I Et vous avez certainement
beaucoup de nouvelles à m'apprendre... Il a dû so passer dans
votre vie bien des événements depuis que je ne vous ai vue...
Pour moi, en revanche, c'est fort simple : tout se résume en
Kathie !

— Mais... je ne suis pas venue ici pour vous imposer ma
présence... pour importuner deux jeunes mariés. Elle déco-
cha à Sebastiâo un sourire ensorceleur , et ses doigts posés
sur la manche du marques se resserrèrent doucement. D'ail-
leurs , j'ai un engagement pour le déjeuner... mais je resterai
volontiers quelques instants... Nous devons absolument boire
à notre rencontre, Kathie... C'est un grand jour pour moi...
J'espère que nous deviendrons des amies intimes.

(A suivre.)

Les ailes du matin
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Servette a péché par j eunesse

ISlZiSl Vingt-quatrième journée conforme amc prévisions en Ligue À
LES CHAUX-DE-FONNIERS SEMBLAIENT EN VACANCES

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-1 (1-1).
MARQUEURS : Conti (reprend un centre

de Georgy) Ire ; Zappella (reprise de vo-
lée de vingt mètres) 43me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martin*
go, Haymoz ; Mocelli n ; Schnyder, Makay
Conti , Georgy, Kvicinski , Sehlndelholz. En-
traîneur : Leduc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Voi-
sard, Milutinovic, Tholen, Delay ; Brossard ,
Bertschi ; W. Baumann, Zappella , Quatto-
pani, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES: Stade des Charmilles, terrain

en excellent état. 4500 spectateurs. Temps
agréable. L'arbitre fait observer une minu-
te de silence à la mémoire de Berger. A
la 23me minute , Delay, blessé dans un
choc par Kvicinski, sort. Il est remplacé

HALTE. — Hésitant en début de rencontre, Eichmann s'est fo r t
bien repris par la suite et il sut maîtriser toutes les attaques
servettiennes comme celles-ci menée par Georgy et Schindelholz.

(Photo ASL)

par P. Baumann. Kvicinski (6me) et Con-
ti (28me) tirent chacun sur le poteau alors
qu 'Eichmann était battu. Coups de coin :
8-1 (2-1).

EN DÎLETTANTE
Servette n'est pas parvenu à s'appro-

prier une victoire que, pourtant, les
Chaux-de-Fonniers ne lui contestèrent
guère. En e f f e t , mis à part l'excellent
Eichmann et le jeune Zappel la, le reste
de l'équipe évolua en dilettante. Cela
sentait les vacances ! La défense , parti-
culièrement eut de longues p ériodes
de bafouillement , Milutinovic ne trou-
vant une certaine efficacité , que dans
la confusion des dix dernières minutes.
Face à cette équipe décontractée, les
Genevois auraient dû gagner. Ils ont
nettement dominé tout au long de la

partie et se sont créé bon nombh
d' occasions de but. Seulement voilà, ei
la circonstance, Leduc innovait. Ci
que nous ne lui reprocherons, d'ail
leurs, pas et avait introduit Haymoz er
défense et Conti et Kvicinski en lignt
d'attaque, ces deux derniers manquait
des buts tout faits. C'était dommage
car tous les deux abattirent un travai,
énorme et firent preuve d'indiscutable:
qualités. Pour peu qu'on leur fasse en-
core confiance, on entendra encore par-
ler d'eux.

PLAISANTE
Ainsi donc , nous vécûmes une partit

plaisante ; en première mi-temps sur-
tout, mais sans grand exploit technique.
Nous relèverons encore l'entêtement de
Schnyder et de Makay à vouloir à tom
pr ix  forcer la défense chaux-de-fon-
nière par le centre, alors qu'il était
si facile de le faire par les ailes. Et
enfin nous relèverons un geste de
Schindelholz , qui allumina quelque peu
:ette partie ; seul devant la cage vide
d'Eichmann, l'ailier genevois préféra
glisser la balle au jeune Kvicinski pour
'ni permettre d'inscrire un but à son
ictif. Mais ce dernier, voulant trop bien
'aire, tira au-dessus de la cage déserte.
Ce qui souleva l 'ire du public qui n'au-
¦a vu que l'échec dans un geste pour-
'ant d'un remarquable esprit sportif.

D. EtGENMANN
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Lausanne a dû lutter ferme pour s'imposer
Les lucernois paient les erreurs du début de saison

LUCERNE - LAUSANNE 3-5 (2-1).
MARQUEURS : Kerkhoffs (passe de Lu-

thi) lOme ; Wenger (passe d'Haseler) ISme ;
Schuwig (de la tête sur passe de Wenger)

26me. Seconde mi-temps : Luthi (passe de
Stutz (12me) ; Schuwig (reprend un renvoi
d'Elsener) ISme ; Polencent (de 25 m)
26me ; Hertig (effort personnel) 31me ;
Kerkhoffs (penalty) 40me.

LUCERNE : Permunian ; Husler, Walker ,
Lustenberger ; Karrer, Wittmer ; Schuwig,
Hasler II, Gwerder, Russi, Wenger. Entraî-
neur : Wechselberger. ,

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Fuchs,
Armbruster, Hunziker ; Polencent, Luthi ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Stutz, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain de l'jMlmend en bon

état. Temps chaud. 5500 spectateurs. Qualité
du match : bonne. Tacchella et Hosp, bles-
sés, ainsi que Durr, suspendu, ne jouent
pas avec Lausanne. Coups de coin : 6-7
(5-2).

EFFONDREMENT
La grande erreur des dirigeants lucernois

de n'avoir pas fait confiance aux jeunes
durant tout le championnat a été mise en
évidence hier. Par manque de compétition,
parce qu'ils restaient trop souvent sur la
touche ou ne jouaient qu'une mi-temps, les
« espoirs » locaux, qui enthousiasmèrent les
spectateurs, durant la première période de
jeu, s'effondrèrent malheureusement durant
la deuxième. Ils payèrent ainsi le grand ef-
fort fourni pour renverser la situation et
c'est bien dommage. Ils ne sont pourtant
nullement responsables de leur défaite ;
c'est à leur défense, souvent mal Inspirée,
qu'il faut en imputer l'entière responsabilité.

SURPRISE
On pensait qu'après le match de jeudi

contre Milan et en l'absence de plusieurs
titulaires, Lausanne flancherait. Et le public
eut beau stimuler ses joueurs, rien n'y fit.
Les Lausannois étaient techniquement trop
fonts. Soulignons pourtant que, malgré l'im-
portance de l'enjeu, les Lucernois gardèrent
le jeu ouvert même lorsqu'ils menaient à
la marque.

L. B.

Bienne ef Sion satisfaits
BIENNE - SION 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Quentin (passe de Sixt)

6me. Seconde mi-temps : Stauble (passe de
Châtelain) 12me ; Graf (après un tir de
Stauble contre un montant) 23me ; Lusenfc
(contre son camp), 35me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Matter ;
Leu, Meier, Kehrli ; Rajkov, Lusenti, Châ-
telain, Graf , Staeuble. Entraîneur : Sobotka

SION : Vidinic ; Jungo, Germanier j
Rœsch, Perroud, Delaloye ; Stockbauer, Sixt,
Desbiolles, Bosson, Quentin . Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Straessle, de Stelnach.
NOTES ! Terrain en bon état. Temps

agréable. Spectateurs : 5200. Qualité du
match : moyenne. Peu avant la mi-temps,
Renfer I prend la place de Rajkov, et Elsig
celle de Desbiolles.

A la 34me minute, tir de Bosson sur la
latte. Coups de coin : 6-4 (4-4).

CRISPÉ
Le résultat a dû satisfaire les deux équi-

pes, puisqu'il les met définitivement à l'abri
de toute mauvaise surprise. Il appartiendra
désormais à Lucerne et à Young Fellows
d'en découdre.

Grâce à sa belle deuxième mi-temps,
Bienne a pu s'adjuger un point. Jusque-là,
on _ pouvait craindre la défaite, car Sion
avait fort bien débuté, au contraire de son
adversaire qui paraissait quelque peu cris-
pé par l'importance de l'enjeu. Et, très
justement, le résultat favorisait à la mi-
temps l'équipe la plus méritante : celle qui
avait présenté le plus beau jeu et les ac-
tions les plus dangereuses.

RÉCOMPENSE
En seconde période, le jeu s'améliora et

devint plus animé, sous l'impulsion de
joueur s locaux qui tenaient absolument à
égaliser. Et, grâce au brillant Châtelain
— dont on parlera beaucoup dans un pro-
che avenir — et de Stauble , ce fut bientôt
chose faite. Après le coup de tête de
Graf , consécutif à un tir de Stauble, on
crut même que Bienne remporterait la to-
talité de l'enjeu. Cependant, une maladresse

de Lusenti vint récompenser justement les
efforts fournis par Sion durant toute la
rencontre.

J.-P. G.

Zurich n'a pas fait de concessions
ZURICH - YOUNG FELLOWS 3-1

(1-0).
MARQUEURS : Wlniger (effort per-

sonnel), 35me. Deuxième ml-temps :
Kunzli (passe en retrait de Wlniger) ,

LA RÉCOMPENSE. — Le tro-
phée de champion de Suisse
est remis au capitaine zuricois
Leimgruber. (Photo Keystone)

Sme ; Brodmann (penalty plus que dis-
cutable pour une Intervention de Kyburz),
18me ; Bolll (passe qui frappe le dos d'un
Zuricois) , 29me.

ZURICH : Iten ; Muneh, Leimgruber,
Brodmann, Stierli ; Baeni, Martinelli ;
Kulin, Kunzli, Sturmer, Wlniger. Entraî-
neur : Maurer.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Hunger, Bolll, Kubler ; Kyburz ,
Chiandussl ; Feller, Matus, Fischli, Hoesli.
Entraîneurs : Rossi, Matus, Stettler.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wll.
NOTES : Terrain du Letzlground en

excellent état. 5000 spectateurs. A la
32me, Sturmer, à un mètre du but. trouve
le moyen de viser trop haut. Cinq minu-
tes après la reprise, Fischli tire sur un
montant. Une dizaine de minutes plus
tard, le même Fischli est averti. Coups de

LE PLUS FORT
Les paris allaient bon train sur Ici

bords de la Limmat avant cette tutti
fratricide. Chacun p arlait arrangement
avantage financier , hé g émonie... Le pro-
blème était beaucoup p lus simple : Zu-
rich voulait étrenner son titre dans lo
sérénité . Et pour -avoir la p aix, Zurich
gagna , proprement , sans di f f icul té
parce qu'il est le p lus fort.  Malgré lo
défai te , malgré la menace imminente
Young Fellows ne se désunit jamais
contra loyalement et sans nervosité
prouvant par là qu 'aucune équipe pro-
mue en catégorie sup érieure à la f in  de
la saison ne vaudra mieux que lui. Et
après que les Zuricois eurent soumit
Ste t t ler  à un f e u  nourri qui lui permit
de briller, Fischli pouvait changer la
face  du match . A près une course fo l l e
qui le vit dé passer Leimgruber et Brod-
mann , il tira violemment sur le mon-
tant. Trois minutes plus tard , son an-
rien compère Kunzli scellait l'issue de
[a partie . Le coup était tr-op dur , Young
Fellows reconnut son maître. L'é quipe
est loin d'être condeimnée, et il serait
injuste que l'erreur d'un arbitre en-
traine une condamnation ojue l 'équipe
re fusa  avec tant de conviction contre
T.a Chaux-de-Fonds , Lausanne , Servette
tt Granges , cette dernière rencontre de-
>ant être rép étée , rappelons-le. W. Z.

Granges inexistant à Bâle
BALE - GRANGES 5-1 (3-0). '
MARQUEURS : Vetter (passe d'Oder-

matt) , lOme ; Stocker (passe de Benthaus).
25me ; Konrad (passe d'Odermatt), 43me!
Seconde mi-temps : Frigerio (centre d'Oder-
matt) 16me ; Frigerio (passe de Benthaus) ,
21me ; Allemann (penalty pour faute de
Pfirter sur Blum), 25me.

BALE : Laufenburger ; Hauser, Pfirter ;
Michaud, Stocker, Benthaus ; Vetter , Oder-
matt, Frigerio, Konrad, MoscatelU. Entraî-
neur : Benthaus.

GRANGES : Farner ; Schaller, von Burg ;
Baumgartner, Walter, Obrecht ; Fuchs, Blum,
Dubois, Weber, Allemann, Entraîneur : Ko-
minek.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade du Landhof ; terrain sec

et bosselé ; temps beau et très chaud.
Spectateurs : 3500. A la Sme minute de la
seconde mi-temps, tir de Dubois sur le
montant. Coups de coin : 9-3 (3-3).

TECHNIQUE MERVEILLEUSE
A peu de chose près, le plus faible ad-

versaire que Bâle se soit offert au Land-
hof cette saison. Il se souviendra de Gran-
ges comme de l'équipe qui l'a mis en va-

leur , qui l'a laissé jouer , qui lui a permis
de fabriquer tranquillement son petit foot-
ball d'un samedi après-midi plein de lu-
mière. Bâle n'a jamais connu . de difficultés ,
il n'a jamais subi de contrecoups. Les buts
sont tombés à intervalles réguliers, jusqu 'à
5-0. Il y en a eu de très beaux, élaborés
par Odermatt avec une maîtrise technique
merveilleuse. Il -aurait pu y en avoir d'au-
tres, particulièrement aux environs de la
trertûèrtie ininute de la seconde mi-temps,
mais Farner se transforma subitement en
gardien volant.

JOUR DE SORTIE
Si l'on vous disait que Granges a passé

la majeure partie de la rencontre à se dé-
fendre, ça serait inexact. Il ne s'est pas dé-
fendu du tout. Ou bien, s'il l'a fait , c'était
de façon si malhabile, si imperceptible, que
personne ne l'a remarqué. La défense :
inexistante. L'attaque : inexistante. L'équipe
était

^ 
en vacances : c'était son jour de sortie.

Bâle avait pris la précaution de confier
le marquage d'Allemann à Hauser qui est
rapide et résistant. Précaution inutile. En
seconde mi-temps, Hauser s'est occupé d'au-
tres tâches. Un match plein de bonhomie.

Guy CURDY

Lngnno obtient
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111 point mérité
YOUNG BOYS - LUGANO : 2-2 (2-0)
MARQUEURS : Theunissen (de la tête)

13me ; Theunissen (passe de Lenherr), 26me
Seconde mi-temps : Gottardi (tir de 16 m)
25me ; Rovatti (sur coup de coin), 45me

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Buet
zer ; Hofmann, Schneiter, Marti ; Guggis-
berg, Grunig, Theunissen, Lehmann, Len-
herr. Entraîneur : Merkle. >

LUGANO: Prosperi ; Egli, Indemini; Si-
gnorelli, Pullica, Coduri ; Gottardi , Rovati
Vidosevic, Simonetti, Blumer, Entraîneur :
Bergamini.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmingen.
NOTES : Stade du Wankdorf ; terrain en

bon état ; 9000 spectateurs ; temps agréable.
Deux avertissements : Coduri et Pullica.
Chez les Bernois, Wuthrich a fait sa ren-
trée avec les réserves. Ansermet, malade,
est remplacé par Fischer. Fuhrer , « en
froid » avec l'entraîneur, suit le match de
la touche comme joueur de réserve. Du
coté luganais manque Brenna, suspendu.
Coups de coin : 8-10.

., BRÈCHES

Les visiteurs n'ont pas volé leur match
nul. Ils ont eu pour eux la seconde mi-
temps, alors que Young Boys avait large-
ment dominé dans la première période.
Les Bernois ont cru à tort que deux buts
d'écart étaient suffisants. Ils n'ont pas ob-
tenu une- victoire à l'économie, comme con-
tre Grasshoppers. Ils ne jouent jamais mieux
que quand ils attaquent résolument. Leur
repli après la pause leur a coûté l'enjeu
total. Et pourtant la première mi-temps
avait fait apparaître des brèches géantes
dans la défense adverse.

Les Luganais ont montré, dès la reprise,
que, lorsque la situation l'exige, ils savent ,
eux aussi, attaquer. Servis par leur vitesse,
ils affolèrent maintes fois une défense ber-
noise trop statique et qui tardait trop sou-
vent à se débarrasser de la balle. Un mot
encore, pour souligner la remarquable tenue
de Prosperi qui évita le K.-O. à son équipe
en première mi-temps.

W. K.

Triste spectacle à la Maladière
Le moins mauvais a gagné la bataille des mal classés de Ligue B

CANTONAL - BADEN 0-2 (0-2).
MARQUEURS : Arnold (penalty) 22me

Frei (renvoi de Streit sur tir de Zurcher
41me de la première mi-temps.

CANTONAL : Streit ; Paulsson, Leuen
berger ; Goelz Burri ; Monnard ; Rumo
Zouba, Frochaux, Savary, Ryf. Entraîneur
Zouba.

BADEN : Havenstein ; Arnold, Portmann
Kieffer , Schweizer, Taiber ; Canonica, Me-
net, Zurcher, Scheibel, Frei. Entraîneur :
Clossmann.

ARBITRE : M. Bullmann, Berne (faible).
NOTES : stade de la Maladière ; terrain

sec ; beau temps. 800 spectateurs. Gautschi,
Ramseier blessés, absent à Cantonal, Pigue-
ron a écopé de 4 dimanches. Burri fait
sa rentrée. A la 21me, Goelz commet
une faute contre Frei : penalty transformé
par Arnold. A la reprise Canonica est
remplacé par Keller et Frochaux pat
Schwab. A la 41 me Ryf est bousculé dans

les onze mètres par Kieffer ! penalty qu<
rate Savary. Ryf , blessé sort. Coups de
coin: Cantonal - Baden 11-4 (6-3).

TRISTE
Triste spectacle qu'a éclairé le soleil ma

gnifique, ruisselant sur le stade de It
Maladière.

Serons-nous assez cruels pour asséner de!
coups (inutiles) ik deux moribonds. Deux
moribonds dont le moins mauvais a passe
un après-midi pratiquement sans souci :
témoin le gardien d'un Baden vainquent
qui s'est pratiquement croisé les bras, à
l'exception de la 3me minute de la reprise,
Ce fut là, la seule ct unique occasion
où Cantonal fit semblant d'essayer de
se rebiffer contre son faible maître dn
jour. A part cela , du côté neuchâtelois,
le néant. Co qu'on a vu ? Un Zouba (tou-
jours pas ferré) irritant de maladresse i
un Savary coupable d'une nonchalance
illustrée par la manière désinvolte dont H
a tiré le penalty.

ARRÊT DE MORT
Une note légèrement meilleure pour les

NON. — Les Argoviens s'ils ne se sont pus révélés des foudres
de

 ̂
guerre n'ont pas manqué d'énergie. An besoin, Us se mirent

même à deux pour endiguer les rares attaques neuchàteloises,
comme celle de Rumo en l'occurrence.

(Avlpresse - Baillod)

petits ailiers Rumo ct Ryf qui ont Inf te
avec un peu plus de cran ; pour Strcii
qui n'a rien sur la conscience, par la foret
des choses, car il n'a guère eu plus i
faire que son vis-ik-vis. Bref , Cantona:
a signé son arrêt de mort. Ce qui esl
décevant, c'est qu'à aucun moment, face
a Baden guère mieux muni que lui, il a
donné l'impression de vouloir , de mourii
la rage au cœur. Du cœur : néant. De la
rage : néant.

FAIBLESSE
Et Baden ? Sa faiblesse a fait ressortir

celle de l'équipe locale. Abordant le match
dans un esprit défensif , libéré par un
cadeau de l'arbitre, il a, lui aussi, participé
au festival de maladresses, de ratés ineffa-
bles. Mais un peu plus de cran , d'énergie,
de simplicité primitive lui a permis de
donner l'illusion de dominer son adversaire.
Mais nous serions bien étonnés si les
Argoviens se sauvent. Ya-t-il encore plus
faibles que Cantonal et Baden ? Pauvre
Football ! Joueurs, arbitre n'ont guère œuvré
pour son renom.

A. Marche

Urania a plu contre Grasshoppers
GRASSHOPPERS - URANIA : 3-1 (2-1)
MARQUEURS : Blaettler (centre de Ber-

set) , 12me ; Blaettler (penalty), 25me ; Sam-
ba (échange rapide avec Keller), 45me. 2me
mi-temps : Blaettler (passe de Faeh) , 22me,

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig.
Ruegg, Citherlet , Haeusler ; Rognoni , Grahn;
Faeh, Kunz , Blaettler , Berset. Entraîneur :
Sing.

URANIA : Bron ; Liechti , Stehle , Rob-
biani , Piguet ; Samba, Guinchard ; Olivier ,
Ac-bi, Keller, Henriot. Entraîneur : Châte-
lain.

ARBITRE : M. Cerutti, de Bienne.
NOTES : Terrain du Letzlground en par-

fait état. Soirée clémente. 3000 spectateurs.
Grasshoppers est privé des services de Ber-
nasconi (claquage), ce qui entraîne plusieurs
modifications. A la 40me minute, Griess
prend la place de Guinchard. A la 35me
minute de la seconde mi-temps, Henriot
tire sur un montant. Blaettler l'imite trois
minutes plus tard. Coups de coin : 9-3
(4-0).

Grasshoppers n'aura pas pu, par cette

victoire , effacer le terne souvenir de si
défaite contre Bienne. L'œil indifférent de:
spectateurs s'est attaché surtout aux évo
luttons des Genevois condamnés. Le juge-
ment fut pratiquement unanime : la chute
d'Urania est regrettable. En l'absence dc
plusieurs titulaires , la jeune génération voulu
faire mentir le verdict et s'appliqua à con-
fectionner un jeu élégant , agréable à l'œil
Cette intention louable n'a pas trompé l'ob-
servateur averti. En faisant jeu égal avec
Grasshoppers, Urania a perdu , parce que
son rythme n'est pas digne de la catégorie
supérieure, perdu aussi parce que les qua-
lités athlétiques sont en disproportion avec
les qualités techniques. La saison est trop
longue pour Grasshoppers. Physiquement,
psychiquement , tout crie « vacances > . Jan-
ser et Ruegg en défense , Grahn et Blaettler
en attaque s'accrochent à un bateau ivre.
Mais chez eux, la saturation est apparente.
En marquant trois buts, Blaettler fut très
loini d'atteindre la popularité de Samba ,
meilleur acteur de la rencontre, véritable
aimant au centre du terrain.

W. Z.

Young Fellows devra
rejouer confre Granges

Le comité de la Ligue nationale a
reconnu le bien-fondé du protêt dé-
posé par Granges, à la suite d'une
décision d'arbitrage, lors du match
de championnat Young Fellows-
Granges (2-0) du 30 avril . La ren-
contre devra se rejouer sur le ter-
rain de Young Fellows. Elle sera
fixée dès que le jugement aura force
de loi, soit au terme du délai de
recours laissé à Young Fellows. Les
motifs qui ont justifié cette décision
ont été communiqués aux deux clubs;
on sait cependant qu 'une fausse in-
terprétation du règlement par l'arbl-
trte a été reconnue de l'avis même de
la commission des arbitres.

Nouvelle défaite
de Porrentruy

CHIASSO - PORRENTRUY 2-0 (0-0)
MARQUEUR : Villa (tir de 25 m)

Vme ; Villa (passe d'Aspesi), 12me.
CHIASSO : Salvetti ; Lurati , Passera

Lussan a, Gilardi , Sangiorgio ; Aspesi, Vil
la, Bergna , Riva IV, Riva V. Entrai
neur : Monzeglio. '

PORRENTRUY : Jecker ; Wucurevic
Mazzimann ; Hopp ler , Leonardi , Roth
Silvant, Lièvre, Cremona, Morand , Alt-
haus. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Gœppel, de Zurict
(bon).

NOTES : Terrain en excellent état
Temps brumeux et chaud. 1800 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. Por-
rentruy est privé de Wœhrlé , Laroche et
Loichat, blessés. A la 16me minute de
a reprise, Riva IV tire sur la barre
xansversale de la cage de Porrentruy.
Coups de coin : 8-2 (5-1).

STÉRILE
Porrentruy a attaqué pendant quelque ;

minutes , au début de la reprise. 11 fut
près de marquer. Tout le reste du
Tiatch, les Jurassiens n'ont pensé qu'à
ie défendre , dans l'espoir d'un partage
les points. Cette tactique a été valable
ine mi-temps. Mais elle était fausse.
Pour battre Chiasso, il fallait jouer l'at-
aque à outrance. La défense tessinoise
l'était pas dans son meilleur jour. Elle
'a prouvé pendant le peu de temps
)ù les Jurassiens ont fait pression. Par
nanque d'ambition , Porrentruy a dû tout
ibandonner. Mais par moments , â voir
ouer les Jurassiens , il semblait bien
lii'ils auraient été capables d'obtenir un
ésultat satisfaisant. Chiasso n'a pas volé
a victoire.

ESPOIR
Ce succès enlèvera bien des soucis

aux dirigeants tessinois. Ils passent ainsi
devant Porrentruy. Mais l'équipe de Gar-
bani devrait se tirer d'affaire. Car elle
ne manque pas de qualités.

D. C.

* Cent mille spectateurs ont assisté
à. la finale de la coupe d'Angleterre
Jouée à Wembley. Mené par 2-0 après
57 minutes de Jeu, Everton a finale-
ment battu Sheffleld Wednesdey par 3-2

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rêvé de transformer
une demeure ds quelques

coups de baguette magique?
Un coup dans l'austère salle

â manger et la voilà tout enso-
leillée I Un coup dans le salon
banal et froid... le voilà rayon-

nant d'intimité I Un coup dans
le long corridor sombre... le

voilà Jardin I Ce rêve, vous le
réaliserez sans peine grâce aux

- prestigieuses collections des
marchands de papiers peints.
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Capitaine des grandes routes ^™™>„
C'est le camion MAGIRUS-DEUTZ refroidi à l'air. Dans la nouvelle et confortable âd» M
cabine avancée, le chauffeur s'y trouve comme un capitaine de navire. Le nouveau |g
genre d'insonorisation, le siège avec amortisseur hydraulique, la vue panoramique, en J||L j|É
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H n'est pas
le moins cher

„et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
3 a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a

' subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo- ;
lutionnaire: le porte-bille en

I 

acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

£?Ji££OGj FiM^
I epoca II
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~lw
L'annonce
reflet vivant du marché

¦

Les vacances d'été appro chent... r î

...et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, «j  , ¦ "
de partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser f||| * ' IJOHIM
aller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage «P! * 

-i£âM 1
dorée par le soleil. . _jf *WSKJ
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Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! lÉlilll • ' ' - '1É1I1I

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé l̂ lMtK ||| 1
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et mlî J' ^^Èretour avec Swissair, y compris un séjour de W^ y ^Mï; 

<SÊ- WsimLff li
7 jours à Nice PD a partir de 400 francs S'iJP  ̂ '$$Ê
7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs ||||
7 jours à Vienne P à partir de 496 francs §̂ ^̂ ^§
7 jours à Copenhague PD à partir de 720 francs ,#//
7 jours à Athènes PD à partir de 733 francs ^ - ,}-r,tf s \

13 jours en Israël DP à partir de 895 francs 
^^^^W* ' '- '"' . y

15 jours au Caire DP à partir de 1001 francs !

