
Adorn i arrach e la victoire
finale au Tour de Romandie

Coup de théâtre dans la dernière étape

Le. tour de Romandie a connu
une dernière étape passionnante d
suivre et un dénouement vraiment
inattendu. La victoire f inale  est,
en e f f e t , revenue à l'Italien Vit-
torio Adorni , déjà gagnant de l'épreu-
ve, il ij a lieux ans. Le Su isse Ro-
bert Hagmann , après avoir commis
l' erreur de sous-eslimer une échappée
lancée en début de parcours , a ter-
miné à la dérive dans un peloton
largement battu.

Vittorio Adorni n'a pas usurp é ce
succès obtenu alors qu 'on le croyait
défini t ivement battu. Il  a réussi un
véritable exploit au cours de cette
dernière étape en se lançant : seul
à la poursuite des échapp és en re-
joi gnant toujours seul un groupe de
poursuivants avec qui il réduisit ré-
gulièrement son retard. C'est ainsi
que le maillot vert , après avoir pa ssé
en cours de route des épaules dc
Robert Hagmann sur celles de son
coéquip ier Louis Pf enninger , mem-
bre de l 'échapp ée initiale , le mieux
placé au classement général , a ter-
miné sur celles d'Adorni.

Adorni, suivi de Denti, mène la chasse aux fuyards.
(A.S.L.)

LES TERRORISTES RÉCIDIVENT:
DEUX NOUVEAUX ATTENTATS AU
PLASTIC COMMIS A LAUSANNE
Des charges explosent à la chapelle de l'hôpital
can tona l  et dans p lus ieu r s  services de l 'E ta t
Sans désemparer, le terrorisme trouble les nuits de Lausanne. Après les attentats dont nous avons
rendu compte dans notre dernière édition, de nouvelles charges de plastic ont, à nouveau, explosé dans
la nuit de samedi à dimanche. Cette fois, ce furent des bâtiments administratifs abritant notamment
les services du département de l'agriculture et de l'i ndustrie qui étaient visés ainsi que l'institut d'ana-
tomie et la chapelle de l'hôpital cantonal. Et l'on s'interroge, et c'est toujours la même question : Qui ?
... Des agriculteurs mécontents, un retour de flam me du F.L.J., ou tout simplement des déséquilibrés.
En tout cas, la colère monte dans la région de Lausanne.

D' un de nos correspondants :
L'émotion et l'Indignation de l'opi-

nion publique ne s'étaient pas encore
calmées, samedi, à la suite des atten-
tats an plastic contre l'Etat, à Lau-
sanne, et contre la sécurité dea che-
mins de fer, sur la ligne de Vallorbe,
que de nouvelles alertes réveillaient
les quartiers du centre de la capitale
vaudoise, peu avant minuit.

A 23 h 42, exactement, le bruit
(d'une détonation se fit entendre rue
Saint-Martin, dans la vallée du Flon
(recouverte dans toute la traversée de
la ville). Le police municipale et la
gendarmerie se mirent à chercher le
lien de la déflagration.

Vers minuit, on aperçut, rue Saint-
Martin 12, une lourde porte en fer
arrachée, soufflée par l'explosion, à
l'entrée inférieure d'un vaste bâtiment
moderne donnant à la fois sur Saint-
Martin et, plusieurs étages au-dessus,
sur la rue Caroline, du côté opposé.

(Lire la suite en avant-dernière page)
L'immeuble de la rue Saint-<Martin aprè s l'attentat. (A.S.L.)

Eisenhower
hospitalisé
WASHINGTON (AP). — Le général

eisenhower a été admis à l'hôpital
militaire Walter - Reed , à la suite
d'une crise tle gastro-entérite aiguë ,
survenue à la résidence de Gettys-
burg (Pennsylvanie).

Un porte-parole de l'hôpital a dé-
claré que l'état de l'ancien président
était satisfaisant.

Dans la soirée de samedi, a dit le
porte-parole, Eisenhower avait eu
« une crise de vomissements, accom-
pagnée de douleurs abdominales ». A
la suite d'une consultation avec les
médecins de l'hôpital Walter-Reed,
il a été décidé de le transporter à
l'hôpital pour observation.

L'URSS menace Ses Etats-Unis d'augmenter
laide accordée au gouvernement de Hanoi

SI LES RAIDS AMÉRICAINS S'INTENSIFIENT

WASHINGTON (AP). — Les Soviétiques ont fait savoir aux Etats-Unis qu'une Intensification
des raids américains contre le Viêt-nam du Nord pourrait entraîner un accroissement de l'aide
russe à Hanoï.

Les dirigeants du Kremlin semblent ainsi se
préoccuper de prévenir un effondrement du
Viêt-nam du Nord , plutôt que de s'intéresser
réellement au Viêt-nam du Sud.

Les Etats-Unis déclarent que leurs raids aé-
riens n'ont pas pour but d'e détruire le nord,
mais de lui rendre de plus en plus difficile
d'intervenir au sud , en frappant des installa-
tions présentant une importance militaire.

On a annoncé que l'ambassade soviétique
à Washington 1, avait adressé un avertissement
au département d'Etat à la fin du mois der-
nier, lors d'une période d'intensification dea
raids aériens au Viêt-nam du Nord.

(Lire la suite en dernière page)

Les marines ont conquis, ainsi que nous l'avons dit ,
la cote 881 au Viêt-nam . Mais les pertes furent
lourdes, ainsi qu'en témoigne ce document où l'on
volt les corps cie quelques uns des soldats américains

tués au combat.
(Téléphoto AP)

FEU VERT POUR
LES QUINZAINES

CULTURELLES

Montagnes neuchàteloises

m Les Quinzaines culturelles des Montagnes S
=5 neuchàteloises ont été ouvertes officiellement s
9 au Locle et à la Chaux-de-Fonds en prés ence S
H de nombreuses personnalités , dont plusieurs g
S ambassadeurs (ici l'ambassadeur du Pakistan M
jH accompagné de sa femme et de sa f i l l e ) .  =
S C'est dire l'ampleur de cette manifestation =
H pour laquelle M. Hans-Peter Tschudi , conseil- §f

ler fédéral , n'a pas manqué d'éloges.
S Lire nos comptes rendus en pages 6 et 7 s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ™ LA GRANDE PAGAILLE
Des décharges de plastic sur la voie ferrée entre Lausanne et Vallorbe ;

deux voitures de la gendarmerie piégées à Lausanne ; du plastic contre l'hô-
pital cantonal lausannois ; demain peut-être de nouvelles et extravagantes
violences ! On croit rêver.