PD = chambre et petit déjeuner f !

DP =» chambre et demi-pension »
P = chambre et pension complète r.'

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée ^ | | j^M^^^*complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages . ,>̂ ^^;' 4«i*̂  I«fe ^8forfaitaires avec Swissair , demandez la brochure détaillée éditée ,. Kâ sS^:' lllf
par votre agence de voyages IATA. Jf**̂ *%^a»iâS î̂îj
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EBSl Le Tour de Romandie s'est terminé sans éclat hier à Lausanne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le Tour de Romandie s'est terminé sans

éclat, hier après-midi, à Lausanne. Gianui
Motta a inscrit son nom au palmarès sans
donner l'impression d'avoir à battre les au-
tres.

DIFFÉRENCE
Il y a la manière de remporter une

épreuve de ce genre. Certains y oui mis
du panache.

La victoire dc Motta en a manqué. Et
il y a eu l'affaire Gutty !

Non pas que nous voulons comparer la
classe de Motta aux qualités du premier
maillot vert. La différence existe. Mais
depuis l'abandon de Gutty, Motta n'a eu
qu'à défendre son maillot vert.

Parti hier de la Chaux-de-Fonds à 9 h 30,
nous nous sommes retrouvé avec une feuille
vierge à Lausanne. La seule échappée du
jour, nous ne l'avons pas vécue. C'est à
l'arrivée que nous en avons eu connaissan-
ce : elle s'était produite deux virages avant
la ligne, et avait permis à Bitossi de ré-
colter 13" au passage.

Il est vrai que tout avait été dit la veille:
le matin, en louvoyant dans les vallées ju-
rassiennes, Motta et son équipe avaient rem-
pli leur mission de surveillance : ceux qui
purent partir n'avaient absolument rien à
dire dans le décompte final . Il s'ensuivit
néanmoins quelques abandons , et quelques
éliminations.

L'après-midi , contre la montre , ce fut un
feu d'artifice des Italiens, Gimondi et Ador-
ni en tête. L'ovation que la colonie ita-
lienne leur fit à la Chaux-de-Fonds suffit
à valider leur présence. Cette épreuve dite
de vérité ne se raconte pas. Il suffit de
s'en rapporter aux chiffres pour se faire
une (juste) opinion. Relevons simplement

que Maurer, un spécialiste en la matière,
ne parvint pas à conquérir la seconde place
du classement général comme on l'espérait,
étant battu par six coureurs.

GÉNÉRATION MONTANTE
Le classement général de ce Tour de

Romandie est conforme : Motta s'est imposé
dans les conditions que l'on sait, devant
De^isle, un jeune Français qui a fait impres-
sion.

Rolf Maurer est également à sa place.
Enfin, les places qu'occupent Adorni et
Gimondi sont compatibles avec leur pres-
tation.

La course des Sulses se résumera rapi-

dement. Maurer a déjà été cité. Ruegg en
est à son troisième ou quatrième « retour »,
et celui-là en tous les cas est de trop.
Binggeli a confirmé qu'il a énormément
de peine à retrouver la condition après son
accident du Tour des Flandres ; mais son
patron lui fera tout de même confiance
pour le Tour d'Italie. Blanc plafonne , mais
demeure volontaire. Heureusement , il y a
également chez nous la génération montante
avec Herger, les frères Zollinger et quel-
ques autres moins en vue.

C'est d'ailleurs le seul sujet de satisfac-
tion que nous ont procuré ces quatre jours
passes sur les routes de Romandie.

Serge DOURNOW

DÉCONTRACTÉ. —- En p assant dans notre vi l le, Cîantii Motta , en
seconde position, semble contrôler la marche du pelo ton sans

trop de souci.
(Avipress - J.-P. Baillod)

- lies Italiens à l'honneur: Bitossi remporte
mj  fl j !.® ^ m m 1BJW MI . . ? J i® V m *Êi^mmmw-m\

GaMca vainqueur
du Tour i'Espugie

Après Rudi Altig, Anquetil , Poulidor
et Wolfshohl , l'Espagnol Gabica a ins-
crit son nom au palmarès du Tour
d'Espagne, dont la 18me et dernière
étape Santander - Bilbao (154 km)
a été remportée au sprint par Peru-
rena.

Gabica n 'est pas un Inconnu : deu-
xième du Tour de l'Avenir 1961, sou-
vent aux places d'honneur des grandes
courses par étapes internationales, il
lui manquait cependant une victoire
comme celle qu 'il vient de remporter.

La c Vuelta » 1966 ne laissera pas
cependant un grand souvenir. On peut
dire seulement que l'épreuve espagnole
a survécu aux difficultés financières
qu'ont rencontrées ses organisateurs.
La participation en a souffert : pour
la première fois depuis 1955, aucun
Français n'en a pris le départ.

Les Hollandais ont été les seuls à
donner le change aux Espagnols . Grâce
à leurs sprinters , ils ont remporté neuf
victoires d'étape (Nidja m trois, Kart-
sensten trois, Haast deux , de Roo une)
et le maillot vert du classement géné-
ral par points (van der Vleuten) .

Les Loclois ont voulu la victoire
QîHESIl Situation confuse pour les mal classés de Ligue B

LE LOCLE - THOUNE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Henry (reprend de volée

une balle renvoyée par un arrière et la loge
dans la lucarne), 20me minute.

LE LOCLE : Coinçon ; Hotz, Veya, Jae-
ger, Dubois ; Kernen , Maring ; Morandi,
Thimm , Henry, Furrer. Entraîneur : Kernen.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Christinat,
Balmer, Hartmann ; Rossbach, Gagg ; Fehr,
Jaeggi, Benko, Linder. Entraîneur : Rossbach^

ARBITRE : M. Bulliard, de Broc. . .
NOTES : Terrain des Jeannerets en très

bon état, temps ensoleillé et très chaud ,
8000 spectateurs. Qualité du match : moyen-
ne. A la 44me minute, Maring cède sa place
à Bosset chez les Loclois. Teuscher, touché
au poignet , sort pour une dizaine de mi-
nutes (53me). Benko est averti pour jeu
méchant (75me). Coups de coin 9-5 (6-4).

MÉRITÉ
Ce match , de qualité très moyenne, a

été remporté par l'équipe la plus volontaire
ct la plus dure à la tâche. En effet , dès
le coup de sifflet initial, les Loclois ont
manifesté leur désir de vaincre et ont af .fi.- ..;
ché une légère domination territoriale qui
leur permit de marquer l'unique but de la
partie. L'équipe de Thoune n'a rien montré
de bien attrayant. Elle a joué ce match
d'une façon parfois passive qu'explique sa
situation au classement. Relevons cependant
la bonne partie fournie par l'entraîneu r
Rossbach, et par le gardien Hofer qui fit
quelques arrêts éblouissants.

Chez les Loclois, il faut signaler , tout
d' abord , la très bonne prestation de toute
la défense , et , surtout de Dubois. C'est en
effet un peu grâce à cette défense que les
Loclois . après avoir marqué , ont réussi à
maintenir lé résultat. Au milieu du terrain ,
Kernen plaît toujours par sa clairvoyance
et par la sobriété de son jeu. En avant ,

ie petit Henry fut le plus laborieux , Furrer
se donna aussi beaucoup de peine. Les
points faibles sont toujours Thimm, qu'on
ne reconnaît plus , et Bosset qui ne trouve
pas la faille dans la défense adverse.

Ainsi, les Loclois ont su saisir leur chan-
ce, et surtout , ils ont mérité cette victoire ,
qui pourrait être très précieuse à la fin du
championnat.

Pad.

L'Américain Bob Seagren (19 ans)
franchit 5 m 32 au sauf à ia perche

^ 'H
,:

yfflv,\î '"|i4 chaque semaine son record

L'Américain Bob Seagren a établi à Frcs-
no, dans le cadre des « relais de la côte
ouest », un nouveau record du monde du
saut à la perche en franchissant 5 m 32
à son troisième essai. Il a ainsi amélioré
de quatre centimètres le record de son com-
patriote Hansen qui avait réussi 5 m 28
le 25 juillet 1964 à Los-Angeles.

Seagren a ainsi confirmé les espoirs qu'il
avait fait naître durant la saison hivernale ,
au cours de laquelle il avait établi la meil-

leure performance mondiale en salle avec
5 m 20 le 19 mars dernier à Clevcland.
Seagren, âgé de 19 ans, est un bel athlète
mesurant 1 m 85 et pesant 80 kilos. Il
débuta très tôt et s'affirma immédiatement
comme un grand <¦ espoiv » de la spécialité^
A 17 ans, il franchissait 4 m 67 et l'an-
née suivante, en 1965, il prenait place parmi
l'élite mondiale avec 4 m 98. Mais c'est
surtout au cours de la dernière saison cn
salle aux Etats-Unis qu'il s'imposa défini-
tivement comme un des meilleurs spécialistes
mondiaux en s'appropriant la meilleure per-
formance mondiale en salle lors des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Albuquerque,
avec 5 m 19 (5 mars 1966), performance
qu 'il devait améliorer d'un centimètre deux
semaines plus tard à Cleveland (5 m 20
le 19 mars 1966).

Deux records suisses batius
à Neuchâte!

A Neuchâtel , la sélection de Neu-
châtel a battu le Piémont par 4-3.
Deux records suisses ont été améliorés
au cours de cette rencontre. Gilbert
Tissot (Le Locle) a réussi 96 kg

^ 
au

développ é chez les poids plumes. L'an-
cien record était détenu par le Bâlois
Glaser avec 95 kg depuis 1958. Chez
les lourds-légers , Roland Fidel - (Le
Locle) a jeté 155 kg 500. Il détenait
l'ancien record depuis 1964 avec 152
kg 500.

RÉSULTATS
Poids coqs : Viarengo (Piémont) bat

Ferano (Neuchâtel) 260-177,5. — Poids
plumes : Tissot (Neuchâtel) bat Pul-
lano (Piémont) 302,5-200. — Poids lé-
gers : Cosimo (Piémont ) bat Boiteux
(Neuchâtel) 310-275. — Poids moyens:
Treviti (Piémont) bat Frédy Fidel
( Neuchâtel) 300-287,5. — Poids mi-
lourds : Jean-Glande Lehmann (Neu-
châtel) bat Goyet (Piémont) 330-265.
Poids lourds-légers : Roland Fidel
(Neuchâtel ) bat Dodaro (Piémont)
390-260. — Poids lourds : Edy Leh-
mann (Neuchâtel) bat Gornati (Pié-
mont) 353,5-330.

Fiscalistes proliquement connus en première Ligue
Xemux u franchi un pas décisifLes résultais...

Groupe romand : Chênois - Xamax Groupe central : Olten - Wohlen 4-1;
0-3 ; Etoile - Carouge Rarogne 5-0 ; Fontainemelon - Langenthal 2-2 ;
Fribourg - Forward 6-1 ; Martigny - Trimbach - Nordstern 0-3 ; Aile -
Montreux 0-0 ; Stade Lausanne - Mey- Concordia 0-7 ; Berthoud - Delémont
rin 2-1 ; Vevey - Yverdon 1-0. 2-1 ; Minerva - Berne 2-2.

ROMANDIE JURA
Matches Buts Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile Carouge 21 15 3 3 50 19 33 1. Langenthal . 22 16 4 2 61 19 36 É
2. Xamax . . .  22 11 10 1 44 19 32 2. Olten . . . .  21 12 ' 4 5 32 22 28
3. Chênois . . .  21 10 7 4 36 23 27 3. WoMen . . .  21 11 3 7 39 30 25
4. Fribourg . . 21 11 5 5 47 18 27 4. Berthoud . . 21 10 4 7 36 26 24
5. Yverdon . . .  22 11 2 9 37 29 24 5. Berne . . . .  21 10 3 8 45 41 23
6. Versoix . . .  21 8 7 6 26 24 23 6. Concordia . . 22 10 3 9 51 43 23
7. Stade Laits. . '23 9 4 10 38 44 22 7. Minerva . . .  22 7 6 9 35 35 20
8. Forward . . .  22 7 6 9 23 29 20 8. Aile 23 9 2 12 39 45 20
9. Vevey . . . .  22 8 3 11 35 36 19 9. Delémont . . 21 8 3 10 45 50 19

10. Rarogne . . .  21 6 6 9 20 31 18 10. Fontainemelon 21 7 5 9 30 38 19
11. Martigny . . 21 5 3 13 18 50 13 11. Nordstern . . 22 8 3 11 25 36 19
12. Meyrin . . .  22 4 5 13 25 36 13 12. Trimbach . . 22 5 4 13 20 44 14
13. Montreux . . 21 3 3 15 20 61 9 13. Bienne Bouj. 21 2 6 13 25 54 10

CHÊNOIS - XAMAX 0-3 (0-2).
MARQUEUR : A m e z - D r o z  (3'5me,

43me). Deuxième mi-temps (23me).
OHENOIS : R o a g n .a ;  Rivolet , C.

Stampfli, Michela, Hunzlnger ; Genln,
R. StâmjSfli ; Mauron, Born, C. Martin ,
Babel. Entraîneur : Genln.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Gen-
til , Merlo , Paccolat ; L. Tribolet , Rohrer;
Serment , Manzonl , Amez-Droz, G. Fac-
chinetti. Entraineur : Humpal.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau
(excellent).

NOTES : Terrain des Trois-Chênes en
bon état. Temps chaud et beau. Avant
la pause, Chênois remplace C. Stamp-
fli par Cugier et Mauron par J. Martin.
Relevons que plus de 150 supporters
xamaxiens étaient la pour encourager
leur équipe. 1200 spectateurs. Coups de
coin : 3-5 (1-3).

Les Neuchâtelois qui voulaient cette
victoire à tout prix imposèrent d'em-
blée un rythme endiablé à la partie
et surclassèrent  Chênois, si bien
qu 'Amcz-Droz, complètement retrouve ,
marqua deux splendides buts avant la
mi-temps. Il récidiva après vingt-trois
minutes de la reprise et la cause était
entendue.

Les Xamaxiens laissèrent à Genève
une très forte impression ; l'équipe,
sans aucun point faible, est soudée et
a fait preuve d'une belle maturité.
Chaque joueur est physiquement et
techniquement bien au point , ce qui
donne entière confiance pour les fi-
nales qui sont prochaines. E. M.

Delémont a dominé pour rien
BERTHOUD - DELÉMONT 2-1 (2-1).
MARQUEURS : Mumenthaler (4me),

Lehmann (17me), Matthey (41me).
BERTHOUD : Brand i Chobert, Weg-

mann; Ramseier, Hofer, Burri ; Mu-
menthaler, Walter, Wenger, Lehmann ,
Zimmermann. Entraîneur : Eich .

DELÉMONT : Charpillod ; Willemin
II , Grunig II , Grunig I, Paravicini; Bal-
zarini , Bregnard ; Matthey, Jolidon ,
Barth , Hannig. Entraîneur:  Jeanmonod .

ARBITRE : M. Tschanncn , de Genève.
NOTES : parc des Sports de Ber-

thoud, pelouse en bon état. Temps

chaud. 800 spectateurs. Coups de coin
4-6 (2-2). ,

Après la déconfiture de Berne, on
s'attendait au pire. Certes, Delémont
est battu, mais de quelle façon . Une
victoire chanceuse, c'est le moins qu'on
puisse dire . Berthoud pour les grandes
balles en l'air s'est taillé la part du
lion. Ce sont les visiteurs qui ont fa i t
ie spectacle et ils ont dominé outra-
geusement.  Hélas , il manquait  la fi-
nition. D'autre part , soit le poteau ,
soit la latte sont venus aux secours du
portier de Berthoud archi-battu .

OPTIMISME
Le jeu présenté par Delémont a été

de bonne facture. Dommage, c'est sou-
vent que le beau football ne paie pas.
Faut-il adopter le verrou ? Certes non ,
car malgré cet insuccès , les « jaune
ct noir > qui ont pris un départ de
championnat catastrophique ont tout de
même réussi à redresser la situation.
C'est là le mérite des juniors qui ont
été intégrés dans l'équipe fanion. De-
lémont peut songer à la prochaine
saison avec un certain optimisme.

A. K.

France
Trente-cinquième journée : Stade

Français - Monaco 1-0 ; Nice - Valen-
clennes 1-1 ; Angers >¦ Lyon 4-1 ; Bor-
deaux - Nimes 5-2 ; Nantes - Sochaux
2-1 ; Lille - Rennes 1-3 ; Rouen - Red
Star 1-0 ; Lens - Cannes 1-0 ; Saint-
Etienne - Sedan 2-1. — Classement : 1.
Nantes, 35 matches, 56 points (cham-
pion de France) ; 2. Bordeaux , 35-47 ;
3. Valenciennes, 35-47 ; 4 . Saint-Etienne ,
35-43 ; 5. Toulouse , 34-39.

Italie
Trente-troisième journée : Foggia-Atn-

lanta 2-0 ; Internazlonale Milan - Lazio
4-1 ; Juventus - Bologna 0-0; Lanerossi-
Milan 1-0 ; Roma - Cagliarl 1-0; Samp-
doria - Napoli 1-0; Spal Ferrare - Flo-
rentlna 1-2; Varese - Brescia 2-0. Le
match Catanla - Torino, qui se jouait
à Catane, a été suspendu par l'arbitre
à la 64me minute , alors que Torino
menait par 2-0 , à la suite d'incidents
provoqués par le public. — Classement :
1. Internazlonale, 50 points (champion
d'Italie); 2. Bologna , 46; 3. Napoli , 43;
4. Florentlna, 41 ; 5. Juventus, 40.

Allemagne
Trente-deuxième Journée : Stuttgart-

Nuremberg 1-0 ; Munich - Borussia
Moenchengladbach 3-3 ; Schalke - Bo-
russia Neunkirchen 2-0 ; Eintracht -
Brunschwlck - Tasmanla Berlin 3-1 ;
Melderich - Bayern Munich 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Carlçruhe 1-0 ; Wer-
der Brème - Borussia Dortmund 1-0 ;
Cologne - Hambourg 5-1. — Classement:
1. Borussia Dortmund et Munich , 47
points ; 3. Bayern Munich , 46; 4. Wer-

der Brème, 42 ; 5. Cologne, 40.

¥@w®f s'est tiré définitivement d'affaire
VEVEY - YVERDON 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Sandoz (Sme) .
VEVEY : Favre ; Delaloye, Mêler , San-

doz, Chaboudez ; Bise, Gilgien ; Minacci,
Berdoz , Berset , Guyaz. Entraineur :
Gehri.

YVERDON : Frutlger ; Vialatte , Che-
valley, Chappuis , Caillet I ; Freymond ,
Dubey ; Ballaman , Resin , Candaux , Con-
tayon . Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade de Copet , temps chaud.

300 spectateurs. En seconde mi-temps,
Frei remplace Minacci. Coups de coin :
3-16 (2-10).

Contre un adversaire qui avait un
urgent besoin de points , les Yverdon-
nois n'ont pas forcé, c'est le moins
qu 'on puisse dire. Etait-ce la chaleur ?
Toujours est-il que le match fut d'une
monotonie  désespérante , et que la f in
était  a t tendue avec impatience. Elle ne
contenta qu 'une seule équipe , celle pour
qui la partie revêtait un caractère im-
por tant .  Et pour tan t  jamais les Vevey-
sans ne donnèrent l'impression d'être
une formation solide , avide de points.
Heureux d'avoir obtenu un but sur-
prise au débu t de la rencontre, ils se
contentèrent de préserver aisément cet
avantage que les Yverdonnois avaient
bien du mal à contester. En effet , il
n 'y eut que deux tirs dangereux , mal-
gré seize coups de coin. Un peu de

précision et de l'enthousiasme n 'au-
raient pas nui hier au rendement
d'Yverdon, d'une insigne faiblesse.

B. Z.

Fribourg réalise un carton
FRIBOURG - FORWARD 6-1 ( 1-0) .
MARQUEURS: Wymann , lOme. Deuxiè-

me mi-temps : Jordan , Tme ; Wymann ,
21me ; Waeber , 29me, 30me et 35me ;
Moret , 39me.

FRIBOURG : Schaller ; Gross, Hom-
berger, Chavalllaz, Jungo I ; Jungo II,
Jordan ; Waeber , Birbaum, Wymann.
Schaller I. Entraineur : Sommer.

FORWARD : Iff ; Bertholet , Tremollet ,
Grasset , Gehrlng ; Moennath , Monnard ;
Wenger , Degaudenzl , Muller , Moret . En-
traineur : Magada.

ARBITRE : M. Loellger , de Berne.
NOTES : Stade de Saint-Léonard , à

Fribourg . Température éprouvante. Les
équipes étant libérées de toute crainte
et de toute ambition en ce qui con-
cerne le classement , les entraîneurs
essaient de nouveaux joueurs et procè-
dent à. des changements à la mi-temps.
C'est ainsi que Fischli et Splrl rem-
placent iff et Muller, et que Blanc et
Cotting remplacent Jungo II et Hom-
berger . 300 spectateurs. Coups de coin :
9-5 (2-3).

DÉFENSE INEXISTANTE
La première mi-temps n 'a présenté

d ' in té rê t  que par le nombre ahurissant
de maladresses enregistrées dans les
deux équipes. Fribourg f init  par s'aper-
cevoir de la faiblesse insigne de la dé-
fense morgienne, qui semblait ne de-

mander qu'à se faire déborder victo-
r ieusement par les ailiers adverses.
Alors les buts se suivirent .  Admet-
tons que Fribourg a tout de même été
satisfait  de ce match qui , en réalité,
n'a servi qu'à mettre en évidence les
faiblesses nombreuses des deux forma-
tions. Marc Weber

Langenthal chanceux à Fcrafainemelon
FONTAINEMELON - LANGENTHAL

2-2 (1-1).
MARQUEURS : Horrisberger, 3me; Wen-

ger, , 44me. Seconde mi-temps : Aubert
(contre son camp), lime ; Wenger, 38me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann ; Tribolet, Auderset, Jendly ;
Andreanelll. Slméonl, Veuve, Wenger ,
Rltchard. Entraîneur : Mandry.

LANGENTHAL : Soldat! ; Feuerstein,
Peter ; Jost , Nlederhauser, Bûcher ; Hor-
risberger , Gloor , Guyaz, Kilchenmann ,
Neuenschwander. Entraineur : Beck.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Terrain en parfait état.

Temps ensoleillé. 350 spectateurs. Coups
cie coin : 3-6.

D'emblée, Fontainemelon a pris la
direction des opérations. Mais Langcn-

t ha II , abusant quelque peu de sa force
physique, ne s'est pas laissé in t imider .
Après avoir concédé le premier but ,
Fontainemelon se porta résolument à
l'attaque. Le résultat ne fut guère
payant : l'égalisation survint juste
avant la pause.

Après le repos, l'équi pe locale se
porta à nouveau résolument à l'assaut
de la cage adverse. Mais la chance ne
sour ia i t  pas à Fontainemelon . En effe t ,
deux de ses t i r s  f rapp èrent  les mon-
tants du but bernois . Et , contre le
cours du jeu , Langen tha l  parvin t , avec
la complicité d 'Aubert , à reprendre
l'avantage.  Loin de se décourager, les
hommes de Mandry repartirent à l'at-
taque.  Et leurs effort s furent récompen-
sés peu avant la fin du match. K.

Bellinzone-Aarau 3-1 (1-1)
MARQUEURS : Meier (Ire) ; Gui-

dait! (Hme). Deuxième mi-temps : Gui-
dotti (2me) ; Nembrini (25me).

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Ge-
nazzi ; Paglia, Bionda , Ghilardi ; Locar-
nini, Guidotti , Nembrini, Vallana, Pel-
landa. Entraîneur : Pinter.

AARAU : Borrini ; Stehrenberger , Gru-
ber ; Baeni, Blum, Delevaux ; Schmid,
Leimgruber , Stiel, Meier, Schmitter. En-
traîneur : Burgler.

ARBITRE : M. Rey-Belet, de Sion.
NOTES : stade communal en parfait

état. Temps beau et chaud. 1500 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. A
la 15me minute de la seconde mi-temps,
Vallana est renvoyé au vestiaire pour
faute contre Baeni. A la 40me minute,
Ghilardi tire sur le poteau. Coups de
coin : 14-1 (7-0). ,

Soleure - -
Blue Stars 0-5 (0-1)

MARQUEURS : Heer (35me). IW
xième mi-temps : Boffi (lOme), Schiwck
(ISme et 22me) ; Heef (25mè).

SOLEURE : Gribr g!Stampfli , Raboùdl
Bernasconi , Marrer ; Kuhn, Walker ;
Schlup, Krestan, Amez-Droz, Moser. En-
traîneur : Kuhn et Raboud.

BLUE STARS : Schm abeck ; Bœni ,
Hillen ; Fritsçhi, Ingold, Holenstein ;
Brun , Boffi , Schwick, Fritsche, Heer.
Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : stade de Soleure, terrain en

parfait état. Temps beau et chaud.
Coups de coin : 6-7 (2-4).

Bruhl -
Winterthour 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Welbel. Deuxlèms

mi-temps : Odermatt.
BRUHL : Schmid ; Saxer, Engler,

Thoma, Wissmann ; Gantenbeln,
Bauer ; Frei, Schmid, Welbel, Mes-
serli. Entraîneur : Bauer.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl ,
Kasper ; Fehr, Odermatt, Dlmmeler ;
Ruefli , Waser , Susstrunk, Allemann,
Kistler. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Krontal en bon

état. Temps beau et chaud. Winter-
thour utilise le douzième homme :
Schumann remplace Waser en deu-
xième mi-temps. 5900 spectateurs.
Coups de coin : 9-7 (5-3).

Coupe Davis à Lugano

Battue par 0-5 en 1939 à Vienne et
en 1965 à Essen , la Suisse , pour la
première fo i s , a réussi à prendre un
point à l'Allemagne en match de
coupe Davis. A Lugano , grâce à Dimi-
tri Sturdza,  elle ne s'est finalement
inclinée que par lp -1. Le Lausannois
a battu en cinq sets Wilhelm Bungert ,
deux fo i s  demi-finaliste de Wimble-
don.

Résultats de ta dernière journée :
Dimitri Sturdza ( S )  bat Wilhelm Bun-
gert (AU)  4-6 6-3 2-6 7-5 6-4. C'est
devant 500 spectateurs enthousiasmés
par la performance de Sturelza, qui f i t
preuve d' un courage étonnant tout au
long de la rencontre que la Suisse
a marqué son premier point .

Honorable défaite suasse

Les derniers classements
CLASSEMEN T DE LA DERNIÈRE

ÉTAPE, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (214 km) : 1. Bitossi (It)
5 h 57*04" ; 2. Grosskost (Fr) 5 h
57'17" ; â. Colombo (It)  ; 4. Pas-
suello (It)  ; 5. Armani (It) ; 6.
Vicentini (It) ; 7. Milesi (Fr) ; 8.
Maurer (S) ; 9. Theilldères (Fr) ;
10. Raymond (Fr) ; 11. Brand (S) ;
12. Ruedi Zollinger (S) ; 13. Blanc
(S) ; 14. Delisle (Fr) ; 15. Hag-
mann (S) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Motta (It ) 22 h 35'52" ; 2. De-

lisle (Fr)  22 h 38'24" ; 3. Maurer
(SJ 22 h :iS'43" ; 4. Hagmann (S)
22 H 39*06" ; 6. Herger (S) 22 h
39'2a" ; 6. Rostollan (Fr) 23 h
40*05" ; 7. .Ruedi Zollinger (S) 22
h 40'58" ; 8. Lebaube (Fr) 22 h
42'06" ; 9. Schiavon (It ) 22 h 42'
3,0" ; 10. Gimondi (It) 22 h 42'50" ;
il. Dumont (Fr) 22 h 44'07" ; 12.
Hauser (S) 22 h 44'08" ; 13. Bays-
sière (Fr) 22 h 45*56" ; 14. Jimenez
(Esp) 22 h 46*06" ; 15. Milesi (Fr)
22 h 46'09".

Groupe oriental : Emmenbrucke -
Vaduz 4-0 ; Red Star - Dietikon 3-1 ;
Rorschach - Wettingen 0-3 ; Schaff-
house - Kusnacht 1-0 ; Wldnau - Lo-
carno 1-1 ; Zoug - Police Zurich 1-0.

RÉSULTATS

Aie sans conviction
ALLE - CONCORDIA 0-7 (0-3).
MARQUEURS : Desbœufs (contre sbh

camp), 23me ; Decker , 28me et 35me.
Seconde mi-temps : Naldl , 4me ; Wlde-
rig, 12me ; Kilchenmann, 33me et 43me.

ALLE Petignat ; Desbœufs, Gigandet
II ; Gafner ; Saner, Raccordon ; Fleury,
Wojtisko, Gigandet I. Mamle, Farine.
Entraîneur : Zuber.

NOTES : Terrain en bon état . Temps
ensoleillé. 100 spectateurs. Arbitre : M.
Relllg, de Gerlafingen (bon). A la 43me
minute , Saner. blessé, cède sa place
à Gigandet III. A deux minutes de
la fin , un tir de Gigandet I frappe
la barre transversale de la cage de
Concordia. Coups de coin : 6-5 (3-2).

Alla s'est fait humilier sur son ter-
rain. San entraîneur a eu bien de la
peine à former son équipe, car plu-
sieurs Joueurs ne furent libérés du
service militaire que hier matin. Dans
ces conditions , nous ne pouvons pas
en vouloir aux ' joueurs locaux.

Us furent pourtant supérieurs en
début de . match. Mais Wolf montait
bonne garde . La maladresse de Des-
bœufs , qui marqua contre son camp,
démoralisa les Jurassiens qui , dès ce
moment, furent très viilnérables.

A. R.

Moutier : un pied en ligue Ë
MOUTIER - SALNT-GALL 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Eyen (centre de

Schindelholz) 20me. Deuxièm e mi-
temps : Muller (centre de H. Feurer)
31 me ; Eyen (centre de Steimann)
32 nie.

MOUTIER : Schorro ; Steimann,
Fankhauser, Joray, Studer ; Kammer ,
Schindelhohlz ; Schafter , Eyen, Voelin,
von Burg. Entraîneur : Fankhauser.

SAINT-GALL : Palatini ; Reutlinger,
Bauer, Pfister, K. Feurer ; Kuttel, H.
Feurer ; Brizzi Muller, Loerinz, Fra-
gnière. Entraîneur : Pfister.

A RBITRE : M. Webeir, de Lausanne.
NOTES : terrain en excellent état.

Temps chaud et ensoleillé. 3200 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
A la 25me minute, Studer est blessé
et Juillerat le remplace. Juillerat est
expulsé à la 25me minute de la se-
conde mi-temps. A une minute de la
fin , Muller est également expulsé.
Coups de coin : 4-6 (1-1).

NERVOSITÉ
Que de nervosité dans cette ren-

contre ! On a vu dans les rangs de
Moutier certains joueurs accuser une
fat igue excessive. Ainsi, Voelin , très
ef f icace  à ses moments, a durement

ressenti les e f f e t s  du service militaire.
La défense  locale a reposé sur l'excel-
lente prestation de Joray qui, non
content d'intervenir de façon oppor-
tune , a soutenu l'attaque avec beau-
coup de réussite. D'autre part , Schorro,
bien disposé , s'est illustré par ses in-
terventions remarquées. Sa vig ilance
prend une large part dans le succès
de son équipe. Par l'inoccupation du
centre du terrain, Moutier a perdu la
direction de la partie durant un cer-
tain temps.

DÉROUTÉ
Mais Saint-Gall , dont les actions

sont restées axées sur Brizzi et Mul-
ler , a surtout procédé par attaques
surprises , dont l' e f f icaci té ,  reste dis-
cutable. Mal gré tout les visiteurs se
sont montrés à la hauteur de la si-
tuation et ta défense locale a eu p lus
d' une fo i s  l' occasion de se manifester.
Moutier a pu compter sur la form e
éblouissante de Scnafter qui a com-
p lètement mis en déroute la défense
adverse. Ce qui a permis un p lus
grand champ el'action aux ailiers. Mou-
tier l' emporte donc et prend une
avance appréciable sur son adversaire
direct.

P. C.
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Z.es nouveaux hors-bord Mercury 66 sont insurpassables en vi-
tesse, force et endurance.

Plein gaz sur un nouveau gagnées jusqu'à aujourd'hui par les hors-bord
Mercury - et aussitôt l'eau se Mercury est incomparablement élevé. Les
déchaîneI L'accélération vous nouveaux modèles 66 présentent plusieurs inno-
presse contre le siège, et vations et améliorations qui les rendent encore
un vif courant vous fouette le plus puissants et plus résistants. Puissance +
visage. Quelle ivresseI sécurité = Mercury! 9 modèles, pour chaque
Vedettes des Mercury 66, le bateau et chaque usage; 3,9 - 6 - 9,8 - 20 - 35 -
nouveau 7/00 SS, avec ses 50 -65 - 95 -110 CV.
110 CV, le plus puissant hors- ¦—m j mm **-** -sœz _-~ . «

Mercury Thunderbolt et des ___. _. _ — _ ___ ,̂ _
nouvelles bougies Polar-Gap. fM^MMTlI/Rl^ 'G&
Le nombre des épreuves de @ |ntarnationa| Mercury Outboards Ltd., Subsidiary of Kiek-
vitesse et de performances haefor Corporation, Fond du Lao, Wisconsin, USA
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Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer

H des textes, marques, signes, etc.. sur n'importe quelle surface lisse telle
que papier, métal, plastiques, etc.. Frotter légèrement la surface de la i !
lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes
les lettres de votre texte, Précis , propre, facile à utiliser par chacun.
Faites un essai! Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une m

i

il imprimerie dans votre tiroir. m

f 
Exigez la marque |J@ || (3SGl!

jl 80P planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues, échan-
I filions et démonstrations chez : \ i

NeuchâJel 
à^Û ĴÊVŜ è̂ïï^ÙSaint-Honoré 5 S3\^9 " »®^ f \ î ' %.
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J,
$̂Ti1# 1'̂  "^ t j  ̂V ^ 'nii:-'BHRHi . . .

^^  ̂ * ¦ • - ¦ 
' ̂ ^» 
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ceur qui vous enchantera!

Jj \ ..E; I;M 1 un succès mondial!
V

KENT_ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité (fi 5 2S 00 Orangerie <i

^ISSIN 2362 m \
Funiculaire et hôtel

ont repris l'exploitation i:
V J



: ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

•Rémy ALUMA NN
Agence générale

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

i Toutes assurances ;
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Votre sécurité au volant, raie question d'argent? Çg^^^
N'hésitez pas alors à vous adresser à Axifina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. ^——~—~ "— "

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffît de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. OJ|XIXI1. <VV Financements onviĉ  
"—' ~

\-——*"""""̂
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing —" "" _____ 

12U Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. 52^—" 
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f ^f ^  . m Comment

«# met-on
le confort idéal

K PfifTP 4 lYïllPÇ ^ Oui —la 204 apporte ))
y) V'JLJI l'K %s m̂ j L \Mf L M . % s/ \ >3  e des solutions de confort supérieur.. . ))
j i)  Solution 1: Empattement exception- Conclusion: Dans la 204 on est donc extra- ))
(( nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise. (C
// ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot //
v avant et roues arrières permettant à la s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204 \\
// fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne? /(
l) et nne assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une )}
Il axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500? U
)) culièrement sensibles à un tel confort allié Réponse: parce que la 404 existe déjà(1600cm 8) )î
l\ à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins \\
tl indépendantes. Et la stabilité de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impôt //
\\ est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très ) J
f ( vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme ((
j) ils sont extrêmement confortables, à l'ar- Peugeot. ))
(( rière aussi. m-mmamm u
// Solution2: Moteur - - ¦ , .. . . . . —  «W "5 P WP? //
\\ placé transversale- / """f" 

j V X  
S oZ75.— ((

(( ment de place ' \)
// pourl'intérieur ({

{( l'extérieur est fife: : 
f i ^ ^ ^m S^ ^ ^L ^ ^^ ^ ^  ))

f i en réa,ité une HB1 "̂ ŜSSpSSSS^̂ ^̂ Ŝî '̂  ((

)) ^e P'ace P°ur *es Jam^es ^^ÊËb. -L î vStr- i£&mm^mm&ÈÈl0 II{( devant et derrière, et elle est large. , ^E"l3|B j ir ))

\\ Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK. ))

î Vous devez l'essayer la 2l CÏ̂ -i P EU G E O T  S (

(( Venez la voir sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 193 1 \j
)) pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers 1/
i\ (à Fleurier : Garage Lebeir) )l

( J.-L. SEGESSEMANN & ses Fils, Gara ge du Littoral pierre-a-Mazei 51 j
V\ Neuchâtel — Tél. 5 9991 — Début route des Falaises. ))
// Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Mpnruz ((
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Si vous achetez ce téléviseur,
vous pensez sans doute aux prochains

JL . . M.

championnats du monde de football.
Philips pense déjà à ceux de 1974.

Votre téléviseur Phili ps doit tenir au moins jusque-là.
En 1978 , il y aura de nouveau (selon toute probabilité) des

champ ionnats du monde de football. Ils seront télévisés, et il ne
serait pas étonnant que vous puissiez en suivre les péripéties sur
votre Phili ps 1966.

Voilà pourquoi nous venons de perfectionner encore nos der-
n iers modèles de téléviseurs — où il y avait quelque chose à per- v M
fectionner.

Et voilà pourquoi , afin de ne rien laisser au hasard , nous ven-
dons en Suisse romande des téléviseurs qui , pour la réception des
programmes suisses et des programmes des deux chaînes fran-
çaises , répondent aux exigences de qualité qui sont de tradition
chez nous.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de perfectionner
techni quement nos nouveaux modèles. Nous en avons fait des
meubles d'une parfaite élégance. Dans quatre ans, dans huit ans,
ou même dans douze ans , on pourra encore les montrer avec
fierté.

Si Phili ps est la marque de téléviseurs la plus demandée, c'est
pour une excellente raison: PHILIPS

Nous pensons toujours à l'avenir. ^Êà
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Grillswiss — idéal pour les estomacs
délicats et pour la ligne. Peu ou pas
de graisse. Le gril le plus complet que

vous trouverez en démonstration aux

| A beaux vêtements I
ç le meilleur des nettoyages î

NIOIRIGIE]
S self-service (produits brevetés) i
% et vêtements toujours apprêtés t

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC î
î Centre Prébarreau 7 !
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HORIZONTALEMENT
1. Habituellement malade et alité.
2. Prénom masculin. — Il arrive en fu-

mant.
3. On lui doit le thé des Jésuites. —

Rend un acte régulier ou valable.
4. Pronom. — Avec deux verres ils sont

pleins.
5. Ils font les grandes rivières. — Intro-

duit par la bouche dans l'estomac.
6. Messagère des dieux. — Bradype. —

Initiales de l'auteur de < Climats » .
7. Discours frivole.
8. Pronom. — Petit poème du Moyen

âge. — Rivière de France.
9. Vicié. — Plus d'un.
0. Propre au paradis terrestre.

VERTICALEMENT
1. Mère d'Antée . — Ile voisine du Vene-

zuela.
2. Bruit qui court. — 11 soigne des cracks.
3. Roi de Juda. — Situé. — Vue de la

Rochelle.
4. Noire , on la déteste. — Couteau de

pêcheur.
5. Rendu stupide. — On l'obtient par rou-

lement.
6. Ferrure. — Qui exprime l' accord de

tous.
7. Matelot en observation dans la mâ-

ture. — Sa fin n'attriste personne.
8. Où l'on en voit de toutes les cou-

leurs. ¦— Matière à réflexion.
9. Peigne de tisserand. — Etoffe de

laine croisée.
10. Répartition dans le temps.

Solution «lu No 877

INCROYABLE MAIS VRAI!
L'électronique va bientôt

aider le médecin pour la détection
des fœtus anormaux

L'électroni que pourra bientôt  nous aider
à réduire le nombre de bébés anormaux ,
vient d'a f f i rmer  le docteur C. N. Smy'th
de « l 'University Collège Hospital » de Lon-
dres. Le diagnostic avant la naissance est
éminemment  souhaitable , car les possibili-
tés de t ra i tement  précoce de certains défauts
des entants qui vont naître deviennent pins
nombreuses. Les réactions nerveuses, muscu-
laires , cardiaques à des stimulations exté-
rieures telles que le bruit , la lumière , la
pression , les mouvements de la mère, etc...
peuvent être enregistrés par un ordinateur
électroni que qui fournira  ainsi un diagnos-
tic sûr et précis. Il serait particulièrement
intéressant, par exemple , de détecter la
possibilité d'un retard mental , afin d'agir
au plus tôt. Certaines réactions du fœtus
prouveront le bon état de son sj'stème ner-
veux central.

Un nouveau procédé
pour produire de l'uranium

moins cher
Des essais viennent d'être conduits avec

succès en Union sud-africaine pour pro-
duire à meilleur compte l'uranium pour l'in-
dustrie nucléaire. Le directeur de la division
de p hysi que métallurgique de « l 'Atomic
Energy Board » a indi qué que le nouveau
procédé permet de produire, à 
partir du minerai qui est ac-
tuellement importé pour le raf-
finage. Des recherches sont en
cours pour développer l'extrac-
tion , le raffinage et la fabrica-
tion de combustibles nucléaires
à base d'uranium.

Une antenne géante
pour les

télécommunications
avec les engins spatiaux

Une antenne géante pour gui-
der et communiquer  avec les
engins spatiaux à été inau-
gurée récemment aux Etats-
Unis. Cette antenne , qui est
un des plus grands grands mo-
dèles du monde, permettra
des télécommunications à très
longues distances. Elle servira
notamment  pour suivre le fu-
tur engin cosmique qui sera
envoy é par la NASA vers
Pluton , la p lanète la plus éloi-
gnée du système solaire. L'an-
tenne est constituée d'un
miroir parabolique de 70 mè-
tres de diamètre porté par un
bâti aussi h a u t - q u 'un gratte-
ciel de 20 étages. Sa mobilité
est remarquable. Elle peut
suivre *un engin dans la tota-
lité du ciel d'une extrémité à
l'autre de l'horizon. Par sa
stabil i té , elle résistera à un
vent de 80 kilomètres/heure.

Croissance
des écailles

Les écailles s'accrois-
sent régulièrement en
surface sans s'augmen-
ter en nombre. On sait
que le nombre des
écailles comptées sur
la ligne latérale in-
tervient dans la dé-
termination des espè-
ces. La truite possède
de 120 à 125 écailles ,
le .-.aumon 120 à 130,
la truite arc-en-ciel
135 à 150 (comptées
sur une ligne longi-
tudinale et en faisant
une moyenne).

Les M?jfisiés d© r«ikeneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst emboîte le pas aux deux officiers.
Cette mystérieuse affaire l'amuse et l'intri-
gue à la fois. Le temps est toujours aussi
mauvais , le pont balayé d'eau de mer. Les
trois hommes explorent le pont dans ses
moindres recoins, envoient même la lueur
de leur lampe électrique dans les gréements.
Ils ne découvrent rien. « Sûrement , dit en
rian t M. Mellaire , les trois fantômes, pro-
fitant de ce qu 'on les a laissés seuls , sont en
train de déguster la liqueur du fameux ton-

RÉSUMÉ : Un soir, l'équipage de l'« Elseneur » prend peur. H
croit avoir vu trois spectres. Les officiers, MM. Pike et Mellai re, par-
tent a la recherche des fantômes.

Le tonneau lui-même n 'a pas bougé de
place. Il se dresse toujours , enveloppé de
sa chevelure d'algues, là où on l'a amarré.
« Allons , ils ne sont pas ici non plus, plai-
sante M. Pike. Par ce temps de chien , ils
auront été se mettre à l'abri dans le poste
d'équi page ! » II ouvre en grand la porte et
braque sa lampe électrique et pousse un ju-
ron. Les trois spectres sont bien là. Nosey
Murp hy a dit la vérité. Ils sont trois.

Quel tableau ! Comme décor , une pièce
basse de plafond , encombrée de couchettes ,
mal éclairée par un quinquet fumeux. Et
au milieu , debout côte à côte, trois hommes
plutôt petits , ensanglantés , vêtus de costumes
de mer ruisselants ! Dans la couchette supé-
rieure , Andy Fay fixe les inconnus d'un air
abasourdi. Mulligan Jacobs , assis sur la table ,
les regarde avec ahurissement. Et les trois
hommes restent muets et immobiles.

: |.. . m® Jfflfr ifĤ J S MB m
LUNDI 16 MAI 1966 La journée commence sous des influences agi-

tées et perturbatrices, qui sont dangereuses pour
la paix et l'harmonie. La soirée et la fin de la
journée sont au contraire très favorables.

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
assez agités et impulsifs, surtout ceux nés le
matin, mais ils auront aussi un côté très affec-
tueux et sensible.

Santé : Evitez tout surmenage in-
tellectuel. Amour : Modérez vos im-
pulsions. A f f a ires : Modifiez votre
attitude.

Santé : Surveillez de près votre
alimentation. Amour : Expliquez-
vous plus ouvertement. A f f a i r e s  :
Consolidez votre position.

Santé : Respirez de façon plus
rythmée. Amour : Faites un bon
geste. Af fa i re s  : Il faudra faire la
preuve de la solidité.

Santé : Redoutez les nourritures
trop acides. Amour : Efforcez-vous
de rechercher le calme. A f f a i r e s  :
Comblez vos retards.

Santé : Cœur nerveux. Amour :
Mettez les choses au point. A f f a i -
res : Vous pouvez vous imposer.

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : Dites les choses avec plus
de gentillesse. Af fa i r e s  : Persévérez
dans la voie choisie.

Santé: Quelques exercices de mus-
culation seront bons. Amour : Ne
perdez pas courage. A f f a i r e s  : Vous
aurez affaire  à de nouvelles obli-
gations.

Santé : Evitez tous les excès.
Amour : Ne cédez pas. A f f a i r e s  :
Faites, vous-même, votre autocri-
tique.

Santé : Quelques douleurs rhu-
matismales, imour : Les choses au-
ront tendance à s'améliorer. A f f a i -
res : Ne vous laissez pas distraire.

Santé : Protégez les genoux. Amour:
Faites plus confiance à l'être aimé.
A f f a i r e s  : Tirez le maximum de
profit  de vos efforts.

Santé : Bon équilibre de vos
nerfs. Amour : Le secours d'amitiés
vous sera d'un grand réconfort...
A f f a i r e s  : Ne brusquez rien.

Santé : Relaxez-vous, imour : Ne
donnez pas l'impression d'être trop
froid. A f f a i r e s :  Redoublez d'activité.

Un ouvrier
écrasé entre
deux vagons

ISUiSSE ALÉMANIQUE]

BELLINZONE (ATS). — Samedi soir,
vers 21 heures, un ouvrier italien , Salvatore
Batzu , âgé de 21 ans, occupé comme ma-
nœuvre à la « Montc-forno », de Bodio, a
été écrasé entre deux vagons de marchan-
dises et tué sur le coup. La victime se
trouvait sur le marchepied du premier va-
gon d'un convoi qui se dirigeait de la gare
de Bodio vers les établissements. Ce con-
voi est entré en collision avec deux vagons
dc marchandises qui se trouvaient sur une
voie de" garage en légère pente et s'étaient
mis en marche.

les anglais à Laissas»
LAUSANNE ( ATS). — Une importante

délégation horlogère anglaise a visité le
C.F.H., Centre international de forma-
tion de l'Industrie horlogère suisse, à
Lausanne. Invités par des Industriels
suisses à visiter deux de nos grandes
fabriques d'horlogerie à Bienne et au
Locle, les par ticipants, venus de diffé-
rentes régions d'Angleterre, ont tenu à
voir l'institut de Laiisanne où , depuis
sa création, les horlogers-bljcutiers bri-
tanniques sont fortement; représentés à
presque toutes les sessions en langue
anglaise.

Assemblée annuelle
de 3a Société suisse

da chronométrie
INTERiLAKEN (ATS). — La Société

suisse de chronométrie a tenu , samedi
et dimanche, à Interlaken , sa 'Hme
assemblée annuelle. La société , forte de
1400 membres de seize pays, groupe.
les spécialistes de la mesure du temps
sous toutes ses formes . Le caractère
scient i f ique  de ces journées consa-
crées en majeure partie à des séances
de travail , permet d'année en année ,
de mesurer l'évolution rapide imprimée
à l'une des industries-clés de notre
économie . Les délégations étrangères
suivent de près cette évolution par
leur participation directe aux travaux
de la société. Cette année, Interlaken
a vu même une délégation japonaise.
C'est dire l ' in térê t  de ces journées
aux yeux mêmes de nos concurrents
les plus directs .

Un ouvrier broyé
dons une muchine

à papier
LOCARNO (ATS). — Un horrible acci-

dent de travail s'est produit samedi à la
cartière de Locarno, à Tcnero. M. Antonico
Altea, Italien d'Osilo, habitant à Tcnero avec
sa jeune épouse , qui surveillait le fonction-
nement d'une machine pour la fabrication
du papier , fut soudain pris entre les rou-
leaux cn feutre de la machine. Sans que
ses camarades de travail s'en aperçoivent ,
le malheureux a été entraîné dans les en-
grenages. Après avoir broyé un bras, les
épaules et le crâne, la machine s'est arrê-
tée à la suite de la résistance offerte par
le reste du corps de la victime. La mort
a été instantanée. Les causes de l'accident
n'ont pas été élucidées.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Film Migros.
Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30

L'Eclipsé.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Psycho ; 17 h 30.

La Valse du gorille.
Palace : 20 h 30 : Espions à l'affût.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Poupées.
Rex : 20 h 30, Le Bagarreur dit Pacifique.
Studio : 20 h 30, Leçon en amour.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

L'Attaque de San-Cristobal.

CONVERSATIONS SINO-ALBANAISES.
— L'agence d'information « Chine nouvel-
le . a diffusé un communiqué sur les con-
versations qui se sont déroulées entre M.
Chehou, premier ministre d'Albanie, et les
chefs chinois. Le communiqué déclare que
les chefs des partis communistes et des
gouvernements chinois et albanais ont réa-
lisé un accord total sur toutes les questions
examinées.

PAUL VI ET LA POLOGNE. — Au
cours d'une messe à la basili que de Saint-
Pierre clôturant les cérémonies du millé-
naire de l'evangélisation de la Pologne , le
pape Paul VI a exprimé hier son « mé-
contentement > de n'avoir pas été autorisé
à se rendre en Pologne.

Lundi 16 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bon j our à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, con-
cert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, ho-
rizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, la vie
musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, livret :t domicile .
20 h, magazine 66. 20.20, Ouïs Martin , mon
frère, pièce policière d'Eric Talmont. 21.20,
cartes postales du Japon. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h, actua-
lités du jazz. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspsetives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vïngt-qùàtre
heures de la vie du monde. 20.20; Capitaine
Catalina. 20.30, compositeurs favoris : G.-F.
Haendel. 21.30, découverte de la littérature.
21.50, le Chœur de la radio suisse romande.

22.10, le français universel 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50.

pour un jour nouveau . 7 h , informations.
7.10, musique légère. 7.25, pour les ména-
gères. 7.30, pour les automobilistes. 8.30 ,
concerto, Haydn. 9 h, informations. 9.05,
fantaisie sur le monde musical . 10 li. météo ,
informations. 10.05, Printemps , Debussy.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis'ques.
11 h , info rmations. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, musique de films. 12.25 , commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires ,
nos compliments, musique récréative . 13 h ,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 ,
orchestre de chambre Jean-Louis Petit. 14 h,
magazine féminin. 14.30, chants de Beet-
hoven et de Schumann. 15 h , informations.
15.05, accordéon. 15.30, Uri , pays du Got-
hard.

16 h , météo, informations 16.05, Orches-
tre de la Suisse romande. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , actualités. 18.15,
bonjour tout le monde. 19 h , sport actualités ,
communiqués . 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25 , notre
boîte aux lettres. 21.30, les amibes , causerie.
21.55, rythmes du sud. 22.15, informations,
commentaires , revue de presse. 22.30 . entre
le jour et le rêve. 23.15, météo , informa-
tions.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Le prince dc Clèves avait été initia-
lement prévu pour accompagner Mme
Elisabeth jusqu'à la frontière espagnole.
En raison du rang très élevé du roi
de Navarre , il ne pouvait toutefois s'of-
fusquer de la préférence accordée à ce
prince. Il regrett ait seulement de ne
pouvoir accomplir ce voyage qui au-
rait éloigné sa femme de la cour d'une
façon naturelle.

RÉSUMÉ : Le roi Henri II vient dc mourir. A la
cour, cabales et intrigues vont bon train. L'autorité
de la maison de Guise s'affirme.

Peu de jours après la mort du roi , la
cour se prépara à se rendre à Reims
pour le sacre. Sitôt qu 'il fut question
de ce voyage , Mme de Clèves, feignant
d'être malade , pria son mari de trouver
bon qu 'elle ne suivit pas la cour et
qu 'elle s'en allât à Coulommiers pour se
soigner. M. de Clèves lui répondit qu 'il
ne voulait pas connaître les raisons
de son abstention et lui donnait volon-
tiers son consentement.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Il n 'eut pas de peine à donner son
accord pour une chose qui lui conve-
nait parfaitement. Quelque bonne opi-
nion qu 'il eût en effet dc la vertu de
sa femme , il se rendait bien compte
que la prudence voulait qu 'il ne l'ex-
posât pas trop longtemps au voisinage
d'un homme qu 'elle aimait. M. de Ne-
mours fut très rapidement averti que
Mme de Clèves n 'irait pas à Reims ct
il ne put se résoudre à partir sans la
voir.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. H h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h , télêjournal.
20.15, publicité. '20.20 , carre four 20.35, les
dossiers dé l'histoire : H. Guillemin pré-
sente : La Tragédie de 48. 21 h, derrière le
miroir , film de Nicholas Ray, avec James
Mason, Barbara Rush , etc. 22.30 , télêjour-
nal.