La Suisse aurait-elle cessé d'être ce havre de quiétude, de tranquillité et
de repos où les surmenés, les angoissés et les persécutés du monde entier
souhaitent trouver un refuge ? La vague d'insécurité et d'instabilité qui déferle
sur la plupart des pays du globe, faut-il craindre qu'elle ne franchisse aussi
nos frontières pourtant soigneusement gardées, surveillées et stérilisées ? La
prospérité, le confort et la paix sociale, politique et économique que tout le
monde envie à la Suisse ne forment-ils donc pas un barrage suffisant contre
le virus du désordre ?

Pour être réaliste, il faut reconnaître que dans tous les domaines de
l'activité nationale surgissent, plus nombreux chaque jour et plus agressifs,
des facteurs de contestation de l'ordre établi. Dans un univers en constante
et rapide mutation autour de ses frontières, en Europe et dans les autres
continents, il ne reste aucun espoir pour la Suisse de demeurer un îlot de
bonheur et de félicité, une oasis de calme et d'harmonie.

La Suisse se trouve entraînée, qu'elle le veuille ou non, dans le
maelstrôm de la grande pagaille internationale, dont les principaux éléments
sont : l'affrontement des idéologies ; les batailles sans merci de la concurrence
scientifique, industrielle et commerciale ; les rivalités financières ,- les conflits
entre générations ; les prétentions des uns à vouloir sur-le-champ et sans effort
participer à tous les avantages de la civilisation du bien-être ; la volonté des
autres de conserver à tout prix des privilèges surannés, etc.

Pour faire face à cette vaste pagaille, des révisions déchirantes sont
nécessaires. La plus urgente commande d'abandonner l'idée selon laquelle tout
va continuer, en Suisse, de se dérouler en bon ordre, selon des principes et
des plans établis avec soin depuis des générations, consciencieusement et en
toute bonne foi. Tous les Suisses devront sans doute s'habituer à vivre dans
le désordre, peut-être même dans l'anarchie. Il leur faudra apprendre à se
garder à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, en dessous, sur tous
les fronts à la fois et se préparer chaque matin à brûler les idoles de la
veille. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'est à ce prix-là seule-
ment que la Suisse réussira à sauvegarder sa personnalité profonde.

R. A.

Gros incendie à Cressier

Hier en fin d'après-midi , l'alarme était donnée à Cressier , le l'eu ayant  pris dans la fabrique de produits
alimentaires Cisac située à l'ouest du vill age. (Lire notre reportage illustré en page 3.)

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une certaine
inquiétude

LES IDÉES ET LES FAITS

P

RÉSIDANT, il y a quelques jours
à Zoug, l'assemblée générale
de la société Nestlé Alimenta-

na, M. Max Petitp ierre a tenu dei
propos nourris de l'expérience acquise
au cours de sa carrière de magis-
trat. C'est sur la politique mondiale
que débouchaient ses considérations,
assorties d'ailleurs d'un avertisse-
ment.

A en juger par les informations
de presse, il ressort de cet exposé
que l'ancien conseiller fédéral a j ugé
utile de mettre ses auditeurs en garde
contre ce qu'il a lui-même nommé
< une espèce d'autocritique générali-
sée et sans nuances ». Il est vrai
qu'il est de bon ton, dans certains
milieux, de ne trouver rien qui vaille
à ce qui porte l'étiquette nationale.
« La Suisse, ce résidu du Moyen
âge... » déclarait tout récemment un
de ces esprits forts qui lorgnent vers
les ethnies et les « vastes horizons ».

M. Petitpierre n'est d'ailleurs pas
le premier à déplorer cette attitude.
Son successeur à la tête du départe-
ment politique, M. Wahlen, quand
il était encore en charge, avait déjà
dénoncé ce « goût de la critique pour
la critique », cette prétentieuse re-
cherche du « non conformisme » qui
n'est parfois que le paravent de
l'ignorance.

L'un et l'autre toutefois étaient
assez avisés pour admettre qu'il y
avait et qu'il y a encore, chez nous,
quelques raisons valables de s'in-
quiéter. Et ce sont d'abord les hésita-
tions, les réserves, les répugnances
même que manifestent quelques-uns
tout au moins des hommes appelés
aux plus hautes responsabilités, en
politique comme dans l'économie, à
s'engager « dans des voies nou-
velles ».

Si les observateurs de la vie na-
tionale ne peuvent toujours puiser
dans la boîte aux louanges lorsqu 'il
s'agit pour eux de présenter, d'éclai-
rer, les actes et les décisions des
gouvernants, des autorités ou des
chefs d'entreprise (dans la mesure
d'ailleurs où cette activité est dispo-
nible pour le commentaire et la me-
sure n'est pas toujours très large),
ce n'est point par délectation morose,
par plaisir de jouer les censeurs à
bon compte et de se donner, sans
trop de frais, les gants de porter
sur les puissants et leurs gestes un
jugement « libre et courageux ».

Il y a des faits patents, comme
aussi des situations plus délicates,
plus difficiles à analyser, mais qu'on
parvient tout de même à saisir lors-
que des spécialistes se sont donné la
peine d'en étudier tous les aspects.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Elections lucernoises

(Lire en page 23)
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(Lire page Bienne - Jura)
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(Lire en page 23)
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Valérie , Monsieur et Madame
Denis HUGLI - MER.CET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
Maternité des Cadolles, le 7 mai 1967

Alprtaoh / Dorf

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Dumer
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈB RES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Eric BUSOHINI - GUENIN ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Marc - Charles
le 7 mal

Maternité Pré-Landry 12
Pourtalès Boudry

MAISON HESS
pom; vos

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

Monsieur et Madame
Jean-Claude . PERRET - FATTON ,
Biaise-Alain et Francine, ont la Joie
d'annoncer la naissance cle

Justin - Roger
le 6 mal 1967

Maternité
des Cadolles Av. Beauregard 56

Neuchâtel Cormondrèche

Marie - France a la grande Joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jean - Christophe
Claude ROULET-GLARDON
Marnière 38, Hauterive / NE

Maternité des Cadolles, le 6 mal 1967

Monsieur et Madame René Bobillier
et leurs enfants , Pierre-Alain , Michel
et Claude,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe BOBILLIER
née BOURQUIN

leur très chère maman , grand-maman ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 75 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 6 mai 1967.
(Les Parcs 35)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

mai au cimetière de Beauregard.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel qui s'est tourné vera moi.