Suisse allemande
17.40, apprendre à comh;.tt"e sans tuer.

18 h, jazz aux Etats-Unis. 18.30, le français
par la télévision. 19 h, informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, échos sportifs , pu-

blicité. 20 h, téléjourna!. pub'icilé. 20.20,
pour les jeunes. 20.45, forum 66. 21.45, n'est
pas contrebandier qui veut. 22.10, léléjour
nal.

France
9.30, télévision scolaire . 12.30, Paris-club .

12.52, qui a volé le ballon. 13 h , actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 15.05,
cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F. 18.25, magazine féminin. 18 .55,
livre , mon ami. 19.20, le manège enchanté.
19.25, Rocambole. 19.40, actualités îégio-
nales. 20 h , actualités télévisées 20.30 , dou-
ches écossaises. 21.30 , cet été en France.
21.40, test national du conducteur. 21.55 , Les
Incorruptibles. 22.45, arrière-bomique. 23.10 ,
jugez vous-même. 23.30, actualités télévisée».

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Lancé de Vandenberg

GREENBELT (ATS - AFP). — Le nou-
veau satellite météorologi que américain
« Nimbus-2 » , lancé de la base californienne
de Vandenberg, a commencé à transmettre
des photograp hies de la couche nuageuse
enveloppant la terre.

« Nimbus-2 » prendra 3000 photographies
toutes les 24 heures , jour et nuit , et les
transmettra à 150 stations réparties dans
27 pays.

Le satellite transporte également des ap-
pareils permettant de mesure r la quantité
de radiations solaires absorbée par la terre
ct réfléchie dans l'atmosp hère.

On ignore la qualité des premières ima-
ges transmises par « Nimbus-2 » . * Nimbus-
1 » , lancé le 28 août 1964, avait transmis
227 ,000 clichés pendant une période d'en-
viron un mois.

« Nimbus 2 »
fait de l'œil

à tout le mondeBALE (ATS). — L'Association suisse
de sous-officiers a tenu , en fin de
semaine , h Bâle , sa lOiîme assemblée
des délégués. A cette même occasion,
l'Association dc sous-officiers de Bâle-
Ville a fête le centième anniversaire
de sa création. Cet événement a été
marqué par plusieurs manifestat ions
patriotiques .

L'assemblée de l'Association suisse
de sous-officiers a réélu à sa prési-
dence , pour une nouvelle période de
cinq ans , le sergent Georges Kind-
hauser. Il a été décidé d'autre part que
la prochaine assemblée se déroulera en
1967 à " Verdon. Elle se prononcera
sur les nouveaux statuts de l'asso-
c ia t ion . L'assemblée a également nom-
mé membres d 'honneur le major «Iïmg»
Jacques Michel , de Vevey, et le major
Willy Duppenthaler .

Assemblée annuelle
des sous-officiers

ZURICH (ATS). — Alors qu'i! se bai-
gnait, dimanche après-midi, dans le Melt-
nienhaslisee, un jeune Italien de 17 ans,
M. Luzio Ronzo, manœuvre, domicilié à
Ruemlang (ZH), disparut soudain dans les
flots.

Un jeune Italien
se noie

près cie Zurich

ZURICH (ATS). — Le Ture Catikkas
Engin , qui , dans la nui t de mercredi à
jeudi , a frapp é à coups de couteau deux
Espagnols, a avoué partiellement. Il recon-
naît avoir donne deux coups de couteau.
La poursuite de l'instruction dépendra
maintenant des témoignages oculaires.

Le surineur turc
a partiellement avoué

SOLEURE (ATS). — La police canto-
nale soleuroise vient dc procéder, ces der-
niers jours, à toute une série d'arrestations.
Elle a appréhendé un couple qui s'était
spécialisé dans les vois de produits alimen-
taires et notamment de cognac et dc whis-
ky. La police a, d'autre part , arrêté un
individu qui avait voulu s'attaquer à une
femme, à Olten. Mais la victime présumée,
gardant tout son sang-froid , s'était défendue
en utilisant son parapluie et avait ainsi
mis en fuite son agresseur, qui devait être
retrouve peu après par la police.

Soleure :
série d'arrestations

Pose de la première
pierre de l'aérogare
de Bâle-Mulhouse

(C.P.S.) A l'occasion de la manifestation
qui a marqué samedi après-midi le 20me
anniversaire de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
a été posée la première pierre de la future
aérogare, nouvelle étape du développement
du troisième aéroport intercontinental du
pays. La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence, notamment , du chef du département
de l'intérieur, conseiller fédéral H.-P. Tschu-
di, et du représentant du gouvernement
français , M. Louis Joxe , ministre d'Etat.

âsssîitôïée fe délégués
de la protection civile

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — La vi l le

de Schaffhouse , qui après le bombar-
demant catastrophique de 1944, a été
tout particulièrement intéressée h la
protection civile , a reçu , samedi et
dimanche, les représentants de toutes
les associations importantes de l'Union
suiss'e pour la protection des civils , qui
sont venus y tenir leur 12me assem-
blée de délégués.

De nombreux conseillers d'Etat , con-
seillers nationaux et directeurs de dé-
partements militaires, ainsi que les
autorités responsables de la défense
civile de presque tous les cantons , ont
assisté à cette assemblée.

aTESSIN»
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Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Un choix bien meilleur que la présentation.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : En plein dans l'actualité : les races bovines !
— LA TRAGÉDIE DE 48 (Suisse, 20 h 35) : Henri Guillemin.
— DERRIÈRE LE MIROIR (Suisse , 21 h) : Un film fascinant de Nicolas Ray.
— LIVRE MON AMI (France , 18 h 55) : Une émission de Claude Santelli destinée

aux jeunes qui aiment lire.
— DOUCHES ÉCOSSAISES (France , 20 h 30) : J.-C. Averty « met en pages > .

F. L.
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Pédagogie empirique : très connues, mais encore peu pratiquées

La vraie éducation commence par celle de l'éducateur.
Son enseignement est à l'image de ce qu'il est.

KRISHNAMURTI

L'école, au sens large du ternie, est actuellement le
meilleur moyen d'introduire les gens à la culture, à la
connaissance et à la responsabilité.

Les méthodes de l'enseignement traditionnel tendent
à INFORMER l'enfant, alors que celles de l'école ac-
tive cherchent à le FORMER. Aujourd'hui, on préfère
« une tête bien faite à une tête bien pleine >.

Les méthodes de l'école active ont toutes pour base
l'animation du travail des enfants, par ita objectif con-
cret. Ses techniques et méthodes sont nombreuses.
Chaque enseignant y puise, selon son caractère et ses
possibilités, et, graduellement, l'école active remplace
l'école traditionnelle dont les méthodes ne correspondent
plus au mode de vie, en évolution rapide, que les nou-
velles générations sont appelées à connaître. On ne vivra
pas demain comme on a vécu hier, et les expériences
du passé doivent servir à l'avenir, certes, mais dans
une perspective évolutive.

Parmi les nombreuses méthodes et techniques mo-
dernes d'enseignement, celle du pédagogue français Cé-
lestin Freinet , mise au point et expérimentée depuis
près d'un demi-siècle, peut servir de base à une révision
de l'enseignement primaire, et surtout être prétexte à
une remise en question des méthodes traditionnelles. De
nombreux instituteurs s'inspirent d'ailleurs des techniques
Freinet, ils les appliquent, en les mêlant souvent à
d'autres, dans ce qu'elles leur semblent avoir de meilleur.
Mais la pédagogie Freinet est un tout. Actuellement,
une seule classe dans le canton de Neuchâtel, une Sme
primaire du collège de Serrières, est enseignée intégra-
lement selon ces techniques.

Quelques mois avant l'armistice de 1918, en
France, un jeune normalien de deuxième année.
Célestin Freinet, était relevé du champ de bataille,
grièvement blessé : il avait été gazé et atteint à la
cage thoracique par un éclat d'obus. Sa convales-
cence fut longue et décevante. Ses poumons ne
guérissaient pas des terribles morsures. Le jeune
instituteur manquait de souffle. L'enseignement
l'épuisait, mais il s'entêta. Il s'aperçut rapidement
que la méthode traditionnelle d'enseignement verbal
qu 'il ne pouvait pas pratiquer convenablement , par
insuffisance respiratoire, fatiguait autant les enfants
que lui-même. îl se mit patiemment à la recherche
d'une pédagogie nouvelle, plus adaptée à ses possi-
bilités physiques et surtout à celles des enfants.

Une technique importante :
l'imprimerie.

L'atelier de peinture :
les élèves préparent eux-mêmes
leurs couleurs.

Sur le tableau récapitulatif , chaque couleur représente une ma-
tière différente : rouge pour la grammaire, bleu pour l'histoire,
verte pour la géographie, etc. Tous les jours, l'élève reporte sui-
te tableau général les leçons qu'il a étudiées. Chacun juge ainsi

de son avance.

travail personnel soit possible , efficace et surtout con-
trôlable ?

Chaque élève dispose d'un plan de travail sur lequel
sont portées les exigences de la semaine ou de la quin-
zaine, qui sont celles du programme du département.
L'élève dispose de quelques heures chaque jour pour
le parcourir. Libre à celui qui n'aime pas l'ar i thmétique
de « liquider » rapidement les problèmes de la semaine
pour ne plus entendre parler de chiffres pendant quel-
ques jours. Mais cette manière de faire est rare. Les
enfants ont appris à planifier leur travail .  On leur a
montré comment diversifier leur temps d'étude pour ne

Reportage Gil Baillod

pas tomber clans la mono-
tonie. Ils sont là pour ap-
prendre , certes, mais ils ap-
prennent ce qu 'ils veulent .
quand ils le veulent. Parce
qu 'il décide de faire du cal-
cul en fin de matinée , puis-
qu 'il se sent p lus dispos à
ce momenl-la, l'enfant travaillera mieux que si on lui
impose des problèmes de baignoire qui coule à son arri-
vée en classe, le matin...

Chaque élève reporte , en coloriant des cases, son tra-
vail de la journée sur un tableau récapitulatif. L'insti-
tuteur peut ainsi en tout temps juger de l'avance ou
du retard de tous les élèves dans chaque discip line.
Ce plan d'ensemble permet également aux enfants d'ap-
précier eux-mêmes leur position par rapport à l'ensemble
de la classe.

Tout comme dans l' industrie , et de façon beaucoup
plus sensible , les heures de rendement sont variables
dans les écoles. Les meilleures se situent généralement
de 9 à 11 heures et les moins bonnes de 14 à 16 heures.
On relève en moyenne une augmentation de 33 % de
fautes, en plus , dans les travaux exécutés l' après-midi.
La capacité d'apprendre , l' attention , diminuent tout
au long du printemps et restent basses jusqu 'à la
reprise de l' automne. L'éclairage et la température

des locaux sont aussi
importants que leur
agencement. La chaleur
produit un engourdisse-
ment , cela est bien
connu , et après le re-
pas de midi , à la re-
prise de l'école, la di-

gestion n'est pas terminée ; s'il fait trop chaud , la lutte
contre l'apathie n 'en est que plus dure (et pas seulement
dans les écoles !...) L'individu qui ne se sent pas bien
physiquement investit une partie de son attention sur lui-
même au détriment de son travail. L'école traditionnelle
était équipée d'un mobilier uniforme. L'introduction de
pupitres réglables dans les classes a largement contri-
bué à supprimer la fatigue.

Tous ces obstacles, ces conditionnemen ts négatifs , ces
variations entre individus étaient depuis longtemps si-
gnalés par les pédagogues et ils n'avaient pas échappé à
Freinet qui s'attacha très tôt , lors de l'élaboration de ses
techniques d'enseignement , à leur trouver une solution
heureuse. Le respect du rythme de chaque élève , prin-
cipe important , en est une preuve. Chacun fait son tra-
vail au mieux de ses possibilités. Les élèves les plus ra-
pides ne sont pas freinés par les plus lents , ct ces der-
niers ne sont pas bousculés ; en fin de trimestre , tous
ont assimilé le programme imposé. Le minimum qu 'il
constitue est souvent largement dépassé par une bonne
partie de la classe.

« Tout comme l'adulte , dit Freinet , l'enfant  aime à
choisir son travail , même si ce choix n'est pas avan-
tageux. Il n'aime pas être commandé d'autorité. Nul
n 'aime se voir contraint à faire un certain travail , même
si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C'est
la contrainte qui est paralysante. » •

Ces quelques définitions font partie de ce que Freinet
nomme les invariants pédagogiques. Ces invariants sont
au nombre de trente , ils constituent la base de la péda-
gogie Freinet. Ces fondements psychologiques invaria-

nu moment ou I eleve a quelque chose a dire, quand il
« tient » son sujet. Les textes libres se rédigent en classe
ou à la maison , quand l'enfant en ressent le besoin. On
est loin du titre imposé devant lequel l'enfant « sèche »
parce que le sujet qu'on lui propose n'éveille rien en lui...

Chaque matin ,  l'instituteur demande à ceux qui ont
écrit un texte  la veille; de venir le lire devant la classe.
Il y en a une moyenne de 7 ou 8 par jour. Une fois
les textes entendus , la classe se prononce à main levée
pour celui qui lui semble le mieux rédigé , le plus in-
téressant. Première motivation : un texte qui est appelé
à être lu en classe doit être bien écrit afin d'être très
lisible. Le texte élu est soumis à une analyse collec-
tive. Il est recopié au tableau noir dans sa forme ori-
ginale , avec ses erreurs et ses maladresses.

Puis, sous la direction du maître , chaque phrase est
reprise pour subir les corrections nécessaires. C'est aux
clèves dc déceler les fautes d'orthographe , d'établir les
règles de grammaire qu 'elles soulèvent.

Ceci est une manière de faire. Le plus souvent , le
texte voté est retravaillé par l'enfant et par le maître
qui le dicte ensuite à la classe. La rédaction, lue par
un élève , est enregistrée sur magnétophone.

Une fois remanié , le texte est recopié , puis composé
et imprimé dans la classe avec de vrais caractères mo-
biles , tout comme dans une imprimerie . Certains textes
sont illustrés. Après avoir été dessiné, le motif est re-
produit par linogravure. Les meilleurs textes et les
dessins qui les accompagnent sont rassemblés à la fin
du mois et agrafés. Sous une couverture originale , ce
journal de classe. « Fleur de Soleil » est vendu dans le
quartier de l'école et échangé avec des correspondants.
Ainsi , la classe de Serrières envoie et reçoit d'autres
classes une vingtaine de journaux chaque mois. Le béné-
fice tiré de la vente des journaux dans le quartier ou
auprès des parents d'élèves, permet l'achat de matériel
nniivftnit.

La comptabilité qui résulte de ce petit commerce
motive de nombreuses opérations arithmétiques. Mais
il n 'est pas le seul objet suscitant l'emploi du calcul :
l'observation îles températures par des relevés quoti-
diens , celle du baromètre et de l'hygromètre, la répar-
t i t ion des feuilles à imprimer pour le journal, l'achat
d'un livre , de fournitures ou d'un instrument pour la
classe , le poids d'un colis à expédier aux correspon-
dants , l'affranchissement du courrier , le calcul du prix
d'un voyage, le dessin exact du plan de la classe, sont
autant d'occasions , pour les enfants, de prendre cons-
cience des nombres et d'éveiller leur esprit à la vie
chiffrée. Tout ceci permet un certain travail collectif,
des discussions , des vérifications complémentaires , des
estimations , etc.

Le texte libre est souvent écrit sous fo rme d'un petit
poème. Un instrument de musique à cordes, « l'Ariel »,
permet à l' enfant de chercher des phrases musicales et
de faire dc son poème une chanson. La musique est

p rintemps
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traduite en notes et reproduite dans le journal de classe.
L'enseignement du solfège, ainsi motivé, passionne même
ceux qui n'ont pas l'oreille musicale. Les enfants sont
très sensibles au fait que leur chansonnette est fredonnée
par telle classe du Midi de la France qui l'a apprise
dans « Fleur de Soleil ». De nombreuses classes, ainsi
que nous l'avons dit , communiquent entre elles par l'in-
termédiaire de leur journal , elles font part de leur vie,
de leurs découvertes, de leurs problèmes. Tel élève
est félicité pour son texte, son poème, tel autre reçoit un
renseignement demandé. Le journal de classe est un

^ 
sti-

mulant efficace pour tous et un matériel d'échange d|une
grande valeur éducative . Il permet aux élèves de diffé-
rentes régions de communiquer entre eux et par là les
ouvre à la compréhension de tournures d'esprit diffé-
rentes de celles de leur ville ou village.

Savoir par cœur n 'est pas savoir
(Montaigne)

Très tôt, Freinet avait remarqué que l'enseignement
traditionnel provoquait chez l'élève une atti tude
passive et amorphe. C'est ainsi que naquirent les
techniques Freinet , pédagogie pratiquée aujourd'hui
par des milliers d'enseignants du detu é primaire.

En entrant dans une classe d'école active , à laquelle
la pédagogie Freinet se rattache, on est frapp é par
l' atmosphère détendue qui y règne, par l'attitude très
libre des enfants. Ils ne sont pas dans UNE classe, mais
dans LEUR classe.

La pédagogie Freinet et les techniques qui en sont
les instruments contribuent à faire de la classe un milieu
démocratique et actif où l'enfant prend conscience de
ses devoirs, mais également de ses droits. Il s'y déve-
loppe dans une ambiance de travail équilibrée en suivant
son propre rythme. Il a le droit de se prononcer sur tout
ce qui intéresse la communauté, mais il ne se substitue
pas pour autant à l'instituteur , qui veille à ne pas le
charger de responsabilités incompatibles avec son jeune
âge. Parmi les 30 élèves de la « classe Freinet » de
Serrières, on chercherait en vain le petit-limide-du-fond :
il n 'y a pas plus de timide que de fond. La classe est
un chantier de travail. Elle est avant tout organisée en
fonction des besoins des élèves et non pas comme ce
fut trop longtemps le cas, pour souligner l'autorité du
maître. Filles et garçons y évoluent librement , et ceci
non seulement physiquement, mais surtout psychi-
quement.

Loin d'être bannie, la discipline est une des nécessités
des classes Freinet. Mais elle est librement consentie et
même recherchée par les enfants eux-mêmes qui ap-
prennent, d'expérience, que rien ne peut se faire sans
ordre au sein d'une collectivité.

H n'y a pas si longtemps, les instituteurs de nos écoles
dominaient leur classe du haut de l'estrade. Qu 'ils l'aient
voulu ou non, ils s'imposaient aux enfants d'une
« base » différente. On accédait au tableau noir en mon-
tant sur l'estrade, on franchissait ainsi une frontière :
on passait sur « le terrain du maître ». Les élèves étaient
questionnés devant le pupitre qui , placé lui aussi sur
l'estrade, formait une masse imposante derrière laquelle
était retranché le maître... en seigneur !

Aujourd'hui, les enseignants se sont mis au niveau
des élèves. L'estrade et le gros pup itre ont presque dis-
paru. Mais la « barrière » subsiste malheureusement en-
core trop souvent : on ne met jamais en question ce
que dit le maître, il a toujours raison...

Si, dans les classes d'école active en général et dans
les classes Freinet en particulier , la discip line est chose

natu relle , elle est néan-
moins soumise à un im-
pératif : le programme
scolaire imposé par le
département cantonal de
l'instruction publique.

Le choix des méthodes
d'enseignement est en
principe libre, chaque ins-
tituteur pouvant enseigner
ce programme selon la
méthode qui lui semble
la plus appropriée , et
selon sa personnalité.

Dans une classe Freinet ,
le travail est individuel.
Comment dès lors organi-
ser la classe pour que ce

La classe est un chantier.

Une boîte enseignante.

blés, ces « vérités » plus précisément , sont admises par
la quasi-totalité des psychologues.

. 
¦

« Il faut motiver le travail des enfants. » Cette règle
de base , fondamentale (après le respect de l'enfant), est
à l'origine des techniques Freinet , avec celle de l'ex-
pression libre.

Pour que la composition française, l'orthograp he, la
grammaire , le vocabulaire , la syntaxe, etc., ne soient

pas des leçons fatigantes et
laborieuses , toutes ces dis-
ciplines sont travaillées au
cours de l'exploitation du
TEXTE LIBRE. Une com-
position française sera d'au-
tant plus intéressante et
mieux faite si elle est écrite

Parallèlement au travail motivé, l'élève travaille selon
une méthode autocorrective. Freinet a mis au point une
boîte enseignante qui supprime les inconvénients des
fichiers.

La boîte est fermée par un couvercle en plastique
transparent sous lequel défile un rouleau imprimé où
questions et réponses alternent. Le problème posé est
suivi de sa réponse. L'élève peut ainsi se corriger seul.
« Les machines à enseigner sont, que nous le voulions
ou non , une des formes de l'enseignement de demain »,
affirme Freinet. Ce matériel permet d'inculquer la no-
tion de responsabilité dans le travail . Elle obli ge l'enfant
à un travail personnel , l'oblige à s'en soucier.

Après avoir parcouru 18 questions de calcul , l' enfant
arrive à un test récapitulatif dont il n'a pas les solu-
tions. L'instituteur se rend ainsi compte, à la correc-
tion , si les 18 problèmes ont été assimilés. Si oui , l'élève
passe automatiquement à une autre bande, à des pro-
blèmes un peu plus compliqués. Ainsi , les plus rapides
ne sont pas freinés et les retardataires stimulés.

Il suffit de quelques heures passées dans une classe
Freinet pour être convaincu de l'efficacité de la mé-
thode. L'école active en connaît certes d'autres, péda-
gogiquement tout aussi valables, pour la bonne et simple
raison qu 'il n'y a aucune différence fondamentale entre
elles, même si, quoique issues d'une base commune,
elles peuvent présenter des diffé rences d'application.

Freinet reconnaît qu 'il y a des éducateurs-nés. Mais
ils sont extrêmement rares et il insiste sur le fait que la
meilleure des méthodes d'enseignement ne produira tou-
jours que des résultats médiocres entre les mains d'un
instituteur mal pré paré.

A l'heure de la réforme scolaire, l'étude attentive de
la pédagogie Freinet semble pouvoir apporter à nombre
d'enseignants les bases nécessaires à une remise en ques-
tion fondamentale des méthodes dites traditionnelles...

i
G. Bd

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Car seule une course d'essai peut apporter Le confort de marche
la réponse aux questions que suscite le (suspension Hydrolastic)
succès mondial de ce modèle. La tenue de route sensationnelle
6 raisons déterminantes: traction avant — moteur transversal —
La qualité et la rationalité suspension Hydrolastic
traction avant BMC-éprouvée 2 millions de fois L'élégance de sa carrosserie
La grandeur de son intérieur (une création de Pinin Farina)
5 places largement dimensionnées, 4 portes, Et bien entendu l'économie
beaucoup d'espace pour les genoux env. 7,51/100 km
et les bagages

hydrolastic=marque déposée

Fr.7580.-
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AUSTIN- un produit BMC dBk. Représentation générale pour la Suisse:
- Plus de 300 représentants et stations- mÊt EM,L FRÈY AG, 8021 Zurich,

service BMC dans toute la Suisse 'aT  ̂ Badenerstrasse 600, tél. 051/545500

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier t MM. Basset
& Magg, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : Garage
Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds :
G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :

Peter Vonlanthen, Garage la Cibe.

FÀVttâ
cherche

habile et consciencieuse, connaissant
la dactylographie, pour son bureau de
paie. Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-

. laire à

FAVAG
à ss/x'm^tuHiK *"** ¦ , 

Monruz 84 TéL (038) 5 66 01

2000  N E O C H Â T E L

Fabrique d'horlogerie de Salnt-Blalse S.A..
2072 Saint-Biaise, cherche :

1 mécanicien
(connaissant si possible l'étampe) qui se-
rait formé comme chef de ' groupe ; ap-
partement de 3 pièces, tout confort, à
disposition ;

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter.

On cherche, pour BERNE, une j eune

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue maternelle:
le français. Place stable et bien rétribuée.

jateS«i«*x*x«ï, s 
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Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et indication du salaire désiré, sous
chiffres A 13517 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

*— ¦ i i

| [ Noua cherchons pour réfectoire moderne d'ad- ] j
h ministration à Yverdon p-

1 COUPLE * |
1 GÉRANT CUISINIER I
r I Entrée à convenir. Horaire de travail agréable.
M Congé le dimanche.

| \ Faire offres écrites au Département Social Ro-
! mand , 1110 Morges. '-¦!- [IL ^Ê

PAVAS
cherche

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Bon salaire + pension, chambre et
blanchissage.
Semaine de 5 jours.

\ Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVA G
Monruz 36 Tél. (038) 514 98

2000 Neuchâtel

1 

Nous cherchons bon

TOURNEUR
pour travailler sur tour neuf. Tra-
vail varié, bon salaire.
S'adresser à Neuwerth & Lattion,
atelier de constructions mécaniques,
1917 Ardon, tél. (027) 817 84.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée) .
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles
de grande consommation, d'un débit régulier
assuré, CHERCHE

pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière. x .
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés.
Les . offres de débutants sont également prises en Ww
considération.

Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas i i
S. A., 8021 Zurich.

Compagnie d'assurances, ,
bureau de Neuchâtel,
demande, pour entrée à con-
venir,

un(e) employè(e)
d'assurances

connaissant la branche assu-
rances générales.
Activité indépendante et in-
téressante. Conditions d'en-
gagement à discuter.
Eventuellement un employé
de bureau qualifié sera mis
au courant.

Adresser les offres sous chiffres P 2638 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel, en joignant un curri-
culum vitae.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche

FRAISEUR
ayant quelques années de pratique ;

PERCEURS
Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

employé de fabrication
qualifié et expérimenté.
Possibilité, pour personne capable, conscien-
cieuse et dynamique, d'accéder après quelques
mois au poste de responsable du bureau de fa-
brication.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites sous chiffres A L 1535
au bureau du journal . "

Pour deux enfanta (20 et 4 mois) , Jeune
couple américain cherche une

baby-nurse
pour 1 soi. Vie de famille assurée. Possi-
bilité de parler l'anglais et l'allemand.
Congés réguliers. Entrée immédiate.
Famille Rapp, ch. des Bouvreuils 12, La
Rosiaz, Lausanne. Tél. 28 65 88.
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jjj cherche j k

ANALYSEUR
B pour son bureau des méthodes.

fl Préférence sera donnée à personne ayant quel- j
j ques années d'expérience dans le chronomé- ji

trage. ; ¦
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Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, B
références, copies de certificats et photo, à j
VOUMARD MACHINES Co S. A., I
2068 Hauterive/Neuchâtel. : !

Ne se présenter que sur rendez-vous. \ \

CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
Neuchâtel,
cherche v

demoiselle de buffet
(débutante acceptée).
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

Pour notre usine de Marin , près
de Neuchâtel, nous cherchons :

UN MANŒUVRE
pour notre département de trempe;

DEUX AFFÛTEURS
de nationalité suisse, pour notre
département de machines-outils.

Paire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,• ¦ 2074 MARIN.

S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

emboifeurs qualifiés
Paire offre» ou se présenter au
bureau du personnel, Champré-
veyres 2. Tél. (038) 5 60 61.

BABY
SITTER
cherche emploi, à

partir - du ler octo-
bre, en Suisse ro-
mande. Ecrire à
case postale 13,

6926 Montagnola.

Jeune fille
de 18 ans cherche,
pour la période du
15 juin au 15 août,

une place où elle
aurait l'occasion de
se perfectionner en

langue française.
Adresser offres écri-

tes à CP 1580 au
bureau du journal.

On demande

apprenti
dessinateur en génit.

civfl . Adresser
offres écrites à

AN 1578 au bureau
du journal.

HElMaÉJMJBOÉtÉÉÉÉa

Suzanne
Bourquin

Dr médecin-
dentiste

ABSENTE
du 16 au 30 mai

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

Jeune couple
français — mari cuisinier , épouse ser-
veuse — cherche place pour la saison
d'hiver 1966-1967. Régions indifférentes.
Louis Ponthon , cuisinier au restaurant
Saint-Hubert, Echternach (Luxembourg) .

Commerçant-
technicien
25 ans, cherche

champ d'activité à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats
pour se perfection-
ner dans la langue
française. Deux ans

de pratique des
achats dans la

branche métaux.
Faire offres sous

chiffres G 71722 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

JEUNE
VENDEUSE
parlant le français,

l'italien et l'alle-
mand cherche place

à Neuchâtel pour
le ler juin.

Annemarie Huber ,
Unterdorf ,

3282 Bargen.

On cherche

personne
disposée à garder
fillette de 2 ans
5 après-midi par
semaine, de 14 à

18 heures. Télépho-
ner au 5 22 69 pen-
dant les heures de

travail.

Je cherche

femme
de ménage

consciencieuse pour
quelques heures par

semaine clans villa
sise entre la Coudre

et Hauterive.
Tél. 3 29 03.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la liberté, l'indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant ,

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.
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Roulez sans souci grâce au Leasing Fiat. Le Leasing Rat vous permet
d'utiliser le modèle Fiat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement. Pourquoi pas pour votre voiture

personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Rat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon/1211 Genève. Téléphone 022 441000

Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer.sans engagement votre documentation
Nom/Prénom: rSpill
Adresse: Lieu: LEASING
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C'est pourquoi tout homme
qui donne toujours autant qu'il encaisse boit

chaque jour, un verre de lait Cil UlUOi

ma

/HB -et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunît toutes les qualités
Modèle monovltesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

—^.ÇÎBOZr7- Mo(jè|9 ̂  2 vitesses, seulement 665.-
CYCLOMOTEUR CILO "la meilleur grimpeur à 30 ô Itiewer

Neuchâtel: R. Schenk, Chavannes 15 - Salnt-Blalse: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

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

Du lundi 16 au samedi 21 mai 1966

Georges Tourez
présente aux

LE DYNAMIQUE MENEUR DE JEU

Vice-roi des Camelots 1966 Oscar de l'Animation 1966

«Itllik S kkll ill
iSïSSÏxïixSSSÏBx x :X!;;;X . Xx .xx . X, X , i.çxS-xXxtx x
X X . : x:' . v ' ' . ¦ ¦: ¦ . ' ¦. ' ¦' ¦ ' ¦¦ '. 'X xx.v :

x ' . ¦ ¦ • . .- ,. . . ¦ 
. 

¦ ¦, ¦ :

¦ " x y :¦ . ' x - ,, ..x . . ' , . . ; • ¦ . y 77 - ¦ . . 
¦ ¦ '

' .xxx vx-x- x :

Les Oscars récompensent non seulement les qualités
professionnelles des camelots et des démonstrateurs,

mais aussi leur probité et leur loyauté envers le public

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ i , v .„ <
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test ! »-», g . *>;§ -^
seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- WenflOnSTraTIOïl OT o w<*
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe . Vous pre- Qrsfuîl'6 « S  3"
aussi fine qu'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de g M g J|Q |
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- mardi 17 mai i '"S t f5 So i : i
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état de " h S a o"". ;

vos facultés auditives. Ce test est na- 10 h à 12 h S OJ .O w [3 j j j
Pourqu oi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. 14 h à 18 h I || 5-j J «T !

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui | j gh  |fl j | |
Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- Sur demande, on vient „, »g«; « s
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme à domicile sans engagement o u g o g j j
n 'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. JL  ̂ , 8 ,„ I-Q b |3

" ~ ~ 2 <u S . i :<D Z £t) §oo ; :
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LOUIS XIII - pour votre salle à manger ou votre living,
choisissez la splendeur et la majesté des châteaux d'autrefois.
Nous vous offrons un choix complet de meubles Louis XIII et

rustiques à des prix très intéressants.

Fabrique-Exposition Boudry/NE 038 6 40 58



Assemblée de paroisse
de l'Eglise réformée évangélique

(c) C est devant une belle assistance
composée dea paroissiens de Boudry que
s'est déroulée dernièrement l'assemblée
annuelle de l'Eglise réformée, à la Mal-
son de paroisse. M. Pierre Borel, secré-
taire, donne lecture du procès-verbal
de rassemblée de 1964 et adresse au
pasteur Porret ses remerciements pour
l'activité qu'il exerce au sein de la cité.
Le pasteur Porret présente à son tour
un rapport vivant et clair sur la marche
de la paroisse durant cette dernière
année. De nombreux mariages et bap-
têmes lurent célébrés, mais l'on enre-
gistre aussi un nombre assez Impression-
nant de décès. Dans son souci d'an-
noncer l'évangile aveo fidélité, M. Porret
souhaite une communauté toujours plus
vivante. Il rappelle brièvement lea nom-
breuses manifestations auxquelles furent
conviés les fidèles au cours de l'année,
ainsi que les différentes réunions du
groupe d'hommes qui tente un essai
intéressant en conviant la population
à suivre des causeries sur divers sujets
touchant la santé.

tTne note un peu sombre dans ce
tableau : les catéchumènes semblent
manquer de maturité et s'intéressent
peu aux choses spirituelles. Il invite
les familles & mieux entourer leurs en-
fants et a se préoccuper de leurs pro-
blèmes moraux. En terminant, le pasteur
Porret propose d'Instaurer un culte men-
suel du dimanche soir & Grandchamp.

H désirs qu'un essai soit tenté cette
année et que la Fête de Noël des écoles
du dlmanche, qui avait toujours Heu le
25 décembre, soit avancée au dimanche
précédant Noël, ceci afin de respecter
les fêtes de famille, parfois un. peu per-
turbées par les allées et venues des en-
fants ce Jour-la. Le culte de longue
veille du 24 décembre, qui a vite acquis
la sympathie des fidèles sera bien enten-
du maintenu. M. Porret souhaite enfin
que, dès le prochain hiver, des réunions
de personnes âgées puissent être orga-
nisées, afin de grouper en une agape fra-
ternelle ceux et celles qui ont besoin
d'être entourés.

Le trésorier, M. Richard Baehler, don-
ne connaissance des comptes montrant
que lea finances de la paroisse sont
saines. M. Claude-iAndrô Blndlth, pré-
sente les comptes spéciaux de la Maison
de paroisse. Cette fondation, grâce à la
générosité de la famille Bovet, à Grand-
champ, est désormais propriété de
l'Eglise. TTn plan de réparations et d'amé-
lioration est prévu pour cette construc-
tion déjà un peu vétusté mais qui
rend les plus granda services à la pa-
roisse.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection de deux très beaux films com-
mentés par le pasteur Sully Perrenoud
des Ponts-de-Martels, qui nous ont
conduits en Bourgogne puis dans le
Jura.

Le nombre des étudiants a augmenté
pendant le dernier semestre d'tiiver

À l'Université de Fribourg

De notre correspondant :
La statistique dea étudiants et audi-

teurs de l'Université de Fribourg
pour le semestre d'hiver 1965-66 vient
d'être publiée par le recteur. Elle té-
moigne d'un développement vigoureux :
le chiffre total des élèves atteint actuel-
lement 3091, contre 2849 au semestre
d'hiver 1964-65. L'accroissement total est
de 242 unités, soit de 8,49 %.
Les étudiants immatriculés (2486 contre
2285) ont augmenté de 201, les audi-
teurs (605 contre 564) de 41 unités.

Lea étudiants immatriculés se parta-
gent comme suit entre lea facultés :
théologie 328 (346 en 1964) : droit et
sciences économiques 747 (676) ; lettres
824 (724) et sciences 587 (539). Les
étudiants en lettres sont les plus nom-
breux, puisqu'ils représentent 33 % du
total. Quant aux auditeurs, au nombre
de 605, 461 sont auditeurs des facultés
et 144 sont élèves libres des six Instituts.

Quant à l'origine des étudiants, 11 y
avait parmi les immatriculéa 1569 Suis-

ses et 917 étrangers. Tous les cantons
suisses étaient représentés avec en tête
Fribourg (385), puis Valais (237), Lu-
cerne (156), Saint-Gall (150), le Tessin
(123). La Suisse romande a envoyé 675
étudiants. Les Suisses de langue alle-
mande forment près de la moitié des
Confédérés et plus du tiers de tous les
étudiants. Les Fribourgeois forment
15,49 % de tous les étudiants.

Les étrangers provenaient des cinq
continents et de 73 pays différents,
sans les apatrides. Au nombre de 238,
les Allemands étaient les plus nombreux.
La langue maternelle était l'allemand
pour 1131 étudiants, le français pour
626 , l'italien pour 162, le romanche
pour 21, l'anglais pour 110, l'espagnol
pour 103. 2151 étudiants étaient catho-
liques (86 ,5%) ,  210 protestants , 54 mu-
sulmans, 21 orthodoxes, 13 Israélites, 4
bouddhistes, 2 anglicans et un hindou ;
30 ne professaient aucune religion. En-
fin , notons que 361 étudiantes étaient
Immatriculées.

Une usine d épuration des eaux à Fribourg

Alors que les travaux de creusage eous la ville de Fribourg des galeries_ se
poursuivent à un rythme accéléré au bord de la Sarine, l'usine d'épuration

des eaux usées de Fribourg pousse comme des champignons.
(Avipress - Guggisberg)

Si les tireurs ne font pas tous mouche
à leurs journées cantonales...

Les Fleurisans verront des étoiles de première grandeur
Fleurier organisera, le dernier week-

end de juin et le premier de juil-
let , les journées cantonalet de tir.
On annonce la venue de plu s de
mille fervents de notre sport national
dans les disciplines à trois cents et
à cinquante mètres. Un comité sp écial ,
à la tête duquel se trouve M. Fran-
çois Béguin, prépare depuis p lusieurs
mois ces joutes pacifi ques.

Bien sûr, tous les tireurs ne feront
pas mouche au pied du Chapeau-de-
Napoléon. Il g aura des heureux et
des dé çus. En revanche, la population
du Val-de-Travers et des contrées
avoisinantes est certaine de voir des
éto iles de première grandeur sur
scène.

En effet , l'Union des sociétés lo-
cales présentera dans la grande halle
des fê tes , montée à Longereuse , un
opéra-comique de Louis Varney, <Les
Mousquetaires au couvent *. M. Lu-
cien Frasse a consenti à être le maître
ès-festivitês et , selon son habitude, il
n'a rien laissé au hasard pour assu-
rer une parfaite réussite.

L'orchestre aura vingt-quatre mu-
siciens, douze amateurs et douze pro-
fessionnels de Lausanne. Le chœur
comprendra vingt hommes , ving t
femmes et douze jeune s f i l l e s , tous
du vallon. Ils  répètent sous la ba-
guette de M. Paul Luscher. M. Georges-
Henri Pantillon, de la Chaux-de-Fonds,
a accepté la direction musicale.

Autre référence de choix : M. Jacques
Béranger sera le metteur en scène et
les décors maintenant terminés à
Mézières sont l'œuvre de Jean Thoos.

Les solistes ont été choisis avec un
soin tout particulier . Ce seront Pierre
Galbez , des Op éras d'Alger , d'Oran ,
de Toulon , de Nice , de Marseille , de
Nimes et des théâtres de l'Ambigu et

des Variétés à Paris ; Yvonne Leclerc,
des théâtres de Lyon et de Besançon,
Joël Dupas , des théâtres de Paris, de
Dijon et d'Evreux, Nicole Carras, de
Besançon et de Mulhouse.

Le jeune premier sera André Simon ,
de Nantes , et deux Suisses comp léte-
ront la dis tribution principale : Pou-
lette Mages , de Genève , jouant outre-
Doubs sous le nom de Lise Dalmont
et Claude Montadon, de Fleurier.
Quant aux rôles èpisodiques, ils se-
ront tenus par des jeunes de chez
nous.

Un nombre restreint de représenta-
tions est prévu à f in  juin mais les
dépenses se monteront à quelque
trente-cinq mille francs. G. D.

Le premier départ a été donné à Paris
d'une nouvelle année Courbet

En mémoire du grand maître d'Ornans

A peine rentré de Tahiti, où il a vécu
plus de douze mois de travail , de joie et de
soleil, le peintre Robert Fernier, président
des « Amis de Courbet » a pensé au maître
d'Ornans et à lui rendre un nouvel et écla-
tant hommage.

Mil neuf cent soixante-six sera donc une
nouvelle année Courbet. Ella a pris son dé-
part dernièrement, à Paris, où une expo-
sition du grand artiste a été inaugurée. Elis
groupe un envoi important. Et pour la cir-
constance, on a transporté dans la Ville
Lumière, le fonds du musée des bords de
la Loue, soit peintures, souvenirs personnels,
palette, couteau à peindre, moulage de la
main et du masque mortuaire de Courbet.

Omans pôle d'attraction
Mais, dès le début d'août , Ornans rede-

viendra la pôle d'attraction culturel, aitis-

Une belle toile de Courbet

tique et touristique do la Franche-Comté.
Car alors se tiendra, pour un temps assez
long, uno nouvelle exposition des œuvres da
Courbet, de ses amis et de ses élèves.

Outre les toiles en possession du Musée
ornanais, les organisateurs so proposent de
réunir en une confrontation pleine d'ensei-
gnements, des peintures de Cherubino Patà,
ce Tessinois fougueux, fervent disciple jus-
qu'au bout da son extraordinaire compagnon
de bonne et mauvaise fortune, da Cornu,
de Marcel Ordinaire, do Slom, da Morel,
da Margottet et quelques autres. On ajou-
tera des gravures d'Emile Vernier, d'Au-
guste Lançon et des tableaux signés Des-
noyer, Dunoyer de Segonzac, André Minaux,
Bardonne, Mme Bret-André, Pierre Dubant,
Paul Collomb et Robert Fernier.

Ces huit derniers artistes sont les seuls
Français à faire partie des « Amis do Cour-
bet •. Certes, il en est beaucoup d'autres,
Suisses, Italiens, Allemands. Mais pour des
raisons douanières — et pourtant Dieu sait
si l'art ne connaît point de frontières — il
a fallu, hélas 1 renoncer à les inviter.

A cette manifestation s'en ajouteront d'au-
tres, en différentes villes do Franche-Comté,
et comme ce fut lo cas il y a quelques
années, les rives de la Loue seront illu-
minées.

Ainsi, nos voisins immédiats de l'ouest
peuvent-ils, uno fois do plus, honorer la
mémoire d'un des plus éminents de leurs
concitoyens car, tel l'écrivait Jean Cassou,
• Courbet est au centre da ce prodigieux
développement do notre histoire spirituelle ;
il est au sommet de notre XIXe siècle
aveo le poids et l'exubérance de son réa-
lisme, avec la générosité do sa nature, avec
son grand cœur simple, avec sa robustesse
paysanne et sylvestre ». Quant à là Suisse,
elle no saurait rester indifférente à cette
initiative, car le canton do Neuchâtel fut
celui où Courbet fit ses premiers pas d'exilé
et celui ds Vaud où il rendit le dernier
soupir.»

Georges DROZ

A l'Association paritaire
interprofessionnelle de Fleurier

L'assemblée générale de l'Association
paritaire interprofessionnelle de Eleurler
s'est tenue dernièrement sous la prési-
dence de M. André Maumary, président. Le
rapport sur l'exercice 1965, présenté par
l'administrateur M. Roger Cousin, men-
tionne que le bénéfice de la caisse da
chômage s'est élevé à 102,511 fr. 65 por-
tant la fortune à 970,901 fr. 72. Les
versements des Indemnités de chômage
ont été de 5854 fr. 55 en diminution
de 3666 fr . 10 ou de 38 % par rapport
à. 1964. Par commune, les indemnités
se répartissent comme suit :

Buttes 307 fr. 70 ; la Côte-aux-Fées
2614 fr. 80 ; Fleurier 294 fr. 15 ; Salnt-
Sulplce 1209 fr. 60 ; les Verrières
1428 fr. 40.

Répartition par profession :

Bois-bâtiment 4098 fr. 25 ; horlogerie
1341 fr. ; métallurgie 285 fr. 30 ; divers
130 fr.

L'Indemnité Journalière moyenne était
de 15 fr. 09, soit 16 fr. 07 pour un hom-
me et 13 fr. 20 pour une femme. L'ef-
fectif & fin 1965 était de 1818 membres,
en augmentant de 89.

L'assemblée a décidé de maintenir
l'échelle actuelle des cotisations pour
1966. Une assemblée extraordinaire sera
convoquée pour fixer les cotisations de
1967 dès que seront connus les résul-
tats des délibérations des Chambres fé-
dérales sur le projet de modification de
la loi fédérale sur l'assurance chômage.
M. François Sandoz a été nommé mem-
bre du comité en remplacement do M.
Philippe Jéquier, démissionnaire après
avoir assumé la vice-présidence do l'as-
sociation pendant 25 ans.

Le rapport sur la caisse maladie (sec-
tion de la caisse maladie et accident
chrétienne-sociale suisse) signale une
augmentation de 283 membres en 1965
portant l'effectif à 2973 membres. Les
prestations se sont élevées à 501,874
francs 20, en augmentation de 134,492
francs 05 ou de 36 % par rapport à
1964. Elles se répartissent comme suit :

Indemnités Journalières 152,725 fr. 45 ;
frais médicaux et pharmaceutiques
227,777 fr. 65 ; frais d'hospitalisation
109,206 fr. 40 ; assurance complémentaire
en cas .d'accidents 11,614 fr. 70; indem-
nités de décès 350 fr. Soit un total de
501,674 fr . 20.

lés membres ont payé des cotisations
pour une somme de 437,159 fr. 10 et
la subvention de l'Etat de Neuchâtel a
été de 47,425 francs.

Le coût moyen d'une feuille maladie
était de 156 fr. contre 131 fr. en 1964,
soit une augmentation de 19 %. Cette
hausse sensible est due au fait que,
dès le ler Janvier 1965, la caisse a
appliqué les nouvelles prestations pré-
vues par la loi fédérale (90 % des frais,
augmentation des prestations d'hosplta.
llsatlon et d'accouchement etc.) Les co«
tlsations n'ont été augmentées qu'en
1966.

Uahbay e de Monthenoît:
un chef -d 'œuvre en p éril

On nous écrit :
Qui no connaît, sur les bords du Doubs,

entre Pontarlier et Morteau, l'ancienne ab-
baya de Montbenoît, avec son ravissant
cloîtra du XIIo siècle et sa vaste église, ab-
batiale ? Fondée vers l'an mille par un cer-

tain Benoît , ermite venu chercher la solituda
dans ce val souvage, l'abbaye a eu cette
étonnante fortune d'être restée intacte au
travers des âges, do la féodalité, des guerres
et des incendies. Au cloître et à l'abbatiale
du XIIo siècle sont venus s'ajouter le chœur
en gothique flamboyant, les stalles do bois
remarquablement ajourées , et, plus tard, la
chaire et les chapelles latérales.

Déjà en 1903, uno première restauration
fut nécessaire pour reconstruire l'ancien
portail qui tombait en ruines ainsi que le
clocher. Aujourd'hui, les visiteurs ont des
raisons do s'alarmer : l'humidité pénètre dans
la nef , l'eau suinte le long des murs inté-
rieurs et tout l'édifice respire l'odeur du
moisi. Les anciens locaux de l'abbaye, et
en particulier la salle capitulaire, tombent
en ruines. Lo cloître, remarquable par son
unité do style, un bijou do l'art gothique pri-
mitif , est malheureusement défiguré par des
constructions postérieures qui l'alourdissent
et obstruent la cour intérieure. Des concré-
tions calcaires, l'absence d'entretien , viennent
encore ternir ces vieilles pierres et donner
au bâtiment une allure de misère et de dé-
labrement regrettable.

Il était donc grand temps que la société
dos amis de l'abbayo de Montbenoît, pré-
sidée par Mme Charlin, conseillère muni-
cipale de Besançon, prenne en main uno
campagne en faveur de la restauration do
l'abbaye. C'est à cet effet qu'elle a orga-
nisé le dimanche 8 mai, dans l'église abba-
tiale, un concert donné par l'Orchestre phil-
harmonique de Besançon (direction Costa-
rini), donné au profit de la restauration de
l'abbaye. Ce concert ne marque toutefois
quo la première étape d'une série de mani-
festations qui devraient permettre d'alerter
les autorités responsables et surtout de ré-
colter quelques fonds nécessaires à ces im-
portants travaux. Ce programme de restau-
ration ne saurait laisser les Suisses, et en
particulier les Neuchâtelois , indifférents ,
puisqu 'ils sont parmi les visiteurs les plus
assidus, sinon les plus enthousiastes de cette
partie si p ittoresque du Doubs.

J.-J. FEHR

le cheptel suisse de 1961 à 1984
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Le nombre des possesseurs de bétail bovin diminue sans cesse
Le nombre des possesseurs de bé-

tail bovin a sans cesse diminué depuis
1941 et s'établissait à 129,000 en avril
1964. En un siècle, il a presque dimi-
nué de moitié. En effet, lors du pre-
mier recensement fédéral du bétail en
1866, on a enregistré 230,000 posses-
seurs de bétail, fl. est vrai qu'à cette
époque, le nombre des bovins était de
993,291, tandis qu'il avait presque dou-
blé en 1964, totalisant 1,698,000. L'ef-
fectif de l'espèce bovine atteint son
point culminant en 1962 aveo 1,781,500
têtes. En 1964, 11 était évalué à 1,698,000
(recensement partiel).

La part des agriculteurs de profes-
sion n'a pas changé de 1961 à 1964
(86 % des possesseurs et 95 % du chep-
tel bovin).

En 1961, l'agriculture était la profes-
sion principale de 123,800 possesseurs de
bétail bovin. Ceux-ci possédaient lo
95 % du troupeau national d» l'espèce
bovine. Un agriculteur de profession
entretient en moyenne 14 têtes de bé-
tail bovin, soit 2 de plus qu'en 1956.

En 1961, ie cheptel bovin de» éta-
blissements comptait 22,985 têtes. Les
exploitations ne comprenant que quel-
ques têtes de bétail bovin deviennent
plus rares. Dans la totalité des groupes
disposant de um à dix bovins, le nom-
bre des possesseurs a diminué do
21,500 (23 %). Pour les vaches, on re-
trouve à peu près les mêmes tendan-
ces à l'expansion que pour l'ensemble
du bétail bovin . Lors du recensement
d'avril 1961, seuls 4000 détenteurs de
bovins n'avaient aucune vache. Sur les
139,360 possesseurs de vaches, 30,700
(22 %) n'en gardaient qu'une ou deux.

Sur les 26,490 taureaux dénombrés,
24,610 appartenaient à des particuliers,
1600 à des syndicats d'élevage, 130 à
des communes et 150 à la Confédéra-
tion ou au canton. En moyenne
nationale, il existait un taureau adulte
pour quarante femelles. Le (nombre des
femelles pour un taureau atteint son
maximum (118) dan s les Grisons et
son minimu m (24) dams le canton de
Zoug.

Avec la propagation de 1 Insémina-
tion artificielle qui se dessine mainte-
nant, ces proportions subiront sans
ancun doute de notables changements
au cours des prochaines années.

Le total des vaches n'a subi que de
légères modifications de 1956 à 1959,
mais il s'est élevé ensuite jusqu'au ni-
veau sans précédmt de 950,000 têtes en
1962. De même que pour l'ensemble du
troupeau bovin , la réduction qui s'est
produite en 1963 sera sans doute bien-
tôt comblée.

Etant donné la diversité des condi-
tions naturelles de production, la pro-
portion des vaches dans le troupeau
de l'espèce bovine varie fort d'une ré-
gion à l'autre. En 1961, il y avait,
par exemple, de 71 à 76 vaches sur
100 têtes de bétail bovin dans certains
districts de Saint-Gall. La proportion ,
en revanche, n'est que de 47 % dans

les cantons de Vaud et de Genève, où
elle a baissé de 3 à 4 % depuis 1956.
Ce faible pourcentage de vaches tient
au fait que, dans les contrées do vas-
tes labours des camitons de Genève et
de Vaud, l'engraissement des bovins se
pratique depuis très longtemps, '

Le marché du lait étant surchargé
alors que la viamde eut touàoura plus
demandée, on conseille depuis long-
temps aux producteurs d'intemisif ier
l'engraissement des bovins. Los bovins
à l'engrais âgés d'un an et plus repré-
sentaient 9,5 % du troupeau dans le
canton de Schaffhouse, 7 % en Argovie,
6,2 % dans les cantons de Zurich et
de Genève. La proportion correspon-
dante n'est que de 2,8 % dams l'eu-
sembla du paya.

J. die la H.

Bovins dans une exploitation agricole industrialisée du pays.
(Avipress-A.S.D.)

ORBE

(SP). — L'Association vaudolse des
officiers d'état civil s'est réunie ré-
cemment à Orbe, sous la présidence de
M. Ernest Ney, secrétaire municipal à
Pully, et en présence de M. Claude
Bonnard , le nouveau chef du départe-
ment de Justice et police , dont c'était
la première prise de contact — fort
réussie, d'ailleurs — avec les officiers
d'état civil vaudois. M. Duboux , inspec-
teur général de l'état civil , a annoncé
que le traitement des officiers dont la
dernière fixation date de 1962, allait
être augmenté dès le ler Juillet pro-
chain pour tenir compte de la forte
augmentation de la population, des
grands registres des familles et de la
situation des petits officiers. L'augmen-
tation sera de 10 à 30 % selon les bu-
reaux , ce qui représente 90,000 fr. à.
charge de l'Etat , en plus du chiffre
actuel.