Il a ouï mon cri.
Ps. 40 : 2.

Monsieur Marcel Lambercier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Ram-
seyer-Lambercier et leurs enfants, au
Loole ;

Monsieur et Madame Lucien Lam-
bercier-Moser et leurs enfants, à
Bullet ;

Madame et Monsieur Robert Duva-
nel-Lambercier et leurs enfants, au
Brouille! ;

Madame et Monsieur Michel Perre-
noud-Lambercier et leurs enfants, à
Petit-Martel ;

Madame et Monsieur René Muzette-
Lambercier et leurs enfants, aux
Verrières ;

les enfant s, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Charles Mi-
chel ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Emile Lam-
bercier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Léa LAMBERCIER
née MICHEL

leur chère et regrettée épouse , ma-
man , belle-maman, grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a rappelée h
Lui dans sa 61me année, après une
très longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Les Roths-sur-Travers, le 6 mai
1967.

Oh ! vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que la
terre est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre Patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui.

C'est là que J'espère vous revoir
un Jour.

Je t'ai aimé d'un amour éternel .
C'est pourquoi Je t'ai attiré à mol.

Jér. 31 : 3.
L'ensevelissement aura lieu à Tra-

vers lundi 8 mai 1967.
Culte pour la famille aux Roths , à

12 h 15.
Culte au temple, à 13 h 20.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Intéressante reecoetre à Boudry
de l'Association suisse des amis de Lambaréné

Une rencontre bilingue eut lieu au
château de Boudry, le 7 mai, des amis
et amies de l'hôpital du Dr Schweitzer .
Quinze membres de l'association, venus
de toute la Suisse, et de fort nom-
breux amis et admirateurs du grand
médecin , se donnèrent rendez-vous en
cette charmante et antique demeure.
M. W. Daucourt , président de la réu-
nion, salua l'assistance et remercia nos
autorités cantonales d'avoir mis le
château à sa disposition.

Née à Strasbourg, l'association compte,
en Suisse française, mille trois cents
membres amis. Les auditeurs assemblés
en ce beau dimanche étaien t de tous
les âges, et plusieurs vinrent de fort
lointaines contrées africaines, du Ca-
meroun, du Congo-Brazzaville, jeunes
étudiants présentement en notre ville.

LAMBARÉNÉ
ET LE VILLAGE PESTALOZZI

Deux causeurs fort intéressants, tout
animés de vénération pour le docteur
de Lambaréné, vivant réellement dans
son sillage intellectuel, moral, médi-
cal, biblique, parlèrent tour à tour.
Le docteur en médecine Hermann Baur,
de Bâle, parla en allemand sur ce
vaste sujet : « Lambaréné und die
geistige Sendung • ; il nous délivra
donc ce message spirituel, et le déve-
loppa sous ses multiples aspects ; il
fournit aussi des détails multiples sur
la vie, les tâches, l'idéal, les peines
qui sont celles du personnel soignant,
enthousiaste à son travail ; il est évi-
dent et bien compréhensible que cette
œuvre magnifique, qui a un grand but
et pas de fin , a le plus grand besoin
de l'appui de ses amis suisses. Il y
faut apporter, au fil des jours, des
améliorations, d'utiles et coûteuses
transformations. L'orateur bâlois fit un
rapprochement heureux entre le vil-
lage de Lambaréné et notre village
Pestalozzi, tous les deux construits,
développés, dans ce respect de la vie,
qui fut l'une des nombreuses grandes
idées constructives du docteur Schïveit-
zer. Au village, il n'y a pas d'église :
la population se réunit chaque diman-
che en plein air, rassemblée par l'appel
d'une grosse cloche : le village tout
entier est le temple de l'entraide, du
travail commun, du don des uns aux

autres... des Blancs aux Noirs , et vice
versa.

D'aucuns, au fil des années, trouvè-
rent étrange que le docteur Schweitzer
hospitalisât une telle quantité de na-
t i fs  autour des malades . Encore une
preuve de son respect de la vie , la vie
primitive , celle de la famille : les
Noirs se sentent comme des enfants
perdus — ou qui se laissent perdre —
s'ils ne sont entourés de leur famille
au complet , quand ils doivent être
soignés. L'on oublie que la main-
d'œuvre ainsi trouvée : maris, femmes,
enfants , etc., contribue chaque jour au
travail de toute l'exploitation et à sa
bonne marche.
LA PENSÉE DU DOCTEUR SCHWEITZER

Il appartenait au pasteur Henry
Babel , de Genève, docteur en théolo-
gie, de nous placer, en un saisissant
raccourci, en face de la pensée —
sujet gigantesque — du docteur
Schweitzer. De culture encyclopédique,
cet homme eut des prémonitions qui
devinrent la réalité, dans les domaines
les plus divers : démographique, philo-
sophique, biblique, économique, musi-
cal ; ses prédictions exactes sur des
sujets dont un seul aurait rempli
l'existence d'une personne douée, ses
ouvrages remarquables dont le premier
parut en 1901, déjà, n'ont été traduits
que tardivement et furent donc con-
nus, en français, après deux ou trois
décennies. Le brillant écho d'une âme
exceptionnelle nous fut donc offert
par des hommes qui se peuvent ho-
norer d'avoir été des amis du médecin
génial de Lambaréné.

Un film très captivant nous fut offert
ensuite, avec un commentaire, simple
et plein de ferveur filiale, par la fille
du docteur Schweitzer ; là éclatent les
manifestations de ce respect de la vie
— humaine, animale, végétale — du
grand médecin, la foi , la patience, l'en-
durance, l'enthousiasme, enfin , avec
lesquels il mit debout son œuvre si
féconde, œuvre aujourd'hui maintenue,
continuée par une équipe de médecins,
d'infirmières, d'aides indigènes et, éga-
lement, par le soutien des amis de
partout.