M. Ney Insista pour que les fiancés
fassent leurs démarches à temps, pour
que tout soit en règle au moment do
commander le repos de mariage, qu 'Us
ne frètent pas un car de noces au mo-
ment de se présenter devant l'officier
d'état civil et qu'ils ne puissent dire
lo « oui » légal pour une raison ou uno
autre, ayant négligé un détail , comme
cela s'est vu.

Avec les officiers d'état civil
Un sixième du f et en nntionul

est consacré aux assurances
BERNE, (ATS). — Le peuple suisse

affecte à sa sécurité la sixième partie
de son revenu total. C'est ce qui ressort
des chiffres les plus récents publiés
par le bureau fédéral des assurances.
En 1964, le revenu national atteignait
46,6 milliards de francs, et les dé-
penses à des fins d'assurance 7,9
milliards de francs, soit 17 % du re-
venu national. Dans ce montant do
presque 8 milliards de francs sont
comprises les dépenses pour toutes
les sortes d'assurances, c'est-à-dire
pour l'AVS, pour les autres assurances
officielles et pour les assurances pri-
vées, pour les caisses-maladie et les
caisses de retraite. De même, les con-
tributions de la Confédération , des
cantons et des communes aux insti-
tutions d'assurance sociale sont comp-
tées.

La part de revenu national affectée
aux dépenses pour des assurances a
constamment augmenté durant les
dernières années. En 1955, elle n'était
encore quo de 3,1 milliards, lo revenu
national atteignant 23,4 milliard s :
c'est-à-dire qu 'elle représentait 13 %
ou un huitième environ du revenu
national.

Quelles sont les branches qui ont
le plus contribué à cette évolution ?
Les dépenses pour la prévoyance en
faveur de la vieillesse et des survi-
vants , complémentairement à l'AVS,
se si tuent bien au-dessus de la

moyenne. Durant  la période mention-
née , soit de 1955 à 1964, les contri-
butions versées par les employés , et
par les employeurs aux caisses de
pensions, caisses d'épargnants et assu-
rances de groupes ont quadruplé ou
Eresque. A elles seules, elles n'absor-

ent actuellement, avec leurs 2,4 mil-
liard s de francs, pas moins de 5,3
pour cent du revenu national et sont
par conséquent sensiblement plus éle-
vées que l'ensemble des cotisations à
l'AVS , qui comprennent, elles , 3,4 %
du revenu national.

L'accroissement des primes pour l'as-
surance des automobiles dépasse
également de beaucoup la moyenne
générale. Avee 464 millions de francs
pour l'assurance responsabilité civile
et pour l'assurance « casco » les pri-
mes pour les véhicules à moteur re-
présentent à elles seules 1 % du revenu
national , contro 0,7 % à peino en 1955.

Estavayer : le niveau du lac s'est élevé

Comme il fallait s'y attendre, les dernières chutes de pluie ont provoqué
une rapide augmentation du niveau du lac. Le long de la rive sud, l'eau a
inondé une partie des grèves et, dans la région d'Estavayer, rendu inutili-
sable plusieurs chemins et sentiers. A Portalban, les pierres bordant le
grand môle sont submergées tandis que les vagues balaient la chaussée.

Notre photo : le grand môle de Portalban.
(Avipress - Pérls&et.)
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Un thème brûlant d'actualité, présenté avec beaucoup d'humour ! \

Ii 
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~JÊÊÊê 11 BJôRNSTRAND UNI COMÉDIE DE GRANDE CLASSE S
JBSBWI/L S i _.vf „. D_-„ Un gynécologue réputé se laisse prendre an fi I¦« lr DÀHLBECK „ . . i

Age d'admission : ie ANS VERSION ORIGINALE,sous-titrée piège de l'amour, mesquin), frivo le, taquin... . i j
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S (LgVÔIvo sëserait-elle féminisée?)

hyM^TëMyài «̂ k̂ y^̂
Non. Les particularités qui, froidement jugées , ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l' ensemble de ce. que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que- le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité , fougue et sûreté.

Garages Schenker Hauterive NE
tâl. 038 31345 VAB-17

MISE EN GARDE I
|| La maison se refuse à vendre des machines
: qui ne sont pas de première qualité et

qui ne peuvent donner toute garantie ainsi
qu'un service assuré

Charles Vtfaag I
Machines à laver

N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 V

A vendre uno

fente
Jamet , 4 places, en

parfait état.
Tél. (038) 5 83 21.

Vélo de
course

10 vitesses ; état de
neuf. Bas prix.

Tél. (038) 9 19 70.

Pianiste professionnel cherche à
louer, avec promesse d'achat éven-
tuel, en Suisse romande, de préfé-
rence canton de Neuchâtel,

BAR-DANCING
avec autorisation d'ouverture toua
les soirs jusqu'à 2 heures.

Paire offres détaillées à Régie immo-
bilière Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE
2 complets d'hom-

me, grande taille,
et 1 cours d'alle-
mand sur disques,

complet. Tél. 5 04 30.

A VENDRE
salle à manger

complète, style an-
cien.

TéL (038) 7 90 21.

A vendre

Austin Sprite
1959, très bon état

de marche, avec
hardtop et 4 pneux X

neufs. Tél. (038)
6 36 64.

propres, blanc» et couleurs

sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots ,
tableaux , logement
complet. A. Loup,

Peseux , tél. 8 49 54,
6 2422.

Occasion unique
Pour cause imprévue, à vendre
Citroën DS 21 mécanique, modèle
1966, neuve, jamais roulé, avec ra-
bais intéressant.
Adresser offres écrites à F T 1583
au bureau du journal.

Nos occasions avec garantie <§| i
AUSTIN COOPER

BMW 700 4 CV Pr. 350oi— E
CHEVROLET

MORRIS 850 4 CV Fr. 3950.— fel
TRIUMPH TR 4

9 CV Fr. 9400.— ï -,RENAULT R 4L
4 CV Fr. 3200.— |;k

Essais sans engagement
Facilités de paiement :... .;¦

Garage du Seyon
R. WASER

NEUCHATEL - Tél. 5 16 28 %7
Agence MG Morris Wolseley IsJP

Profondément touchée par toutes ai
| les marques de sympathie et d'af- I
j fectlon reçues à l'occasion de son i

I grand deuil , la famille de

|.| Monsieur Emile JORNOD
( i exprime sa sincère reconnaissance 1
! I à toutes les personnes qui l'ont 1

I entourée par leur présence, leur §
j message, et la part qu'elles ont §

prise à son grand chagrin.
: ; Cormondrèche, mal 1966. :

A vendre
Peugeot 404
modèle 1962, état
impeccable ; prix

avantageux.
Tél. 3 16 42,

heures des repas.

A Tendre

PEUGEOT 404
modèle 1964,
couleur grise
Intérieur slmlll-
culr, 34,000 Km.
Impeccable.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre

FOURGON VW
modèle 1963,
28,000 km.
Parfait état.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A Tendre

DKW JUNIOR
de luxa , modèle
1962, moteur
neuf.
Echange,
crédit.
Garage Centra]

Peseux
Tél. 812 74.

A vendre

4CV
soignée. Tél. 5 76 93,

heures des repas.

Peugeot
404

commerciale,
1965, verte,

50,000 km, en
parfait état.

Je suis acheteur d'une

carrosserie
Mercedes 220

année 1955-59.
Adresser offres

écrites à RD 1570
au bureau du journal.

EgaMasarea^  ̂ I HIM imiïïïMBMIlilIMIlMMI^^

Tél. (038) 5 75 05 HBÉMIMIM .fcwHI 1

Il .' . 3

Trouvé une Jeune
chatte grise, me de
la Côte. S'adresser

à M. Charles
, Dubois, Côte 104,

Neuchâtel.

1 Choisissez votre CYCLOMOTEUR 1
chez le spécialiste J

Cilo, Victoria, Monark,
Allegro, Berini, Peugeot

RENÉ SCHENK :
Chovannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52 J

\ BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES j

R. MAiGOT
N E U C H Â T E L  -j

! 0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

j Parcs 82 - Tél. 5 10 95 j

; Appareillage - Ferblanterie '

F. GiOSS & FILS
! Installations sanitaires

x Machines à laver « Schulthess » |
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 |j

Fi
U
Ec«n. LE RéPARATIONSELECTRO- <mr»Ki£cc

SERVICE I SOIGNÉES

HMagMjftjBBk Service de toutes
1 WÊÊ marques aux plut

*"" justes prix

; J. ZUMKELLER Foĥ  -
40f^hM

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 • Tél. 5 25 73

NETTOYAGES

I 

Villas - Appartements - Bureaux
. Fabriquas

Ponçage - Imprégnation
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES B
ï COURANTS D'AIR
i ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES i

HERMÉTICAIR
¦ Nombreuses références
| SAINT-BLAISE Tél. (038) 31B83 |

MACULATURE BLANCHE
on venfe au meilleur prix
au bureau du journal

r*. -». f. mm f. Rapides §É|
P R F T S Discretsr IV b I *J Sani cau(|0n I ;

^^_  ̂
BANQUE EXEtl

* )f
ÊTRE MINCE PAR

C&tAtfvd
Massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret , tél. (038) 5 6173
TRÉSOR 9 (face restaurant

des Halles), NEUCHATEL
~Ar - k̂-

L'Agence mondiale
• organisera vos

B vacances individuelles
En chemin de fer

i ADRIATIQUE ou RIVIERA

3 Voyages en

AVION AIRTOUR
9 2 semaines . da vacances, tout Ij

compris, prix hors saison i k
î Palma de Majorque dès Fr. 449.— |
! Iles Canaries (16 |.) » > 976.- |
1 Tunis!» > > 605.— i
] Grèce > > 783.— |

j§ Yougoslavie » » 495.— i
I Mamaia > » 567.— |
I Adria » » 375.— |

j Voyages en AUTOCARS |
Très grand choix de voyages or* |
ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES I
sur le Rhin et en mer, organi- 6
sées avec départs réguliers pour Jj
la Méditerranée. Grand choix, li

I 

Voyages de CURE |
ABANO . MONTECATINI (Italie) I
PORTOROZ (Yougoslavie) '

Arrangements tout compris.
Voyage en car, et séjour de 2-3 i!

semaines

Programmes et Inscriptions m
Place de la Poste Neuchâtel 1

BL~ 1

A vendre
d'occasion

calorifères à mazout
en très bon état ;

calorifères à charbon
et bois avec bouches

à chaleur ;
boilers Cumulus

de 100 L
S'adresser à

Comina Nobilo S.A.,
entrepreneurs,

2025 Saint-Aubin,
ta (038) 6 71 75.

A VENDRE
Robe de mariée,

longue, forme prin-
cesse, taille 38. Prix

avantageux.
TéL 8 26 06.

50 DUVETS
neufs, belle quallté,

légers et chauds,
120 x 160 cm, 35 fr.

pièce (port com-
pris) .

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

f Théâtre " 1
| Vendredi 20 mai, à 20 h 30, le p

Théâtre universita ire de Neuchâtel
11 présentera |,,

1 Jacques ou la soumission j
S L'avenir est dans les œufs
1 do Eugène Ionesco 1

p Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 60
Prix des places : Fr. 12.—, 10.—, 8.—, 4.—

Bon de réduction Migros Fr. 2.—
k Réduction aux étudiants et apprentis Fr. 2.—

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

Avez-vous besoin
d'argent?
Dea difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Voua avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation soit amé-liorée. Noos vous consentons dea

prêts
discrets da 600 & 10 000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
Çonso vous parviendra sous enveloppa neutre,

ous aérez satisfait de nos services.

Banque Rohner+C!e S.A.
«021 Zurich Uwenstrasso SS Tél. 031 /230330

Broyez-moi 1M documents concernant un prêt

Nora 
Prénom 

Rue 

No postal et localité rv/401

\ 5 22 02 /

yp t s*

A vendre

football
de fable

marque National,
en très bon état.

Bas prix. S'adresser
au café de la Petite

Cave, Neuchâtel,
tél. 5 17 95.

A vendre, bonnes
occasions :

bureau chêne clair,
170 fr. ;

secrétaire noyer,
130 fr. ;

cuisinière à gaa,
4 feux, 50 fr. ;

cliauffe-bains à gaz*-
200 fr.

Harmonium
100 fr.

Billard russe
120 fr.

TéL fl 06 66.
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En vous remerciant de votre fidélité et de yyy

votre confiance ' j \

Odile et Michel Garessus I
vous informent qu'ils ont remis dès ce jour le •!

Café-restaurant

«LE REPOSOIR » j
à Madame Antoinette DEBONS

qui se fera un plaisir de vous recevoir et

de vous servir mieux encore. , ,,>
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Batteries

DETA
25 % moins cher

2 ans
de garantie

ACCUS SERVICE
Borel ,

I Meuniers 7 a i
Peseux

0 815 12
6 31 61
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Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

.j l̂ ^g^Mft  ̂ Ces 
vraies 

5-places sont rares. L'une d'elles Que la sécurité des occupants de la 12M soit
~:^n^WW^^B^^^i>^. s'appelle Taunus 12M. garantie par des freins à disque, cela va de soi

.ggasàsS^^fc î ^̂ ^gSg^̂ M ^ne v°iture P^us spacieuse que 
la 12 M, cela pour nous. Tout comme le fait que deux ouïes

Ŝl -SJiB M^&'SS^> n'existe Pas Pour 7655.- francs. Dans la 12M, de ventilation orientables assurent leur bien-être,
«ll§||j§ | i ïJÈC^* aucun tunnel de transmission ne réduit la place (Bien entendu , si l'on examine les autres voitures"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^Sm^  ̂ pour les jambes, car c'est une traction-avant, de cette classe de prix, on s'aperçoit soudain quem̂gr Tout le plancher est plat. Aucune saillie gênante ces avantages vont rarement «de soi»!)

pour les passages de roues. Et même le coffre
est plus vaste que dans la plupart des voitures ^^a^. 9 mrtW! ^/j cn rv

Qu une voiture ait 5 places, cela ne signifie pas de cette catégorie. *̂ ^̂ ^S®  ̂ Fr T^CIE»grand-chose quant à son espace intérieur. Pour Dans la 12M, les qualités routières vontde pair ^^g^#9^  ̂ rT. / OOO. —
nous, une 5-places n'est vraiment une 5-places avec son intérieur spacieux. La raison? Traction- Autres modèles: 12NÏ 4 portes ; 12MTS 2 ou 4 portes etque si 5 adultes peuvent y étendre leurs jambes, avant: «tirer au lieu de pousser», telle est sa de- 12M Coupé. 2 portes; tous 8/72 CV; 12M station-wagon,
confortablement installés dans des sièges judi- vise. Et comme sa puissance (6/50 chevaux frin- 8/57 cv.
cieusement conçus et capitonnés, avec toute gants) est développée, non pas par un moteur r—y—v.—..—, m *m m mnam HA lll MMliberté de mouvements pour la tête et à hauteur quelconque, mais bien par un robuste moteur P f] DJ H i Ji 1 WM\ IV |̂ # ^|des épaules. Alors seulement un voyage à cinq en V, le plaisir de conduire la 12M est un plai- [f l ĵlJllIJiJ i inl%jp|9l£lB0 H___ s if §
devient un plaisir et non une fatigue. sir durable. A l'avant, la technique — à l'arrière, le confort!

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,

tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01

-

Accordez à votre chien M \ \ |ï\une nourriture 1 l\J S U \naturelle assurant la S % \croissance saine cie j H
n'importe quelle race I Muy»

Par suite de mise en service |i;
d'un parc IBM,

à vendre

machine à facturer S
Burroughs Computer I
modèle 2500, enbièrèment au- I j
tomatigue, en parfait état de l ,î
marche et mise en activité j '
en 1964. xkj

S'adresser à l'Union laitière j  j
ï vaudoise - Centrale laitière ! j
j Lausanne, rue Saint-Martin 35, |:j

PROTAR CO
Protection des artisans et des commerçants S. A.

est à votre disposition pour le recouvrement
de vos créances

Conditions très avantageuses
Tél. S 82 23

jÉP̂ fe^ 
Maintenant également

J| p?j nettoyage an kilo
BIL :'. Réception seulement
m Sil "'m dans nos succursales

Service à domicile y* 4, \
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// Déformais pendant toute l'année : //

AFRIQUE ORIENTALE
// (vacances au bord de l'océan Indien) //

// Notre succès exceptionnel i à présent 2 nou- Il
\X velles variantes avec un choix unique. Il

(( Vacances au bord de 9'océan Indien ((
(( à MALINDI, le paradis des vacances avec son (C
)) fascinant village d'indigènes à KIKAMBALA j l
l( et MOMBASSA li
)) 17 jours « tout compris » Fr. 1480.— Jl

ï) nouveau ))
V\ Le voyage combiné idéal ! \\
// 7 jours de vacances sur la cota //
\\ 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— )1

\\ nouveau ))
î( 7 jours de vacances sur la côte \|
l) 7 jours de vacances sur les hauts //
l( plateaux africains Fr. 1480.— \\
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J) Hôtel Oceanic, Mombassa (voir programme). //
[/ Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans \A
\\ notre programme, disposent de chambres avec j)
Il W.-C, douche ou bain. (A

J) • Vol direct au départ de Zurich par avion //
Il quadrimoteur turbopropulseur long-cpurrier \\
)) du type «BRISTOL-BRITANIA » de la com- Il
Il pagnie aérienne suisse GLOBE AIR \%
l) • Journée entière dans la pittoresque capitale II
Il du Kenya avec possibilité de visiter le gi- \\
J] boyeux Parc national de Nairobi. //
|( • Intéressant voyage en vagon-lit de Nairobi \\

!/ 

à Mombassa à travers la brousse africaine //
\ • Fascinant trajet en car le long de la côte \\
I de l'Est africain. //

) Déjà plus de 2000 touristes sont revenus \\
/ enchantés de leur séjour en Afrique orientale //
\ et les demandes augmentant sans cesse, nous \\
/ vous recommandons de //

vous inscrire dès ce jour //
f Demandez notre programme richement illustré, (f
) qui vous sera envoyé gracieusement. j l

% VOYAGES ET
V««» TRANSPORTS S.A.

) Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44 11

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAS SA, 6244 NebikOM

Tel. 062 9 52 71

Petit chien
noir, poil ras (mère

cocker), à donner
contre bons soins.

Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.- |
modes de

remboursement
variés I

Tél. (021) |
23 92 57-58

(3 lignes)

DAME !
40 ans. divorcée |
sans torts, goûts
simples, ferait la .
connaissance de '

monsieur de 40 à
45 ans. Pas sérieux, I

s'abstenir. Ecrire
sous chiffres |

BO 1579 au bureau
du journal. 1 I



EiPv' ' âl̂ HSBSsiSHBSH-jj^H ^ '^ '- ¦ l v ^^^^^mSÉWffi^^^^^^

Afin de bien faire connaître

li®jb*A mÈk nous en vendons trois au prix de deux ! •

, ^̂ f̂W^̂  ̂ Yoghourt nature " lUu 3 pièces -.70 Risto urn e à déduire !

Yoghourt aux fruits " .Tu 3 pièces -.90 Ristourne à déduire !,

yoghourt ananas - abricots - fraises - framboises - noisettes - myrtilles - citrons
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|,|[ fs i ¦ ****

|x MSËâpsM|  ̂
~_ »"*̂ K »̂ ^*

,
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Tous les jours à 15 h et 20 h 30 M

I EN RÉÉDITION Pour 3 jours seulement i
WêiÈ v y ' ^̂ i

/e film qui provoque une tension j
à peine supportable...

M du maître du « suspense » ALFRED HITCHCOCK H

avec Uk-kk'

Anthony Vera John j
I PERKINS MILES GÀVIN 1

... ef qui vous donne la chair de poule ! j

MANQUÉ !

Pas d'horaire avec

AUTO -LOCATION
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/5 93 55
STATION MOBIL

quai Perrier, NEUCHATEL

I / CRETEGNY & Cie ( i
I Iaciiili@iii,g du l«! 42 (derrière la Rotonde) 1

(ancienne adresse : Boine 22) 3
1 i ,  l ' r - 4*

vous offre une sélection de petits appareils ménagers de TCIUTES MUSQUES : H
Wœ j yy- ]
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1 PROFITEZ DE VISITER NOTRE EXPOSITION SANS ENGAGEME N T I
Lard délicatesse

Âu8o-és®Be Simca Mi
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAUTRAVERS
Place Pury

tÊ m̂m9amitmaammmmm i HMM <j uiusn

Nous invitons tous nos coopéroieurs et clients à la présentation
de notre film :

' ¦ ¦ X' ' ' > . - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . .. y. .- y y y. .  : '¦: y x V.. .' ," .*," ' . . . . '7.7 7 \
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Film en couleurs et cinémascope,

NEUCHÂTEL , Salle des conférences
Lundi 16 mai, à 20 h 30

Ce film est une représentation de la vie actuelle de MIGROS

fj et de ses buts.

p II s'agif d'un film moderne accompagné d'une musique jeune.

| Après le film, il y aura une discussion au cours de laquelle vous pourrez
poser toutes les questions qui vous intéressent au sujet de Migros.

S Une surprise est réservée à chaque participant

Entrée libre
Séance spéciale pour enfants, à 16 h 30. Migros Neuchâtel

Ï3aBBBm B̂Sm V5œSB3mT&ZX 13SSS22SZ3œ3^^

WiLLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et verni

des rasoirs électriques

Jersey - Tricot ]
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables j

A vendre

poussette
en bon état.

M. Heinz Ammann,
Vy-d'Etra 38,

la Coudre.
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MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR -; x-

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL
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Û l?- ' \*\  ̂ ¦ - '" ' "-¦, - • [ • ' '* ' - " " i^ * • ' ' i' î ' * ' s< ;

"*? ';'''';' ' ""- ' -;."»' - qu ' ! v p .ar.U '.s.d
Les n 1 . ' - -crivenr la

¦ yy : ^ '
:̂ 'WËÊMÊ

;
Sb&y - : marc |( iel 'Ll ;,XY-Cr>mpfella '

dans les variâmes j udicieuscmctit
i|||ïll|k vx-gk :|(|plll |f

: 
>. ¦ '¦ ' .n'ua ,nçées,:;de|a.uis ie bas avec

&;' couture , moulant la jambe,
fe\ ' ju squ'au bas Comprclla-Yoite
WÈy '' tissé en libre moderne
Mf , Elastomer Lycra.
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Une spécialiste sera à votre disposition WÊ^̂ _ W!̂ i_MW^sW^^î^MMM S^i
du 16 au 18 mai , pour vous fournir , sans S&STBSS' BTB 1̂STMlSt^S
engagement, tous renseignements utiles rtWMHBWpsfaw|
concernant ia marque de bas Comprella. . ' ^MfHiBn
Ces consultations auront lieu à l'adresse suivante :

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

ia réparation

J 2§|0 Et
I . fe Ĵl principaux

WJ0* SP̂ ^ËB^B magasins
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? « - ; Pour votre confort et votre foie...
If 
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meubles de jardin, en bois

Tél. 6 33 12 COLOMBIER RKfcZwS '
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NOUVEAU !

Scotts-
engrais

avec désherbant
rendra votre gazon
absolument sensa-

tionnel !
Renseignements

chez U. Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.'

Meubies-
ocçasîon

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Pour
vos
tapis
d'Orient
—̂WÊK W m̂mÊKmm k̂smmsm VBBsmmRlrf smssS K̂

H BBBBJ §_ WàU HI uns J ^PAJ £CT I. :

Biwns i
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

i

SI vous trouvez... ^*%i
mm quelques « copeaux » dans j 1

Sm les meubles que SKRABAL B
B vous a livrés... c 'est que ff
SS ceux-ci passent directement f||
ma de la fabrique chez le KM

I MEUBLES Ŝ *̂

V 1SkhabaLsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

«Itofe. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

ygs  ̂ Pour votre
r lwk P^^Ième-cheireïïs
y bz tf demandez
\i/ Jeunesse
J tr coiffures !

^W", .„ et tout ii i bien
6 spécialistes do coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 ll« étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — . Prix très étudiés



VERZASCA S.A., LUGANO
5 |  

f JT\ j  Emission d'un emprunt
1/  "/ 1966 de Fr. 18,000,000.—

I A ifl destiné au financement de la dernière étape de l'aménagement hydro-électrique./ «t I u
' A C T I O N N A I R E S :  Canton du Tessin pour 1/3 - Ville de Lugano pour 2/3

CONDITIONS
Taux d'Intérêt : 5 M %, coupons annuels au 15 juin
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal

9

a*\ a f% , Cotation : aux Bourses de Bâle et de Zurich ¦

/.&IU yC Prix d'émission :

plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur titres

Délai de souscription : du 16 au 23 mai 1966, à midi
Libération des titres : du 15 au 30 juin 1966

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

il a '*" 1» ^ ^ f& ^

mais l'ennemi punie W 1 court toujours

Le f ilet se resserre sur les dange reux maniaques

Deux nouvelles tentatives d'incendies
criminels, au cours du week-end, à Chouilly

D'un de nos correspondants :
Joli doublé pour la police de sûreté genevoise. Dans la même journée, elle a

démasqué et arrêté — après avoir obtenu leurs aveux complets — deux incendiaires.
Mais il serait trop tôt pour crier victoire. Le pyromane No 1, celui qui a signé
les trois quarts des sinistres qui ont éclaté à Genève depuis le 4 janvier, court
toujours.

Incendiaire
pour camoufler un gros vol

Le premier pyromane arrête est avant
tout un voleur. Il s'agit d'un Genevois de
23 ans, employé dans une station service
de Plan-les-Ouates. On se souvient , en ef-
fet , que le feu avait été mis le 4 mai der-
nier , à une colonne d'essence, dans le cou-
rant dc la nuit.

L'incendie avait été rapidement maîtrisé,
mais les spécialistes du service dc l'identi-
fication judiciai re avaient remarqué quelques-
détails insolites. Présence d'allumettes au
pied de la colonne, ainsi que d'une cou-
verture écossaise à demi calcinée. L'inten-
tion criminelle ne faisait aucun doute.

Cependant, les inspecteurs, trouvant que
ce sinistre ne cadrait pas avec la tactique
habituelle du pyromane, orientèrent leur en-
quête dans une direction différente.

Cne dc leurs premières hypothèses était
en effet la suivante : le feu a pu être mis,
volontairement ou non, par un individu qui
aurait tenté de commettre un vol dans la
station service.

Cette hypothèse supposait naturellement
un interrogatoire assez poussé du personnel.
Le pompiste, Bernard S., qui avait déjà été
vaguement soupçonné de malversations, à
l'issue d'un cambriolage commis au début
de l'année dans cette station, fut également
interrogé. Cette piste était la bonne : Ber-
nard S. a reconnu avoir détourné l'équi-
valent de 15,000 litres d'essence, soit en-
viron 9000 francs, et il a expliqué qu'il
avait cru camoufler son vol en mettant le
feu à la station. Il a été écroué à Saint-
Antoine.

Mais ce n'était évidemment qu 'un incen-
diaire d'occasion, qui n'a rien à voir avec
cet ennemi public No 1 que toutes les
fo rces de police recherchent.

Un jeune homme de 19 ans
avoue vingt-deux

incendies criminels
Plus intéressante est la deuxième cap-

ture : celle d'un jeune homme de 19 ans,
appréhendé non point en flagrant délit, mais
en raison de sa présence répétée en des
lieux où il n'aurait pas dû se trouver.

C'est ainsi qu 'il a reconnu être l'auteur
de plusieurs sinistres dans le quartier des
Charmilles, où il réside d'ailleurs, ce quar-
tier des Charmilles qui fut , pendant long-
temps, la cible favorite du pyromane et
que la gendarmerie passa au crible tous les

soirs, pendant de nombreuses semaines. II
s'agit d'un jeune homme « sage » sur lequel
on a recueilli de bons renseignements. Mais
il ne ressemble en rien au portrait robot
diffusé par la police.

Mais il semble bien , au fil du développe-
ment de l'enquête , que l'arrestation opérée
par la police de sûreté genevoise, est une
bien meilleure prise qu'on ne le pensait tout
d'abord.

En effet , le maniaque capturé, un gar-
çon boucher de 19 ans, a déjà passé à des
aveux complets concernant vingt-deux in-
cendies. Et rien ne dit que la liste soit
close.

Son rayon d'action tournait autour du
secteur des Charmilles. Les parents de l'in-
cendiaire sont consternés, ainsi que ses pa-
trons. Les uns et les autres lue se dou-
taient absolument de rien et ils étaient fort
satisfaits du jeune homme.

La série continue
Une chose est certaine : les pyromanes

actuellement sous les verrous ont fait des
émules.

Deux nouveaux incendies dus à la mal-
veillance ont éclaté dans la nuit de' samedi
à dimanche dans le paisible village de
Chouilly (commune de Satigny), à 15 km
de Genève. Le premier a éclaté dans le
grenier d'une habitation. L'incendie a été
rapidement maîtrisé.

Quelques heures plus tard, dimanche ma-
tin vers deux heures, c'était au tour de
l'auberge de l'Etoile de s'enflammer. Cette
deuxième alerte était plus graVe et les pom-
piers de Genève durent intervenir en force
pour se rendre maîtres du sinistre. Le feu
a été mis dans les combles, une fois de
plus, ct une partie de la toiture de l'éta-
blissement est détruite. Là encore l'acte
criminel ne fait aucun doute.

Notons que samedi après-midi déjà, un
incendie se déclarait dans une ferme, tou-
jours à Chouilly.

L'enquête ouverte à la suite des
trois incendies criminels nocturnes qui
ont éclaté à Choully, en vingt-quatre
heures, n'a pas permis encore de
démasquer te coupable. En revanche,
les enquêteurs ont appris que la voi-
ture de M. Sulliger, première victime
de ces incendies, avait eu sa Vitre ar-
rière brisée par un pavé et que la
carrosserie avait été rayéte volontai-
rement. D'autre part , l'une des lances
des pompiers de Satigny avait été
bouchée par un morceau de tuyau
glissé à l'intérieur. R. T.

Le facteur met le praprlélilie
sur k piste des lions éraiés

Une curieuse par tie de cache-cache près de Saint- Gall

VILTERS (UPI). — Deux lions adultes —
César et Simba — se sont échappés vendredi
d'un zoo privé, dans la localité saint-galloise
de Vilters. C'est au moment où on les faisait
pénétrer dans une nouvelle cage, que les deux
bêtes, surprises de voir subitement le vide ,
firent un bond pour se trouver en liberté.
Tandis que la lionne , jugée plus dangereuse
que son compagnon , allait se dissimuler der-
rière la maison du propriétair e, César s'éloi-
gnait d'une cinquantaine de mètres, pour se
trouver nez à nez avec le facteur du vil-
lage qui compte un millier d'habitants. La
bête entra dans un jardin et s'étendit de tout

son long au soleil. Le propriétaire , renseigné
par le facteur , s'approcha de la bête — jus-
qu 'ici , il n 'avait jamais osé pénétrer dans la
cage, se contentant de caresser les fauves à
travers les barreaux — et s'efforça de la
calmer en lui parlant. Entretemps , la popula-
tion —¦ de nombreux enfants sortant de
l'école — s'était approchée , mi craintive , mi
curieuse , pour assister à ce numéro inopiné
de dressage. Un agent de-police , arriva re-
volver au poing, prêt à intervenir. César —
autour de l'encolure duquel son maître avait
passé une corde — refusait de bouger, il
fallut que deux hommes solides le traînent
jusqu 'à sa nouvelle cage où , entretemps , Sim-
ba avait été ramenée sans difficulté.

Les citoyens
d'OfowcsId

pour le maintien
de la landsgemeiîide
SARNEN , (ATS). — Les citoyens d'Ob-

wald étaient appelés à se prononcer di-
manche sur le maintien de la landsgemein-
de. Ils l'ont approuvé à une forte majo-
rité. Avec une participation de 68 %, 2656
voix se sont prononcées pour le maintien ,
et 1701 contre. Ce projet de loi devait
constituer le prélude à une revision totale
de la constitution obwaldienne.

Les citoyens d'Obwald devaient se pro-
noncer sur six projets de loi , dont ils en ont
approuvé cinq et rejeté un , à savoir la loi
sur les traitements , qui aurait dû remp lacer
celle de 1920 et qui prévoyait une amélio-
ration des honoraires des conseillers d'Etat.
Ce projet a été repoussé par 1975 voix
contre 1888. En revanche, les prestations
complémentaires à l'A.V.S. ont été accep-
tées par 3823 oui contre 388 non , la loi
sur les subsides aux caisses maladie , par
3408 oui contre 648 non , la loi pour l'en-
couragement de la construction , par 2772
oui contre 1209 non, la loi sur le remem-
brement des impôts cantonaux par 2130
oui contre 1680 non. Finalement , la loi
d'application de la loi fédérale sur la dé-
fense civile a passé sans difficulté.

Une voiture
dans le Rk

Le conducteur peut se sauver
sp) Un ouvrier italien âge de 37 ans, M.
Guiscppe di Nicolo , domicilié à Genève,
s'est noyé au quai de la Bâtie. Les circons-
tances de ce tragique accident , n'ont pas
encore pu être déterminées avec précision.
On sait cependant , que l'ouvrier saisonnier
a soudai n perdu pied , alors qu 'il transpor-
tait une poutre, et qu 'il est tombé dans
l'eau sous les yeux d'un de ses camarades ,
qui ne put lui porter secours. Le corps fut
repêché un quart d'heure plus tard. Mal-
heure usement, malgré l'emploi du pulmo-
tor, il ne fut pas possible de ramener M.
di Nicolo à la vie. La victime était mariée
et père de deux enfants. Le service de
sécurité des chantiers a ouvert une enquê-
te.

TIT La Ligue anti-alcoolique suisse a
tenu , dimanche, à Soleure. son assem-
blée des délégués. Un nouveau président
central a été élu en la personne de
Mlle F. Buser , de Liestal , qui succède
à M. S. Kammacher , de Thoune.
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Le sursaut de Tielu©
Audax - Fleurier 5-1 (2-0)

AUDAX : Stefanuto ; Bot, Brustolin ; In-
nocent!, Franco, Perrone ; Fiorese, Coassin ,
Carollo, Maranzana , Di Guisto (Bally). En-
taîneur : Kauer.

FLEURIER : Walter ; Segurra , Polzot ;
Charrère, Lais, Gaiani ; Rhi gi, Weissbrodt ,
Vivas, Garcia, Carminatti. Entraîneur :
Weissbrodt.

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS : Carollo (3), Fiorese, Coassin ;

Carminati.
Lé match à été animé par la volonté des

deux équipes. Fleurier qui n'est pas enco-
re à l'abri d'un retour des derniers dési-
rait obtenir au moins un point. 11 est
tombé sur un Audax en parfaite condition
qui a réussi toutes ses entreprises. Ainsi
Audax pourrait , en terminant très fort ,
coiffer encore Hauterive pour la quatrième
place. Fausto

Boudry - Hauterive 5-0 (3-0]
BOUDRY : Burgi III ; Gilliard , Burgi II ;

Locatelli, Burgi I, Chassot ; Kiihr , Fonta-
na, Falcone, Ritzmann , Rusch. Entraîneur :
Ritzmann.

HAUTERIVE : Hardmeier ; Hegel, Neipp ;
Piemontesi, Péguiron , Monard ; Meia, Aeby,
Schild I, Zbinden , Schild II. Entraîneur :
Péguiron.

ARBITRE : M. Steiner, de Berne.
BUTS : Rusch, Kiihr, Ritzmann, Falco-

ne, Chassot (pen).
Hauterive a été pris à froid , puisque

Boudry réussit deux buts dans les dix pre-
mières minutes. Les futurs finalistes ont
affiché une rage de vaincre de bon aloi
avant les difficiles matches de promotion.
Ce fut un beau match, Hauterive ne se con-
tentant pas de subir les événements. Mais.
Boudry, hier , a montré qu 'il était fort ca-
pable de se bien comporter dans de telles
j outes. Nous le lui souhaitons bien volon-
tiers. C. R.

Le Locle II - Etoile 3-1 (1-0)
LE LOCLE II : Joray ; Desbieux I, Des-

bieux Il ; Dubois , Poretti , Aellen ; Guillet ,
Bula , Gostely, Hentzi , Mesko. Entraîneur :
Furrer.

ETOILE : Rosa ; Crivelli , Degen ; Kapp
(Tschan), Chervet , Froidevaux ; Vittori,
Rodriguez, Maggiotto, Matthey, Emmeneg-
ger. Entraîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
BUTS : Gostely (2), Mesko.
L'équipe locloise qui se présentait dans

une formation meilleure que le dimanche
précédent n'a pas eu beaucoup de peine à
s'imposer face aux Stelliens qui peinent vi-
siblement. Dès le début , les Loclois , grâce
à une meilleure technique, dominèrent.
Etoile s'est un peu ressaisi, mais cela ne
dura guère. Après le repos, deux nouveaux
buts ont enterré tous les espoirs des Stel-
liens et la cause était entendue. Cette dé-
faite place Etoile dans une situation criti-
que. On se demande s'il réagira à temps.

P. M.

TICINO - SAINT-IMIER 3-1 (1-0)
TICINO : Hasler ; Gygax, Wyder ;

Boichat , Wampfler, Stefani ; Nleder-
hauser (Bonardi) , Faccin, Dubois, Pa-
lodini , Rudaz. Entraîneur : Godât .

SAINT-IMIER : Kâslin ; Rado, Lôkt-
cher ; Grandjean , Doutaz , Wittmer ;
Sporri Colombo, Aellen, Moghini , Me-
ric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
BUTS : Rudaz, Bonardi , Palodini ;

Wittmer .
Malgré l'importance de l'enjeu poul-

ies deux équipes, le match est resté
très correct. Des chances échurent à
chacun en première mi-temps, mais
elles furent  gâchées. En deuxième mi-
temps, la domination de Ticino fut
plus accentuées et son succès ne sau-
rait être contesté. Reconnaissons que
Saint-Imier a été beau perdant. Ce
succès redonne de l'espoir au Locle
où les jeunes de Ticino ont fait plai-
sir , spécialement le gardien Hasler en
grand progrès.

S. B.

Paul KSecki
succédera à

Ernest Ansermet
Le conseil de direction de l'orchestre de

la Suisse romande a désigné à l'unanimi-
té et sur proposition de M. Ernest Anser-
met, M. Paul Klecki , pour succéder au fon-
dateur de l'orchestre, dès le ler octobre 1967.

Extradition
d'un criminel
de guerre allemand

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal fédé-
ral vient d'autoriser l'extradition d'un Alle-
mand , dénommé Kroeger, qui est cherché
par la justice de la République fédérale
allemande pour assassinat, commis pendant
Seconde-Guerre mondiale derrière le front
allemand de l'Est. Kroeger est inculpé
d'avoir fusillé notamment à Lemberg et
Winnitza , un grand nombre d'hommes, des
femmes ct d'enfants. Les coprs des victi-
mes, parmi lesquelles se trouvaient aussi
des juifs, des communistes et des aliénés,
furent ensevelis en cachette ou dissimules
à l'intérieur de mines désaffectées. Comme
les personnes fusillées étaient allemandes
et dépourvues de toute défense, le Tribu-
nal fédéral a reconnu que leur exécution
sans procédure judiciaire préalable ne pou-
vait pas revêtir le caractère d'un acte de
guerre ou d'une lutte pour obtenir le pou-
voir politique. Il a donc écarté tout obsta-
cle à l'extradition.

Assemblé© annuelle
de la Société suisse

des maîtres
imprimeurs

GENÈVE (ATS). — Sous la présidence
de M. Samuel Staempfli , s'est tenue ce
week-end à Genève le 97me assemblée an-
nuelle de la Société suisse des maîtres im-
primeurs. Cette assemblée était placée sous
le signe des élections statutaires du prési-
dent et de l'organe directeur. La réélection
des membres du comité central a été con-
firmée par acclamations. En lieu et place
de M. A. Kuendig, démissionnaire , a été
élu M. F. Kaplun , de Genève. En raison
des services rendus pendant de nombreuses
années, MM. A. Kuendig, de Genève, et
P. Claraz, de Fribourg, ont été nommés
membres d'honneur.

D'autre part , l'assemblée a approuvé les
propositions du comité central , relatives aux
pourparlers contractuels avec le personnel
auxiliaire des arts graphiques, qui se dé-
roulent actuellement , et tout particulièrement
le projet d'une fondation de prévoyance so-
ciale Pour des considérations de principe,
la revendication concernant une amélioration
générale des salaires a été repoussée. En
revanche, une modification des taux mini-
ma du travail effectif est à l'étude.

Un couple dérobe 200,000 fr.
de bijoux ef disparaît

en abandonnant Sa moitié du butin

Tout s'est passé sous Bes yeux de la vendeuse

D'un de nos correspondants :

Un vol d'une rare audace a été commis
en plein jou r, samedi, dans une grande
bijouterie-joaillerie " du quai des Bergues. Un
couple est entré dans le magasin et s'est
dirigé directement vers la vitrine d'exposi-
tion. Profita nt d'un bref instant de distrac-
tion du personnel , le couple s'est emparé de
plusieurs pièces de grande valeur , totalisant
quelque 200,000 francs .

Puis le plus tranquillem ent du monde ,
le coup le quitta les lieux et se perdit dan s
les rues avoisinantes. Une employé ayant
flairé quelque chose de louche, tenta en
vain de suivre ces singuliers « clients • mais
les perdit de vue.

L'alerte fut aussitôt donnée, mais les re-
cherches restèrent sans résultat. Toutefois
on devait découvrir un peu plus tard la
moitié des bijoux , abandonnés, par les vo-
leurs qui les jugeaient sans doute trop com-
promettants.

Leur choix fait , les aigrefins ont disparu
pour de bon , n'emportant en définitive
qu 'une bague et un bracelet d'une valeur
globale de 100,000 francs. Lo signalement
du couple a été diffusé.

La femme a l'allure d'une gitane. Elle
est de forte taille et est âgée d'environ
45 ans. Tout ce que l'on sait de l'homme,
c'est qu 'il était vêtu d'un costume gris.
C'est sur la base de ces maigres indices

que la police de sûreté doit conduire uno
difficile enquête.

* Lors d'un vote cantonal de l'Eglise
évangélique du canton de Thurgovie.
avec une faible participation , les élec-
teurs se sent prononcés pour l'égalité
des théologiennes avec les théologiens
et pour la possibilité de leur élection
aux fonctions de pasteur de l'Eglise na-
tionale du canton de Thurgovie

* Les délégués de la Fédération des
éclaireurs suisses ont siégé pendant le
week-end à Aarau. Pour remplacer feu
Jean Salvay, de Genève , ils ont élu prési-
dent M. Franz Buehler , de Lucerne, jsu-
qu 'ici vice-prés ident de la fédération.

* M. Willy Spuehler, conseiller fédé-
ral , chef du département politique, est
arrivé à Cointrin samedi après-midi ,
venant de Bergen , en Norvège , où il a
assisté au conseil des ministres de
l'A.E.L.E.

Les autres résultats
des sérias Inférieures

Autres résultats : Colombier - La
Chaux-de-Fonds II 3-4.

IHe LIGUE : Cortaillod - Serrières 2-0 ;
L'Areuse - Comète 2-2 ; Blue Stars - Cor-
celles 0-5 ; Couvet - Le Parc Ib 4-1 ;
Buttes - Auvernier 2-2 ; Saint-Biaise - La
Sagne 6-0 ; Fontainemelon II - Saint-Imier
II 3-2 ; Floria - Xamax III 7-1 ; Sonvilier-
Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Dombresson-Le
Parc la 0-6.

IVe LIGUE : Auvernier II - Boudry 1 [
1-2 ; Colombier II - Châtelard 2-6 ; Co-
lombier II - Béroche Ib 3-0 ; Cortaillod II-
Gorgier Ib 9-0 ; Serrières II - Hauterive
II 3-5 ; Saint-Biaise II - Corcelles II 0-3 ;
Marin - Cressier 1-4 ; Le Landeron - Es-
pagnol 1-2 ; Fleurier lia - L'Areuse II
6-1 ; Trave rs Ib - Saint-Sul pice 1-6 ; Mô-
tiers - Fleurier 11b 7-0 ; Noiraigue - Travers
la 1-3 ; La Chaux-de-Fonds III - Les
Geneveys-sur-Coffrane Ilb 9-0 ; Floria 'la-
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha 3-1 ; Ticino
II - Le Locle Illb 0-0 ; Superga la - Le
Parc Ha 3- 0; La Sagne II - Sonvilier II
7-2 ; Floria Ilb - Etoile Ilb 5-1.

JUNIORS A : Boudry - Ticino 4-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 4-0 ; Fontaine-
melon - Buttes 2-5 ; Cantonal - Etoile
4-0 ; Châtelard - Le Landeron 7-4 ; Au-
vernier - Fleurier 4-1 ; Blue Stars - Co-
lombier 0-6 ; Audax - Saint-Imier 4-2 ;
Saint-Biaise - Le Parc 3-10.

JUNIORS B : Hauterive - Couvet 10-1 ;
Boudry - Cortaillod 1-0 ; Saint-Imier A-
Cantonal 4-0 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc A 4-3 ; Gorgier - Béroche 0-3 ; Cor-
celles - Travers 4-0 ; Fontainemelon B-
Colombier 9-0 ; Comète - Etoile 2-1 ; Xa-
max - Le Parc B 12-0 ; Floria - Saint-Imier
B 3-4 ; Le Locle - La Sagne 6-1.

JUNIORS C: La Chaux-de-Fonds - Flo-
ria A 1-3 ; Hauterive - Cortaillod 2-2 ;
Châtelard - Auvernier 6-1 ; Boudry - Bé-
roche 2-7 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Co-
mète 3-3 ; Floria B - La Chaux-de-Fonds
B 1-0 : Etoile B - Etoile A 1-5.

VÉTÉRANS : Etoile - Saint-Imier 2-0.
INTERRÉGIONAUX A : Cantonal - Xa-

max 0-2.
INTERCANTONAUX B : La Chaux-de

Fonds - Fribourg 9-1 ; Xamax - Lausanne
1-3.

Ceux que la TV
oublie toujours

Fatigué , accablé , tracassé , un peu dé primé , je  l'étais vendredi . Et
enfermé dans un certain silence. J'étais triste parce que je venais d' assister
A l' enterrement de mon vieil instituteur , M. René MoU . Et que je  n'osais
parler de. cette tristesse ù haute voix, de peur que les mots restent pris
dans la gorge ,  .- [ lors , devant une f eu i l l e  blanche, c'est plus fac i l e .  Cet insti-
tuteur , perdu de vue depuis  longtemps , mais jamais oublié , <j iii élail-il , qui
m'ensei gna il y a bientôt vingt-cinq ans , qui avilit enseigné mon père , qui
mirait pu ensei gner mon f i l s .  Car il f u t , près de cinquante ans durant ,
f i dè l e  à un village , f i dè l e  surtout à sa vocation. Il  nous apprit , à ceux qui
surent l'écouter , une chose essentielle . Il nous apprit l' objectivité , la luci-dité , la probité intellectuelle. Il nous appri t à juger des hommes et deschoses, avec intelligence, non celle des connaissances, mais celle du cœur,par besoin de vérité.

Je rédi ge ici une chronique de télévision , et mes états d'âme n'intéres-
sent pas le lecteur. Pourtant , je  ne quitte pas ce sujet si je  m'écarte du ton
des chroniques habituelles.

Pensant en même temps à M . MoU , à certaines émissi-nns, en désordre ,des idées venaient. Il  g avait à peine vingt-quatre heures qu 'une émission
m'avait pro fondément  exasp éré , certaines partie s de Champ libre (mercredi
I l  avril).  Une évocation du mouvement Dada , en particulier , gratuite —
comme Dada , pensaient tes réalisateurs — prétentieuse , bête , qui prouvait
une méconnaissance totale d' un mouvement de révolte . Et puis aussi cette
évocation à n'y rien c-omprendre , intitulée Louis Soutter.

Il n'y a pas que Champ libre . Il y a toutes ces émissions qui n'apportent
rien, ces fu t i l i tés  comme Bras dessus, bras dessous (vendredi) .  Ces malheurs
du monde entier, étalés à longueur de soirée dans le Télêjournal , dans
d' autres émissions. Toutes les médiocrités , aussi I

Tout ce qui , insensiblement, accable, crée une fausse  idée de. la vie, du
monde. Et jamais, ou presque , la télévision ne prend la peine de tracer des
portraits d'hommes, de s'arrêter à ces inconnus qui sont aussi importants
que tes célébrités. Importants , parce , qu 'ils ont su donner quel que chose,
même ci un peti t nombre. J' aurais voulu que la télévision nous parle de
mon vieil instituteur , de son exemple , de t-r>us ceux qu 'il faudra i t  ne pas
oublier , auxquels il faudra i t  savoir penser avant qu 'ils ne disp araissent.

Je rêvais d' une télévision qui saurait découvrir un M. MoU. mal gré, son
humilité . Il  n'y a personne pour le fa ire .  C' est pourquoi j' ai écrit ces lignes.

Freddy LANDRY

Le faîais a rendu un juste
hommage à Maurice Troillet

C'est à lui que ce canton doit sa révolution économique
De notre correspondant :
Samedi , sous un soleil éclatant , au

son des tambours et des trompettes ,
en présenc e du conseiller fédéral  Bon-
vin et de tout un parterre de per-
sonnalités , le Valais a rendu hom-
mage au plus  grand Valaisan des
temps modernes , Maurice. Troillet , an-
cien président du gouvernement , au-
quel le canton doit sa révolution
économi que.

Un buste dû au scup teur Casimir
Reymond , a été inauguré sur la p lace,
du carrefour de l'Ouest , face  aux col-
lines de Valère et Tourbillon.

O f f i c i e l s , parents du disparu , et la
f o u l e  des accompagnants , gagnère nt
l' emp lacement du cortè ge , conduits
par l'harmonie de Sion et tout un
peloton de gendarmes en tenue napo-
léonienne.

Avant que le monument soit dévoilé
par Corinna Bille, écrivain , nièce de
Troillet , il appartint au président du
comité d'initiative , M.  Josep h Mi-
chaud , de rappeler l' œuvre étonnante.

de l'illustre Valaisan mort en 1961
après p lus de W ans passés au ser-
vice du pays.

C' est à Maurice Troillet que le Va-
lais doit d'être sorti d' un bond du
Moyen âge. C' est lui qni irrigua la
p laine , imp lanta les premières indus-
tries , bâtit les écoles d' agriculture ,
transform a ta vallée du Rhône en un
immense verger , tira les premières
routes touristi ques modernes , orga-
nisa toute la production économique
du canton en groupant les producteurs
de lait , producteurs de f r u i t s , p ro-
ducteurs de vins , pour , f inalement , au
seuil de ses SO ans , vouer ses dernières
énergies à percer le tunnel dn Grand-
Saint-Bernard.

D' autres personnalités ( M M .  Emile
Imesch , président de Sion , Marius
Lampert , conseiller d 'Etat)  rendirent
hommage à Troillet tandis que son
neveu , M.  Maurice Chappaz , remer-
ciait au nom de la famil le .

M. F.

C' est à la nièce de Maurice Troillet ,
la poétesse Corinna Bille que revin t
l'honneur de découvrir le monument.

(Avipress - Manuel France)
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Violente
collision

à Saint-Maurice
Un chanoine grièvement

blessé
(c) Deux voitures, l'une vaudoise et l'au-
tre valaisanne se sont violemment embou-
ties dimanche en ville dc Saint-Maurice.
Un des conducteurs n 'avait pas fait un
stop. Les véhicules étaient pilotés par MM.
Michel Uldry, de Pully et Jules GoNut, de
Saint-Maurice. L'un des passagers de la voi-
ture vaudoise, le chanoine Georges Cornul ,
de l'abbaye, septuagénaire , a été grièvement
blessé et conduit dans la clinique de Saint-
Maurice.

Tragique
noyade

d'an ouvrier
italien

A a quai de la Bâtie

AUGST (UPI). — En tentant, entre
Schweizerhalle et Augst, sur la route Bide-
Zurich, dc doubler en deuxième position,
un mécanicien de 20 ans, de Bâle, a fait
une embardée, samedi avec sa voiture et
a été précipité dans le Rhin. Le véhicule,
après avoir heurté une borne sur le bord
gauche de la route, a fait plusieurs ton-
neaux et dévalé le talus très raide sur une
vingtaine de mètres. Le véhicule resta sur
les flots quelques instant avant de dispa-
raître. Le jeune chauffard put échapper
et regagna la rive à la nage. Son permis
fut confisqué séance tenante.



Explosion imminente en Polynésie de îa
Préparant la future expérimentation d une bombe « H »

L'explosion d'une bombe atomique « do-
pée » française dans le nouveau « champ
de tir » de l'atoll polynésien de Mururoa,
à 1200 km au sud-est de Tahiti , est immi-
nente.

Les premiers « notams », c'est-à-dire les
préavis concernant la navigation maritime
ct aérienne , seront adressés aux pays inté-
ressés par le gouvernement français, pro-
bablement dès cette semaine.

Le premier « uotain J> définira la zone
dans laquelle les bateaux ne devront pas
naviguer ct que les avions devront s'abste-
nir de survoler. Pendant plusieurs jours, la
marine de guerre et l'aviation militaire fran-
çaises passeront la zone délimitée au peigne
fin.

kilomètres de la France ct qu 'il n'existait
rien sur place.

Tout a dû être transporté de la métro-
pole, depuis le ciment jusqu 'au moindre clou.
Quarante bâtiments de la marine de guerre
se trouvent réunis dans le Pacifique, ils
représentent près dc la moitié du tonnage
de la flotte française.

La France a dû choisir le Pacifique pour
remplacer le champ de tir nucléaire d'Ham-
maguir dans le Sahara où elle a procédé
à ses premières expériences atomiques.