M. J.-C.

L'évêque Urs Kiirg a consacré samedi
l'église catholique chrétienne de Neuchâtel

A la rue Emer-de-Vattel, au haut de
la ville, se dresse une fort jolie église ,
mi-citadine, mi-rustique, flanquée d'un
campanile très simple, fait de deux
montants de béton reliés à leur som-
met. C'est là que samedi après-midi,
par un temps malheureusement assez
maussade, a eu lieu, en présence d'une
assistance fort nombreuse, la consé-
cration de cette nouvelle église, qui
est celle de la paroisse catholique chré-
tienne de Neuchâtel, et qui est dédica-
cée à saint Jean-Baptiste.

La cérémonie commença par la béné-
diction de la cloche. L'évêque Urs
Ktiny, de Berne, assisté du curé Gau-
thier, de Genève, et d'un groupe d'ecclé-
siastiques en chasuble claire, bénit le
sel et l'eau, puis il encensa la cloche,
qui porte le beau nom de « Persévé-
rance ». n l'oignit des saintes huiles,
la frappa du marteau, puis l'on procéda
à l'élévation de la cloche. Les enfants
tirèrent sur la corde, et en quelques
instants la cloche se trouva installée
au haut du campanile, où on l'entendit
sonner joyeusement.

C'est ensuite la cérémonie de l'en-
trée à l'église. « Ouvrez-vous, portes
éternelles, dit l'évêque, et le roi de
gloire entrera. » L'évêque, avec sa

crosse, fait le signe de la croix, et la
porte s'ouvre.

A la suite de l'évêque, les fidèles en-
trent, et bientôt l'église est pleine.
L'évêque procède alors à la bénédic-
tion de l'église entière, en demandant
à Dieu : « Bénis cette église et que
pour Ta gloire elle porte le nom de
saint Jean-Baptiste. » L'évêque bénit
l'orgue, les fonts baptismaux, puis il
consacre l'autel avec l'eau, avec l'huile
des catéchumènes, avec le saint chrême,
et il le bénit.

L'évêque bénit ensuite le tabernacle
mural, le crucifix d'autel, les cierges
et le saint ciboire. L'autel est recouvert
d'une na©pe, les cierges y sont aUumés,
et le crucifix placé au centre. L'évêque
encense l'autel, et la messe va com-
mencer ; elle sera célébrée par le curé
Gauthier.

C'est successivement l'introït, le
kyrie, le gioria, l'évangile et le credo,
puis le curé élève l'hostie et le calice,
et il les consacre. Après la communion
du clergé, les fidèles s'apfprochent pour
recevoir l'hostie.

A la suite de la messe de la dédi-
cace, une aimable coUation fut offerte
aux fidèles et aux invités dans la salle
du bas.

On entendit dfabordi M. Perregaux,
président de la paroisse catholique
chrétienne du canton, qui rappela le
souvenir du curé Couzy, à l'initiative
duquel on doit cette chapelle. H remer-
cia ensuite M. Thommen, l'architecte,
la paroisse catholique romaine et la
paroisse protestante des Valangines, la
paroisse catholique chrétienne de Zu-
rich, marraine de celle de Neuchâtel et
qui lui a fait cadeau du crucifix, M.
Ôbrist qui lui a fait cadeau ûa vitrail
ouest, et M. Kramer, président , du
Conseil synodal, qui avec les siens a
construit la verrière sud. M. Perregaux
signala encore que l'autel provient de
la chapelle œcuménique de l'Expo 64.

M: Meylan aipporta ensuite le salut
des autorités communales de la ville,
M. Javet celui de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel, et Mgr
Taillart celui de l'Eglise catholique ro-
maine.

Le pasteur Schifferdecker présenta
également ses vœux, puis le curé Gau-
thier remercia les uns et les autres,
ses amis protestants grâce auxquels il
a pu officier un certain temps au tem-
ple des Valangines, ses amis catholi-
ques romains, avec lesquels aujourd'hui
les relations sont si chaleureuses et si
familiales. Il adressa une pensée au
curé Couzy et un hommage très parti-
culier à la famille Kramer.

M. Schuler, en tant que paroissien,
félicita encore M. et Mme Kramer, puis
M. Konrad , président de la paroisse de
Zurich, termina en soulignant ce qui
peut être fait, quand tous, dans la pa-
roisse, s'entendent et collaborent.

Et c'est vrai, car l'église qui se dresse
aujourd'hui à la rue Emer-de-Vattel est
un bel exemple de la foi, de la persé-
vérance et de la vitalité de la paroisse
catholique chrétienne de Neuchâtel.

P.-.L. B.

La nouvelle église de la rue Emer-
de-Vattel

BOUDRY
Deux nouvelles bannières
(c) La Société de gymnastiqupo de Boudry
a inauguré ses deux nouvelles bannières
au cours d'une manifestation très réussie.
Nous reviendrons prochainement sur cet
événement

LA BIBLE ET LA RÉFORME
LES CONFÉRENCES

p ar M. William-Henri Guiton
On se demandait, non sans curiosité,

samedi soir, ce que serait la confé-
rence annoncée par M. William-Henri
Guiton, pasteur en profession, sur la
Bible et la Réforme. Certains pen-
saient que ce serait une conférence
contre l'œcuménisme ; ils ne se trom-
paient pas. Ce fut même une charge à
fond.

M. William-Henri Guiton est une fi-
gure très sympathique de vieux protes-
tant français. H a aujourd'hui 87 ans
et il a derrière lui 70 ans de ministère ;
c'est lui-même qui 1.<B dit. M. Guiton
est un homme très convaincu, tout
rayonnant de la lumière et de la for-
ce de l'Evangile. Son credo Ae base di-
rectement sur l'Evangile, sur l'apôtre
Paul et sur les Réformateurs.

La Bible parle un langage parfaite-
ment net. Nous ne sommes pas sauvés
par les efforts de l'homme, mais par
la grâce seule, ail» que personne ne se
glorifie. Il n'y a pas dans la Bible
l'ombre d'une médiation humaine. C'est
moi que suis le chemin, dit Jésus. Dans
aucune parole de Jésus, il n'y a d'allu-
sion à une Eglise ou à une autorité
humaine quelconque. C'est en Christ
que nous avons la présence réelle, elle
ne se manifeste pas dans un peu de
vin et de pain, elle est intérieure,
dans le cœur, et elle vient directement
du ciel.

c Tandis que je vais au ciel, j'ai
déjà le ciel >, disait un évangéliste an-
glais. Les chrétiens sont donc des mu-
siciens du ciel. Voilà ce qui explique
le prodigieux réveil de la Réforma-
tion. Au salut de l'homme par le
clergé, c'est-à-dire par l'homme, Luther
a opposé le salut par la foi, c'est-à-
dire par Dieu seul. C'est ce message
qui a comblé l'âme angoissée du moine
augustin.

Jusqu'ici nous suivons fort bien M.
Guiton , car c'est la position protes-
tante traditionnelle, la plus pure et la
plus saine, qu'il défend. Nou s ne le
suivons pas plus loin. Certes, nous
comprenons parfaitement les réserves
que de nombreux protestants, chez nous
comme ailleurs, formulent contre l'œcu-
ménisme. Sous prétexte d'aller à l'uni-
té, disent-ils, on abandonne les posi-
tions protestantes les unes après les
autres ; il y a là un glissement dan-
gereux, qui menace la substance même
de notre foi. Les catholiques ne font

que des concessions de forme, et c'est
nous, les protestants, qui finalement
serons mangés.

Peut-être que sl nous étions plus
pertains de la force de notre foi , nous
verrions mieux les avantages de l'œcu-
ménisme, qui met fin ' à des siècles
de méfiance et de haine réciproques,
et nous redouterions moins ses mau-
vais effets. M. Guiton se plaint par
exemple que l'on publie une édition
de l'c Epî tre aux Romains », faite en
collaboration par un pasteur et un prê-
tre, et où le texte du pauvre Paul
est noyé sous les notes tendancieuses.
Cependant rien n'empêche de lire le
texte seul. -

Quant à la charge menée par M.
Guiton contre les Jésuites, à notre avis
elle dépasse le but, car il ne semble
pas que les Jésuites aient aujourd'hui
la puissance qu'ils avaient autrefois,
lorsqu'ils étaient, comme M. Guiton l'a
rappelé, les confesseurs des rois et les
directeurs de conscience de ceux qui
ont autorité sur la terre, Dire que si
l'on abolissait les articles relatifs aux

Jésuites, la Suisse deviendrait jésuite,
c'est sous-estimer grandement la capa-
cité de résistance de notre peuple
comme de nos églises, leur santé intel-
lectuelle et morale. Et prédire que Ge-
nève, après avoir été hier la cité de
Calvin, après avoir été aujourd'hui la
cité de l'œcuménisme, sera demain la
cité d'Ignace de Loyola, c'est aller tout
de même un peu loin.

On regrette aussi qu 'il n'y ait eu
de la part de M. Guiton aucune allu-
sion au concile de Vatican II et aux
décisions si importantes qui y ont été
prises. Il est indéniable que le catho-
licisme a fait un bon bout de chemin
à notre rencontre. Est-ce une raison
pour abandonner notre foi ou pour la
laisser s'effilocher ? Non.

Aussi remercions-nous vivement
M. Guiton, qui , avec quelques étroites-
ses et quelques exagérations, a défendu
néanmoins le vivant patrimoine de la
Réform e, c'est-à-dire la gratuité abso-
lue du salut.

P. L. B.

COUVET — Nouveaux conseillers
Deux sièges étant devenus vacants au

Conseil général de Couvet, le Conseil comi
munal a élu M. André Cherbuin, quatriè-
me, suppliant de la listp radicale , et M,
Érnst Langenegger, radical également.

Ces deux nouveaux conseillers rempla-
cent MM. Jean Petitpierre et Louis-André
Favre, démissionnaires.

Enfant blessé
(sp) Hier, Manuel Sanz, âgé de quatre ans,
a fait une chute en roulant à trottinette.
Souffrant d'une plaie au front, il a été
hospitalisé.

Récital d'orgue A. Miîîerhofer
A Valangin

Jeudi après-midi, malgré le beau
temps et le traditionnel c appel de la
route > des jours de fête la Collégiale
de Valangin était archicomble. C'est
assez dire la renommée du jeune orga-
niste viennois qui va, hélas ! quitter
très prochainement notre pays, après
avoir achevé ses études de théologie.

Ce récital nous aura permis d'appré-
cier, une fois encore, la musicalité ac-

complie et la prodigieuse maîtrise de
M. A. Mitterhofer. Je ne me rappelle
pas avoir jamais entendu toucher plus
délié, plus transparent, synchronisation
plus parfaite des divers claviers, jeu
de pédalier plus aisé. A elle seule,
l'exécution de la Sonate en trio, en do
majeur, de Bach, valait le déplacement:
légèreté et rythme souverain des Aile-
gros, admirable déclamation, à la fois
sensible et nuancée, du Largo.

Et jamais sans doute on n'a plus
pleinement mis en valeur les ressour-
ces de ce modeste — et d'ailleurs ex-
cellent — instrument de treize jeux.
Cela, grâce aux registrations d'un ar-
tiste merveilleusement sensible à la
poésie des timbres, à la pure beauté
sonore.

Je pense entre autres à ce doux et
mystique chora l de Bach : « Wir glau-
ben all'an einen Gott ». Le programme
comportait encore de Buxtehude, la
belle Toccata en fa majeur, qui, sous
les apparences d'une libre improvisa-
tion , s'articule tout entière, avec une
rigoureuse logique, autour du sujet de
la fugue centrale. Le double et gran-
diose crescendo du Prélude et fugue
en sol, de Bach, fut également un des
grands moments du concert.

X X X

La dernière partie était réservée à
quelques œuvres modernes : à l'âpre,
inquiète et dissonante « Toccata fran-
çaise » du jeune organiste de Saint-
Florian : A.-F. Kropfreiter ; aux poéti-
ques « Variations sur un thème de
Janequin » de Jehan Alain ; enfin à ces
extraordinaires « Litanies » du même
compositeur, avec ces rythmes asymé-
triques, ces superpositions de plans so-
nores, ces teintes sourdes ou éclatantes
qui lui confèrent un relief , une force
d'évocation incomparables.

L. de Mv.
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Nouveau médecin-dentiste

La chancellerie d'Etat communi que :

Dans sa séance du 2 mai , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Gérard Aubry,
domicilié à Neuchâtel , à ¦ pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler mai. Geike , Nadia ,

fille de Rudolf-Erwin, mécanicien aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Marlène, née Ga-
tolliat ; Loffel , Bernard-André, fiis d'Ernest-
Albert, aide-laborantin à Hauterive, et de
Rita-Ottilia, née Saladin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 mai. Chauveau, Jean-Pierre-André, régleur,
et Clottu, Françoise-Hélène, les deux à Neu-
châtel, en fait et en droit ; Jorg, Eric-Robert,
monteur-électricien à Couvet, et Borloz , Su-
zanne-Yvonne , à Lausanne.