Les accords d'Èvian, qui ont donné l'in-
dépendance à PAigérie, l'obligent en effet
à évacuer le polygone de tir saharien le
ler juillet 1967. La « libération » du centre
saharien dc Regane pourra avoir lieu un
an plus tôt que prévu.

L'imminence des premières expériences nu-

cléaires françaises dans le Pacifique a pro-
voqué un certain émoi dans les pays rive-
rains. Plusieurs républiques d'Amérique la-
tine ont fait des démarches diplomatiques
à Paris pour exprimer leurs craintes. Le gé-
néral De Gaulle a répondu personnellement
aux chefs dc ces Etats que toutes les pré-
cautions avaient été prises pour que ces ex-
périences soient sans danger et qu 'au de-
meurant les expériences américaines en ter-
ritoire américain beaucoup plus proches ont
prouvé que les craintes de ces pays voi-
sins étaient vaines.

La décision de déclencher un tir ne sera
prise que si les conditions météorologiques
garantissent que les retombées épargneront
toute zone habitée. La nature même de l'ex-
plosion devrait d'ailleurs éviter toute conta-
mination grave, indique-t-on à Paris.

Technique et politique
EEQ3 LES IDÉES ET LES FAITS

la question fut posée d ailleurs
lors de la discussion qui suivit la con-
férence de presse sur le « programme
à long terme » des routes nationales.
Puisqu'une commission spéciale avait
repris l'examen du projet général,
avait-elle étudié aussi la possibilité
d'organiser le travail selon d'autres
principes et, par exemp le, de faire
participer plus largement les gens de
métier, les techniciens, les réalisateurs,
si l'on peut dire, à l'élaboration des
plans1, à leur donner, dans la phase
préparatoire déjà, une part des res-
ponsabilités qui incombent au maître
de l'ouvrage, c'est-à-dire aux pouvoirs
publics ?

Sur ce point, la réponse de M.
Tschudi, conseiller fédéral, fut assez
sèche : Nous devons, déclara-t-il en
substance, respecter la volonté nette-
ment exprimée du souverain. L'arti-
cle 36 bis de la constitution est for-
mel : « Les cantons construiront et en-
tretiendront les routes nationales con-
formément aux dispositions arrêtées
par la Confédération et sous sa haute
surveillance. »

Le texte est on ne peut plus caté-
gorique et nul n'est en droit de re-
procher aux autorités de l'appliquer
dans toute sa rigueur. L'entreprise
doit donc être menée à chef dans les
conditions qui furent celles du départ.
Changer de monture en cours de route
ne causerait que trouble et retard.

Et pourtant, on a de plus en plus
le sentiment que nous serions aujour-
d'hui plus avancés et que le poids
serait plus léger pour les finances de
la Confédération si, d'emblée, on
avait mis sur pied un de ces orga-
nismes associant les services de l'Etat
et l'économie privée qui, doté d'une
certaine autonomie, aurait échappé
plus facilement aux pressions politi-
ques tout en bénéficiant dès le début
de l'expérience des gens de métier.

Il ne serait pas judicieux, dans le
cas des routes nationales, de se dé-
gager du système adopté. Mais alors
ne pourrait-on pas tirer certaines le-
çons de cette expérience et ne pas
la renouveler lorsqu'il s'agira d'abor-
der d'autres tâches tout aussi consi-
dérables, l'aménagement du territoire,
pour ne citer que celle-là ?

L'idée a été défendue, on le sait,
par un ingénieur, M. Eric Choisy, dé-
puté de Genève au Conseil des Etats,
préoccupé de voir la technique éten-

dre son empire sur la politique par
l'intermédiaire d'une administration
toujours plus puissante, en raison mê-
me du nombre et de la nature des
tâches dont l'exécution lui est confiée
et qui, par le pouvoir acquis de ce
fait, échappe de plus en plus au con-
trôle du gouvernement et du parle-
ment.

Créer pour les plus importantes de
ces tâches, des régies autonomes,
amener le « secteur public » et le
« secteur privé » à collaborer plus
étroitement, ne serait-ce pas, comme
l'écrit M. Choisy en conclusion de son
exposé intitulé « Progrès technique et
structure de l'Etat » un moyen parmi
d'autres « d'assurer en commun la
prospérité du pays tout en maintenant
la suprématie du politique sur le
technique, en évitant l'étatisation pro-
gressive de l'activité économique » ?

Georges PERRIN

Le second « uotam » annoncera l'immi-
nence rie l'explosion , un troisième fixera la
date à laquelle la navigation maritime ct
les vols aériens seront de nouveau autorisés.

Auparavant, avions et navires français au-
ront patrouillé le périmètre pour s'assurer
qu 'il n'existe aucun danger de contamina-
tion.

Si le premier « uotain » f ixant  le péri-
mètre est lancé cette semaine, l'explosion
pourrait avoir lieu avant la fin du mois
de juin , le délai de préavis étant générale-
ment d'une quarantaine de jours.

Cette première explosion sera suivie d'au-
tres expériences qui seront annoncées de
la même façon.

Plusieurs exp losions de bombes à fission
« dopées J > ou « exaltées », comme la der-
nière bombe chinoise, auront lieu avant la
première expérience de la bombe « H » à
fusion.

Il s'agira en fait d'explosions d'essai avec
certains « matériaux » comme le deuterium,
ie lithium ou le t r i t ium,  indispensables pour
la mise au point du procédé de fusion de
la bombe thermonucléaire ou bombe « H »
définitive.

Dans le plus grand secret, depuis le ler
juillet 1963, la France a construit ct équipé
un •< cap Canaveral » français, le C.E.P.,
centre d'essais du Pacifique autour de l'atoll
désertique de Muruoa dans les possessions
françaises du Pacifique dont Tahiti est ia
capitale.

Ces travaux gigantesques ont été réalisés
à une vitesse record en grande partie par
l'armée. Le coût est inconnu officiellement
mais évalue au moins à quatre milliards de
frimes.

Le C.E.P. comprend deux bases de tir
sur les atolls de Mururoa et dc Fangataufa,
et à cinq cents kilomètres au nord, sur
l'atoll de Hao les pistes d'envol de 3400
mètres de long d'où décolleront les avions
chargés « d'ausculter » le champignon radio-
actif. Il a été nécessaire de construire à
Papeete. un port moderne et d'installer une
base militaire et scientifique à Tahiti.

Le coût de la création de ce centre d'es-
sai en plein Pacifique a été accru par le
fait qu 'il se trouve à «lus de dix mille

Les marins britanniques
du commerce se sont mis
en grève depuis minuit

Graves conséquences écon«ipes è prévoir
LONDRES (AP). — Pour la première

fois depuis 55 ans, la marine marchande
britannique s'est mise en grève cette nuit
à minuit , ce qui risque de porter durement
préjudice à l'économie nationale et de faire
augmenter le budget des ménagères.

Les dirigeants du Syndicat national des
gens dc mer ont déclaré . que les 65,000
adhérents arrêteraient leur travail à moins
d'une initiative des armateurs et du gou-
vernement.

Ils ont précisé également qu 'ils ont les
fonds nécessaires pour une grève de trois
mois. Or, même si le mouvement ne durait
qu'un mois" et demi , la Grande-Bretagne
connaîtrait la plus grave crise économique
depuis la grève générale de 1926.

Les gens dc mer britanniques gagnent
en moyenne 280 francs par semaine. Ils
demandent la semaine de. 40 heures au lieu
de 56 et è bénéficier d'avantages marginaux
équivalents à une augmentation de salaire
de 17 %. Les armateurs leur ont offert
pour l'instant une augmentation immédiate
de 5 %.

La grève des gens dc mer ne se fera
pas sentir immédiatement. En effet , les ma-
rins n 'ont pas le droit de se mettre _ en
grève en mer sous peine d'être considérés
comme mutins. Us devront donc attendre
leur rentrée au port d' attache pour refuser
dc renouveler leur contrat.

Toutes les importations et les exporta-
tions vont être ralenties, qu 'il s'agisse des
carottes néerlandises ou des moteurs ven-
dus aux Etats-Unis.

M. Wilson doit prendre la parole au-
jourd'hui è la télévision britannique pour
demander aux ménagères de ne pas faire
de stocks de provisions.

La Grande-Bretagne a suffisamment dc
viande pour un mois, de beurre et de fro-
mage pour deux mois et de poissons pour
dix semaines.

Au eeisrs d'une girasude manifestation à Bonn

Territoires tchèques, polonais, russes... « Renoncer dit la banderole ce serait trahir '- la
patrie allemande ».

(Téléphoto AP)

BONN (ATS - DPA). — Des milliers
d'Allemands d'Europe orientale , expulsés à
la suite de ia défaite allemande de 1945,
ont manifesté à Bonn et ont émis des
revendications sur des territoires polonais ,
tchèques et russes.

Il est illusoire de croire que la renon-
ciation aux territoires de l'Est est la clé
du problème allemand, et il convient de
s'opposer aux idées d'une minor i té  à courte
vue qui cherche à obtenir la reconnaissance
du statu quo avec l'Est , a déclaré , en subs-
tance M. Wenzl Jacksh , président de ta
Fédération des réfugiés 'allemands.

Prenant la parole devant près de 100.000
membres de cette organisation , réunis à
Bonn en une manifestation pour « l' un i té
nationale, le droit à la terre natale et à
l'autodétermination JJ , M. Jaksch a précisé :
« Nous ne formulons aucune nouvelle exi-
gence en matière de politique orientale.
Nous demandons seulement que le gouver-
nement fédéral et le Bundestag soient fi-
dèles à teur parole. >

Il a af f i rmé qu 'un quart des 58 millions
d'habitants de la Républi que fédérale d'Al-
lemagne étaient des réfugiés des territoires
dc l'Est et d'Allemagne orientale.

L'orateur a déclaré , d'autre part , que ie
général De Gaulle n'était pas quali fié pour
décidé unilatéralement du sort de la patrie.

Des milliers de réfugiés
allemands demandent le retour

des territoires perdus

Les savants
américains :
des espions

La vérité (revue) de Moscou

MOSCOU (ATS - AFP). — Certains
savants américains voyageant en URSS
dans le cadre des accords culturels et tech-
niques soviéto-américains de 1958 sont des
espions du CI.A., affirment les « lzvestia > .

Le journal précise que le nombre de ces
« espions légaux » augmente en même temps
que le nombre de visiteurs américains en
URSS. Avant  de partir , ces savants et tech-
niciens reçoivent des instructions sur les
Soviétiques avec lesquels ils . doivent entrer
en contact , sur les instituts et les labora-
toires d'URSS, sur les méthodes du contre-
espionnage soviétique, et on leur inculque
même des . notions d'esp ionnage , ajoute le
journal.

Certains de ces « éminents savants » , re-
marquent les i lzvestia J> , vont même jus-
qu'à mêler leurs femmes à leurs sales af-
faires.

A y cours de sa visite à Port-Saïd

«L'UftSS esf à v©s côtés» dit 'Kossygyine

Les deux hommes d'Etat avaient au pa-
ravan t pris la parole au cours d'un déjeu-
ner qui leur avait été offert  par le gouver-
neur de Port-Saïd .

Le président Nasser a notamment dé-
claré :

« Même si elle doit avoir recoins à la
lutte armée , la nation arabe vaincra l'impé-
rialisme et la réaction comme -elle l'a fait
en 1956. La nation arabe , a-t-il souligné
ensuite , doit faire face une nouvelle fois
à l'alliance de l'impérialisme et de la réac-
tion qui menace son indépendance et sa
liberté. »

ENVOIS DE FLEURS
« L'appui de l'URSS à l'Egypte lors de

la crise de Suez, a dit encore le chef de
l'Etat égyptien , a encouragé la RAU et ren-
forcé toutes les forces progressistes. L'appui
de l'URSS, eo 1956 , a aidé les forces pro-
gressistes à s'opposer à l'impérialisme dans
le monde et à le repousser. Nous allons tra-
vailler , a-t-il conclu , au renforcement des
liens d'amitié entre les peuples de la RAU
et de l'URSS. »

De son côté, le chef du gouvernement
soviétique a déclaré que , tout au long de
sa visite il avait été frappé • par l'unio n
existant  entre le gouvernement ct le peup le
de ta RAU .. « Une telle union , a-t-il ajou-
té , ne peut avoir peur des forces impéria-
lis tes car 'sa victoire  es: assurée. ¦

PORT-SAÏD (ATS - AFP). — M. A. Kossyguine et le président Nasser ont
quitté hier soir Port-Saïd pur train spécial.

i Vous luttez , a-t-il conclu , à l' avant-
garde des forces anti-impérialistes et vous
devez savoir que les peup les de l'URSS
qui ont toujours été à vos côtés, seront
touj ours avec vous. »

Nasser vante îes mérites
du «parapluie» soviétique

L'imbrogSi© vietnamien
Or, plus tard, on annonçait que le général

Ky défait entretenu avec un certain nombre
d'officiers supérieurs, dont le généra] Ton
That-dinh. Le général Ky serait parti hier
cn fin d'après-midi pour Saigon.

On ignore, d'autre part , l'ampleur dc la
résistance aux troupes gouvernementales
dans la ville, quel parti ont pris les troupes
du premier corps d'année ct si le gouver-
nement de Saigon va envoyer de nouvelles
troupes en renfort.

Cette occupation-surprise de la ville de

Danang s'inscrit dans le cadre de l'opposi-
tion bouddhiste à la junte militaire qui dure
depuis le mois de mars.

Le gouvernement de Saigon a donné ,
comme raison officielle , qu 'un « certain
nombre d'unités des forces armées de la
République du Viêt-nam en garnison à Da-
nang, se sont opposés spontanément au mou-
vement illégal de lutte contre le gouver-
nement J..

En fait , il se pourrait que le général Ky
ait voulu profiter du calme des bouddhistes
à Saigon pour mettre fin à la résistance du
Viêt-nam du Centre, qui l'avait obligé, au
cours du mois de mars, à consenti r à l'or-
ganisation d'élections générales et à s'enga-
ger à ne pas rester au pouvoir.

A la suite dc ces promesses, les boud-
dhistes avaient renoncé à poursuivre leurs
manifestations en attendant les élections qui
devaient se tenir au mois d'août. Mais
depuis...

II semble que le général Ky ait voulu,
avant de lancer son attaque contre Danang,
mettre les bouddhistes hors d'état d'agir.

Des policiers ont fait mie descente au
siège d'une organisation syndicale et au
centre dc la jeunesse bouddhiste et ont
arrêté une cinquantaine dc personnes.

Simultanément, 5000 catholiques manifes-
taient dans la capitale lançant îles slogans
antibouddhiques et demandant le rappel de
l'ambassadeur américain M. Cabot Lodge ,
qui se trouve aux Etats-Unis.

Deux grandes centrales syndicales ont lan-
cé nn ordre de grève générale, pour lundi,
ce qui pourrait donner lieu à des mani-
festations dans In capitale.

Pour l'instant, du côté américain , on ne
signale aucune réaction. Selon les premières
informations , il semble que le généra l Kv
n'aurait pas mis au courant ses alliés de
son plan d'attaque, alors que , en mars der-
nier , les Américains avaient mis à lu dis-
position de la junte militaire îles avions pour
transporter les troupes à Danang.

PERSUADER KY ?
Selon M. Wright porte-parole du dé-

partement d'Etat , le gouvernement américain
a adressé des instructions aux autorités
américaines au Viêt-nam , leur demandant de
« faire tous leurs efforts pour persuader
les diri geants sud-vietnam iens de résoudre
leurs divergences » .

Selon un correspondant de la «Pravda»

On déplore également une douzaine de morts
MOSCOU (ATS - AFP). — Une dizaine

de morts , une centaine de blessés et plus
de cent mille sans-abri , tel est , selon un
correspondant de la JI Pravda », ' le bilan
du tremblement dc terre de Tachkent.

Le journal is te  précise que 28,000 maisons
ont élé détruites ou endommagées et que
les dégâts les plus importants  ont été cau-

sés par la secousse ressentie dans la nui t
du 26 avril.

Les grands immeubles modernes , ajoute-
t-il , ont été épargnés et il explique ce fait
ct le nombre relativement peu élevé de
victimes en précisant que le t remblement
de terre avait un caractère particulier.

En effe t , écrit-il , * ta secousse venait
d' une profondeur de cinq à huit  kilomètres ,
ce qui était dangereux , mais elle montait
verticalement sans provoquer , de mouve-
ments brusques du sol sur 'le plan hori-
zontal » . De tels mouvements, ajoute-t-il ,
auraient pu provoquer une véritable ca-
tastrophe.

SL ® a * 
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Bonn :
la facfyre
esf Sourde

Les armes d'outre-Atlantique

BONN (AP). — Le ministre de la dé-
fense, M. von Hassel , est rentré de Washing-
ton et a déclaré que l'Allemagne fédérale
doit réexaminer la question de savoir si
elle peut faire face à son engagement d'ache-
ter pour 3 milliards 375 millions d'armes
aux Etats-Unis.

Le gouvernement de . Bonn s'est engagé
à acheter des armes américaines d'une va-
leur de 5 milliards 400 millions de francs
avant le 30 juin 1967 , cn compensation des
dépenses faites par les Etats-Unis pour l'en-
tretien de leurs troupes cn Allemagne.

A Washington , M. von Hassel avait laissé
entendre que Bonn n'était pas en mesure
do tenir cet .engagement.

Dans la déclaration qu 'il a faite à son
arrivée à l'aéroport de Wahn , il a dit qu'il
s'agissait d'un problème difficile dont la
solution devait être trouvée en tenant compte
du fait que les Etats-Unis font face à dc
lourdes obligations au Viêt-nam.
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Le fléau n'existe pas qu'en Inde

JOAO-PESSOA (Parniba) (ATS - AFP).
— Le Brésil est en alerte : le tristement
célèbre « quadrilatère de la soif » (les qua-
tre Etats du nord-est, Ceara, Rio-Grandc-

Do-Nnrte, Parniba et Pernambouc) mobilise
une fois de plus les énergies de la nation ,
et sensibilise l'opinion : on y meurt main-
tenant de faim.

Sur les pistes dc la savane, ce ne sont,
en effet, que longues théories d'hommes
et de femmes en haillons, squclettiques,
montant à l'assaut des villages pour y trou-
ver de quoi survivre un jour de plus.

Une dizaine de villages ont déjà été pil-
lés. Dans les autres, les riches, ou plu-
tôt les « moins pauvres », ont baissé les ri-
deaux de fer de leurs boutiques.

Les rues de Joncar (au Ceara), celles de
Moisson (au Rlo-Grande-do-Nortc) celles de
Patos (au Paraiha), offrent le même spec-
tacle tragi que.

Des centaines dc femmes auxquelles
s'agrippent des enfants faméliques qui at-
tendent des jo urnées entières assises sur
le bord des trottoirs que brûle le soleil
brésilien. Quoi '.' Un miracle. Un miracle
qui a un nom : « nourriture ».

B2EI Gemini 9
Le cop i lote  aura revêtu pour l'occa-

sion un scaphandre spécial renforcé
d'une couche métallique qui le mettra
à l'abri des hautes temp ératures. Cette
« culotte de fer » doit permettre à
« l'homme satellite » d'actionner sans
danger les fusées directionnelles dest i -
nées à con t rô l e r  ses évo lu t ions  d a n s
le cosmos.

L'heure « H »
Tandis que  Stafford et Ce rnan  se

reposent , les techniciens s'a f f a i r e n t
sur l'aire de lancement de Cap Ken-
nedy où l'on parle déjà d'un autre
lancement : celui de « Gemini 10»
en juillet prochain... Le temps, de
son côté, est. nuageux mais il devrait
laisser la place nu beau f ixe quand
sonnera l'heure « h »  mardi à 16 h .'10
GMT.

La marche dans  l'espace et les t ro is
manœuvres  d i f f é r e n t e s  d' accostage
avec un s a t e l l i t e  en orbite qui sont
inscri tes au programme du vol dc
« Gemini  !) », doivent permettre de
franchir une nouvelle étape dans la
préparation de l'exp loration de la
lune à l'aide d'une cabine-gigogne
< Apollo ».

DJAKARTA (ATS - Reuter).  — Le gou-
vernement indonésien a proposé d'engager
des négociations de paix directes avec la
ùande-Malaisie au niveau des ministres des
affaires étrangères.

D'autre part , le président Soukarno a dé-
claré qu'il souhaitait rencontrer le premier
ministre de Grande-Malaisie , M. Abdoul
Rahman.

PÉKIN (ATS - AFP). — L'ambassadeur
soviétique ct le charge d' affaires  dc You-
goslavie en Chine ont refusé samedi soir ,
en signe de protestation contre les attaques
de Pékin envers le « révisi onnisme et le
titisme » , de prendre part à un voyage or-
ganisé par les autorités chinoises à l'inten-
tion des chefs de missions diplomatiques.

L'ÉRUPTION DU VOLCAN KELUD A
FAIT UN MILLIER DE MORTS. —
L'agence indonésienne do presse « Antara »
indique que l'éruption du volcan Kelud ,
dans l'est de Java, a fait , jusqu'à présent ,
un millier de morts .

VINGT ANS POUR LE FAUSSAIRE DE
GÉNIE. — Czeslaw Bojarski , qui avait
pendant 14 ans gravé lui-même sur les bil-
lets de banque qu 'il fabr iquai t  le texte de
l'article du Code pénal qui prévoit la ré-
clusion criminelle à perpétuité pour tout tra-
vail de cette nature , n'a été condamné par
la Cour d'assises de la Seine qu 'à vingt
ans de cette peine.

Le Démagogue
UN FA!T PAR JOUR

Oui , Démagogue avec un grand D...
C'est ainsi que, plus tard , on qualifiera
M. Mitterrand , et c'est ainsi également
qu'à sa manière, il entrera dans la pe-
tite histoire. Ceux qui ont fait la gran-
de, comme Clemenceau le « Tigre » ,
comme Jeanne la Pucelle, ne nous diront
jamais ce qu 'ils pensent de ce cousi-
nage, ni le Conquérant, ni le Témé-
raire , ni le Magnifique. De toute façon ,
M. Mitterrand est démagogue comme
il pourrait être hémophile. C'est sa na-
ture. Il n'y peut rien.

Démagogie, lorsqu 'on se targue de
présider une fédération de la gauche qui
ne peut triompher électoralement que
grâce aux voix communistes, mais qui
ne pourrait gouverner en cas de suc-
cès que grâce à celles de M. Lecanuet
et de ses amis.

C'est être démagogue de ne pas le
dire, de ne pas l'avouer, de se donner
des allures de tribun alors qu'on n'est
que le prisonnier de la bonne volonté
des autres.

Démagogie quand , comme ce sera le
cas mardi, on ira — malgré la dicta-
ture gaulliste qui aura autorisé la ma-
nifestation — de la Bastille à la Na-
tion avec les camarades des syndicats ,
et les drapeaux rouges, pour donner l'il-
lusion que l'on est « du peuple » quand
on sourit d'aise à la pensée que certai-
nes catégories de fonctionnaires trou-
vent héroïque de décréter ta grève des
fonds publics...

Démagogie car , quan d M. Mitterrand
et ses amis étaient au pouvoir , il faut
se rappeler avec quelle dureté furent
réprimées, par l'amende, la fermeture
et la prison, les manifestations des com-
merçants qui , écrasés par la législation
fiscale de la IVe République , avaient
décrété la grève du fisc ; comment fu-
rent traités les paysans qui voulurent
pro téger ceux des leurs menacés de sai-
sie... . „

Démagogie que de prétendre avoir ter-
me un 'gouvernement de fantômes , de
revenants ou de complices, l'adjectif
importe peu, et d' avouer que ce gou-
vernement est encore à la recherche
d'un programme ; que de se prendre
pour un chef , alors que l'on n'est qu un
prisonnier, celui de M. Mollet , et que,
d'ailleurs, on l'avoue sans honte...

Démagogie de se voiler la face à
propos de l'interdiction de « La Reli-
gieuse » cn essayant de faire oublier que,
sous le règne des amis de Mitterrand ,
145 films ont été interdits... 145 films
en un peu plus de dix ans... Qui dit
mieux ?

Démagogie de parler de liberté bâil-
lonnée alors que, pendant le règne de
M. Mitterrand et de ses amis, il ne
s'est guère passé de semaines sans qu'un
journal ne soit saisi ou caviardé.

Démagogie que tout cela, alors que
c'est quand ces messieurs s'imaginaient
qu 'ils étaient quelque chose, que les dé-
monstrations ouvrières ont ' été le p lus
jugulées, ont connu le plus de heurts
y compris les grenades lacrymogènes et
la prison pour les plus récalcitrants.

Démagogie que de vouloir ramasser
sur son nom — pourvu qu'électorale-
ment cela rapporte — les voix de MM.
Waldekc Rochet , Lecanuet, Tixier-Vi-
gnancour ; de savoir que cette addition
représentait la plus grande escroquerie
électorale dc notre époque, et de n'avoir
pas eu encore le courage tranquille de
déchirer : Je suis un démocrate i i ¦

M. Mitterrand avait choisi d'être avo-
cat, il y a rap idement renoncé. Plutôt
que de plaider pour les autres , il a
trouvé plus simple de le faire pour lui-
même. Il est douteux qu'il en tira pro-
fit.

Car, en définitive, pris entre le regard
sans horizon de M. Mollet , les crocs
de la louve communiste et la pomme
tentatrice que lui tend M. Lecanuet ,
peut-il avoir d'autre aveni r que celui que
Clemenceau prédisait à l' un de ses ad-
versaires politiques : « U est fait pour
être tàté , soupesé, puis attaché à une
longe, conduit à l'abattoir , hélas , débite ,
vendu , bouilli ct mangé. »

Et l'on sait que certains ont hon
appétit.

L. GRANGER

La coexistence
aura-t-elle

le il coupé ?...
HELSINKI (A TS - AFP)-  Le « té-

léphone rouge » , qui relie , via Helsin-
ki , la Maison-Blanche au Kremlin,
sera maintenu en service aussi long-
temps que possible, et des dispositions
spéciales ont été prises pour assurer
les communications nécessaires à
l'aviation civile et aux opérations de
secours en mer, indique-t-on dans la
capitale finlandaise , où les 800 tech-
niciens des PTT sont en grève depuis
samedi.

D 'une manière générale , le réseau
de télécommunications fonction ne nor-
malement , mais en cas de panne , il
n'y aura pas de réparations. Les tech-
niciens se sont mis en grève à la suite
de l'échec des négociations sur leurs
revendications de salaires. Un média-
teur du gouvernement f e r a  lundi une
nouvelle tentative de conciliation.

Accident en Allemagne

FRANCFORT (DPA). — Six personnes
appartenant à la même famille — sot un
couple et quatre enfants âgés de 5 à 12 ans
— ont péri carbonisés dans un accident
de la route qui s'est produit dimanche soir,
à Buedingen, en Hesse.

Le père de famille, âgé de 32 ans, a
manqué un virage et son véhicule a fait
plusieurs tonneaux avant de prendre feu.

Six personnes
¦ • «
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Le petit café du matin,
breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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