DÉCÈS. — ler mai. Lin , Elise-Jenny, née
en 1907, cuisinière à Neuchâtel , célibataire.
2. Rognon , Roch-Arthur , né en 1877, ma-
nœuvre à Neuchâtel , divorcé de Marie-
Louise, née Burri.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel. — 6 mai.

Température : moyenne : 8,1 ; min. :
6.1 ; max . : 13,8. Baromètre : moyenne :
717,1. Eau tombée : 9,9 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
faible à. modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 9 h 30 à 15 heures.

Observatoire de Nenchatel. — 7 mai.
Température : moyenne : 11,0 ; min. :
3.2 ; max. ; 16,6. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible ; modéré dès 20 h. Etat du
ciel : clair jusqu'à 15 h, ensuite nuageux.

Niveau du lac du 6 mal : 429.14
Niveau du lac du 7 mal : 429.15

Prévisions du temps. — Sur l'ensem-
ble du pays, le temps sera en majeure
partie ensoleillée. Au cours de l'après-
midi , la nébulosité augmentera tempo-
rairement en montagne et quelques
averses isolées pourront se produire.
La limite du zéro degré sera proche
de 1600 mètres. Tôt le matin , la tem-
pérature sera comprise entre 1 et 5
degrés au nord des Alpes, entre 4 et
9 au sud. L'après-midi, elle atteindra
15 à 20 degrés. Le vent tournera pro-
gressivement du sud-ouest à l'ouest,
modéré en montagne.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

L'ESPRIT SOCIAL D'UNE FOI MONDIALE
par M. H.-A. Kamran,
docteur en droit à Anvers,
mardi 9 mai, à 20 h 15, à Beau-
Rivage. Case postale 613, 2001
Neuchâtel.

9wf* Grand AUDITOIRE du
| £4»  collège des TERREAUX

\̂_ W Ce soir, à 20 h 30

conférence de M. Jean-René Bory,
secrétaire général des Amis suisses

de Versailles :
Quelques aspects

des relations franco-suisses
à travers les siècles

Location : agence Strubin, librairie
Reymond, et à l'entrée.

COLOMBIER

C'est devant un nombreux public que
les éclaireurs do Colombier se sont produits
lors de leur soirée de gala annuelle.

Une c Visite au zoo » suivie de chants
mimés ayant pour thème la vie de la jun-
gle, interprétés par les louveteaux, mirent
l'assistance en joie. Les petites ailes cos-
tumées en champignon furent également
appréciées.

Les auditeurs mélomanes furent com-
blés par les éclaireuses métamorphosées en
orchestre de cuisine, puis en danseuses
noires.

Après l'entracte les routiers poursuivirent
par une farce en un acte « Les Trois Bos-
sus ».

Il est agréable de relever l'excellente ca-
maraderie d'une équipe de chefs dynami-
ques quj, parallèlement à leur effort édu-
catif auprès des jeunes, achèvent la cons-
truction scoute de Planeyse. Celle-ci offrira
aux louveteaux, éclaireurs et routiers, soit
quelque 80 garçons, de nouvelles activités
sur un terrain correspondant merveilleuse-
ment aux exigences de la vie d'éclaireur.

Soirée des éclaireurs

FLEURIER

(c) Dimanche à 1 h 15 du matin un auto-
mobiliste de Sainte-Croix qui circulait d'est
en ouest à la rue du Régional n'a pas ac-
cordé la priorité à une voiture pilotée par
un Fleurisan, lequel roulait du nord au sud
dans la me du Grenier. L'accrochage a fait
de légers dégâts aux deux véhicules. La
police cantonale s'est rendue sur place.

Collision nocturne

(sp) Pour la dernière période de la légis-
lature, le bureau de la commission sco-
laire a été formé de M. Jean-Pierre Kreis,
président ; Mme Suzanne Canninati, vice-
présidente ; M. Pierre Jeanrenaud , secré-
taire ; Mme Mady Jequier caissière ; M.
Claude Matthey, proposé aux congés.

BUTTES — Derniers devoirs
(sp) Dimanche, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Edouard Gaille, doyen de la
commune, qui était âgé de 91 ans. Le
service funèbre a été célébré par le pasteur
Willy Perriard, de Couvet.

MOTIERS — Commission scolaire
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Au revoir, chère épouse et
maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Paul Grandjean , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Tissot
et leur f i ls , à Villeneuve (VD) ;

Madame Simone Grandjean , à Neu-
châtel ;

Madame Jules Grandjean , à Orbe ,
ses enfan t s  et petits-enfants ;

Madame Arnold Grandjean , à Neu-
châtel , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Auguste Jeanrenaud-Grand-
jean , à Colombier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Grand-
jean , à Genève , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ali Grand-
jean , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Tell Grand-
jean, à Hauterive, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Grand-
jean , à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Clerc-
Grandjean et leur fille, à Neuchâtel :

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rose Grandjean ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Tell Maret-
Grandjean ,

ainsi que les familles Rubin , Guil-
lod, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul GRANDJEAN
née Hélène RUBIN

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement à
l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, le 6 mai 1967.
(Portes-Rouges 23)

Je sulg la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Mon âme bénit l'Etemel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame Jean Hernando et ses en-

fants, à Pari s ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur Fritz Dyens-
Payot, à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur et Madame René Bauer-
meister, les Hauts-Geneveys ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favre-
Magnin ;

les familles Duboi s, Bolle,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Louise ROBERT
leur très chère tante et parente, sur-
venu le 7 mai 1967, dans sa 87me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Le culte et l'incinération auront lieu
mardi 9 mai 1967, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Que ta volonté soit faite.
Madame Willy Gimmel, à Villiers,

ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Ernest Rode-

Gimmed, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Léo Gimmel

et leur fille Mary-Claude, à Villiers ;
Monsieur Claude Gimmel, à Villiers ;
Mademoiselle Rose-Marie Gimmel, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur Willy GIMMEL

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 74me année, après
une longue maladie.

Villiers, le 7 mai 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la terre.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mercredi 10 mai 1967.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux,
Ccpt 20-334

Cet; avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur René Cuanillon, à Sorens s
Madame et Monsieur Georges Rit-

schard-Cuanillon, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Peter Gehrin-

ger-Ritschard et leur fils Bernard, à
la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Yves Jonin-
Ritschard, à Baar,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Ida CUANILLON
née BLANCHE

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-mè-
re, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, paisiblement, dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 7 mai 1967.
(Saars 33)

Père, mon désir est que là, où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité mercredi
ÎO mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le nouveau centre scolaire de la commune
de Marin-Epagnier a été inauguré samedi

Fanfare, chants d'élèves, autorités comnnunales et cantonales et un
aiir plutôt frais : Marin-Epagnier, ce gros village du bout du la'C, a inau-
guré samedi en grande pompe son notiveau centre scolaire : une école
moderne, audacieuse et simple , où le béton gris s allie au vert des
pelouses.

Qu 'il est loin le temps où les col-
lèges étaient des constructions rigides ,
avec des murs eu grosses pierres et
des couloir sombres, longs et hauts,
qui semblaient vouloir percer, absor-
ber les rêves des adolescents. Ces
corridors sans fin que l'on parcourait ,
nous les mioches, les « petits », avec
un brin d'appréhension. Ne condui-
saient-ils pas au saint des saints, au
sanctuaire de la culture ? Où des
maîtres « devaient » à tout prix nous
apprendre les rudiments de la vie.
mune doit faire face à un accroisse-
ment de sa population « estudiantine ».
Il s'agit alors de réagir , de construire
nouveau ou de rénover.

ART MODERNE

Le nouveau centre scolaire de Ma-
rin-Epagnier est un chef-d'œuvre de
l'art moderne, de cet art où tout est
r a t i o n n e l .  L'inauguration officielle ,
qui a eu lieu samedi en présence de
nombreuses personnalités, de parents
et d'élèves, marquera sans doute une
étape dans l'existence de cette petite
« ville » qui comptait en 1900, lors
de l'inauguration de l'ancienne école ,
quelque 603 habitants , et qui main-
tenant dépasse les 1890 âmes.

LA NOUVEAUTÉ :
UN RETOUR AUX SOURCES ?

Marin-Epagnier , une commune en
proie au développement industriel,
possédera cependant un souvenir tan-
gible de sa proximité lacustre. Le
nouveau collège est , en effet, cons-
truit dans l'esprit des premiers habi-
tants du lac : sur pilotis. Mais il est
faux de vouloir prétendre que ce mode
de construction n'est en somme qu'une
gageure, un retour aux sources. Le
nouveau bâtiment a d'énormes avan-
tages.

Le premier est de présenter aux
élèves d'immenses préaux couverts,
voire protégés par place par une gran-
de baie vitrée. Le deuxième : une vue
« imprenable », puisque toutes les
classes sont placées au premier étage.

INAUGURATION

La cérémonie de samedi , encadrée
par des productions de la fanfare
« L'Helyetia », a été empreinte de
simplicité. Les différents  orateurs ont
été présentés par M. Gehrig, vétéri-
naire. Et comme il se doit , ce fut
M. Maurice Billeter, architecte, qui a
ouvert le feu en parlant de son
projet devenu réalité. Il releva, entre
autres, qu 'il avait désiré un ouvrage
simple, où le béton à l'état brut joue
un rôle prépondérant. Puis la prési-
dente du Conseil général de Marin-

Epagnier Mlle J. Pfeiffer salua les per-
sonnes présentes, dont le chef du dé-
partement de l'instruction publique, M.
Gaston Clott u, la présidence de la
commission scolaire, les membres des
Conseils communal et général, et les
invités.

Des chants d'élèves, dirigés par
Mme Fischer, institutrice, donnèrent
la touche enfantine nécessaire à une
telle manifestat ion.

Le président de la commune, M.
Marcel Banderet , se fit  le défenseur
de son village « que les guides touris-
tiques, dans quel ques années classe-
ront parmi les villes industrielles »..
Mais , il restera toujours quelques
massifs de rosiers dans des jardinets,
quelques arbres , qui témoigneront que
Marin-Epagnier est et reste avant tout
un village. Au nom des autorités
communales , il remit à la présidente
de la commission scolaire ce nou -
veau centre scolaire.

Le consei l le r  d'Etat Gaston Clottm
lui succéda à la tr ibune. II releva
que le département de l'instruction
publi que est soucieux de la pénurie
du corps enseignant. Il termina en
souhaitant  prospérité à la commune
de Marin-Epagnier . Puis l'assemblée
entonna le chant patriotique , mettant
fin à la partie officielle.

INAUGURATION — Le nouveau centre scolaire de Marin-Epagnier
(Avipress - J.-P. Baillod)

En groupe, les visiteurs se rendi-
rent alors dans le nouveau collège.

L'école comprend six classes, une
salle des maitres, une grande salle
dc chant pouvant servir de salle de
réunion pour les petites sociétés, une
salle de gvmnasti que avec vestiaires,
douches et " un local attenant pour le
matériel, le logement du concierge,
une chaufferie avec deux fourneaux
à mazout, qui sert également à chauf-
fer l'ancienne école toute proche, des
abris P.A. ainsi qu'un poste de cen-
trale d'alarme pour la protection
civile.

Le bâtiment a deux corps, l'un sur
pilotis et l'autre avec, entre autres ,
la grande salle de gymnastique. Cou-
leurs claires, menuiserie de bois natu-
rel à l'intérieur et le béton laissé
brut à l'extérieur donnent au nou-
veau centre scolaire une conception
moderne qu'accentuent les lignes sim-
ples du bâtiment.

Rappelons pour terminer que le 15
mai 1964, le Conseil général avait
voté un crédit de 2,475,000 francs
pour cette construction ; les travaux
avaient débute en décembre 1964.
Actuellement, les clèves des écoles de
Marin-Epagnier sont au nombre de
154.

1900-1967. Plus d'un demi-siècle
sépare les deux collèges voisins. Mais
l'heureuse harmonie qui règne entre
ces bâtiments fait  que ni l'un ni l'au-
tre ne souffre de cette confronta-
tion...

Ph. N.

La fabrique de produits alimentaires Cisac
à Cressier, détruite partiellement par un incendie

Les dégâts atteindront certainement un demi-million de francs

Un gros incendie s'est déclaré à
la fabri que de produits alimentaires
Gisac à Cressier. L'alarme a été
donnée hier après-midi à 17 h 15
et, vu l'ampleur que semblait pren-
dre le sinistre, toutes les forces
disponibles ont été mobilisées. Il
fallut une vingtaine de minutes pour
grouper les pompiers et transporter
le matériel sur place.

Des lances ont été mises en ac-
tion et la lutte s'organisa pour
éteindre cet incendie qui ravageait
l'aile est de l'usine, comprenant
notamment la halle de fabrication
des flocons de pommes de terre.

Le foyer ayant pris des propor-
tions inquiétantes, le premier-liedir
tenant Meyer donna les ordres
nécessaires pour protéger les bâ-
timents jouxtant cette aile et dans
lesquels se trouvent des machi-
nes neuves représentant une som-
me d'un million de francs environ.

L'eau pouvant être utilisée en
suffisance et le temps étant calme,
le feu a pu être circonscrit et
neutralisé mais les dégâts sont con-

Un des nombreux pompiers en
plein travail

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'incendie est maîtrisé, les murs calcinés sortent de la fumée

sidérables. D'après les premières
estimations, on peut avancer le
chiffre de 500,000 francs.

D'IMPOSANTS RENFORTS
Quarante hommes, sous le com-

mandement dm plt Meyer, adjudant
du corps des sapeurs-pompiers cle
Cressier ont pu être mobilisés. Cet
incendie s'est déclaré alors que
toute la population du village par-
ticipait à la traditionnelle fête de
la Dédicace. Une trentaine de
pompiers de Cornaux ont apporté
leur aide, sous les ordres du capi-
taine Boiliat tandis que les pre-
miers secours de Neuchâtel qui se
sont rendus sur les lieux immédia-
tement, n'ont pas eu à intervenir.

LE DIRECTEUR EST ABSENT
Le directeur de la fabrique de

produits alimentaires Cisac, M.
Wutrich, n'a pas pu être atteint.
Il est parti quelques heures avant
cet incendie pour se rendre en
Hollande en voyage d'affaires. De
ce fait, il ne nous a pas été permis
d'obtenir de plus amples rensei-
gnements et il nous est impossible
de dire si l'activité pourra repren-
dre malgré tout ce matin dans la
fabrique.

UNE ENQUETE EST OUVERTE
Les causes de ce sinistre ne sont

pas encore connues. La police de

sûreté a ouvert immédiatement une
enquête.

Il va sans dire que toute la po-
pulation de Cressier, ainsi que les
nombreux automobilistes qui cir-
culaient sur la route nationale en
cette fin d'un beau dimanche ont
assisté, impuissants, à ce gigan-
tesque incendie, dont les flammes
montaient haut dans le ciel.

Une équipe de surveillance a
passé la nuit sur les lieux.

Du zéro à. 1 infini néocomien
ou l'art d'être centenaire

Qu 'est-ce qu'une société . d'étudiai\ts ?
L'opinion publi que la juge en général
avec sévérité, en pensant que c'est une
institution inutile. Inutile vraiment ? Le

ATTENTION — Un nombreux public assiste à la séance commémo-
rative

(Avipress - J.-P. Baillod)

centenaire de la société gymnasiale , de
Néocomia semble bien prouver le con-
traire. Pendant tout le week-end, ce ne
f u t  qu'une longue suite de manifestations

qui apportèrent aux actifs et aux anciens
un solide ferment d'amitié et de sou-
venirs.

Les festivités furent ouvertes vendredi
par un apéritif à l 'hôtel DuPeyrou au
cours duquel les actifs reçurent leur nou-
velle bannière. Le soir même, un somp-
tueux bal continuait jusque tard dans la
nuit à égayer Néocomiens et Néoco-
miennes.

Samedi après-midi , chacun était convié
à l'Aula du nouveau Gymnase pour une
réunion commémorative où plusieurs per-
sonnalités de notre canton se sont ex-
primées avec éloge sur les mérites de la
centenaire. Ce fu t  tout d'abord le con-
seiller d'Etat G. Clottu qui, en tant que
chef de l'instruction publique , vint féli-
citer les sociétaires pour cet anniversaire
et apporter ses meilleurs vœux pour
l'avenir. Il rappela qu'il y a cent ans, le
Gymnase n'existait pas en tant que tel,
mais qu'il était une espèce de sous-sec-
tion de l'Académie. Comme ancien mem-
bre de la société d'Etude (rire taquin
dans l'assistance), il se prononça pour
le 

^ 
maintien des associations telles que

Néocomia. Selon lui, elles représentent
une deuxième f amille pour le jeun e hom-
me aux études et lui créent pour l'ave-
nir relations et souvenirs. Enfin , pour
terminer son allocution , le chef de l'ins-
truction pub lique déclara : « Je vous
apporte mes vœux à défaut du f auteuil
de centenaire que vous m'aviez de-
mandé ! >

La parole est ensuite donnée à M.
P. Mayor, président du Conseil com-
munal , qui posera la question suivante :
Une société d'étudiants a-t-elle sa raison
d'être ? Certes, selon lui. Elle per met aux
jeunes de mieux s'amalgamer à notre
société moderne. Elle affirm e le carac-
tère et donne une grande maturité d'es-
prit à ses membres. M. Mayor termina
son discours en exprimant le vœu que« Néocomia reste une société vivante que
doivent animer les jeunes et les moins
jeunes » .

M. Du Pasquier. professeur de fr ançais,f i t  un bref portrait satyrique du Néo-
comien de 1967. M. Â.  Jacop in . pré-
sident du comité du centenaire , évoqua
la mémoire des quinze fondateurs qui,en 1867, firent œuvre de pionnier s et
acheva en s'écriant : « Que Néocomia
vive et pr ospère ! »

La séance levée , chacun se précipit a
au théâtre po ur assister, après la remise
des rubans d'honneur , à la revue tant
attendue. Elle ne déçut p as le nombreux
public qui, pendant une heure et demie
et en neuf tableaux , se laissa conter la
longue vie du Néocomien à travers lesâges.

La journée s'acheva p ar un cop ieuxbanquet à la Rotonde oit jeune s et vieuxprocédère nt au nourrissement du Néoco-mien moyen. La boisson coulait à flotset toute cette magnifique journ ée se ter-mina dans une gaieté qui n'avait rien àenvier à l'euphorie.

La journ ée du dimanche eut un ca-
ractère plus intime, puisque les socié-
taires se retrouvèrent par volée. Chacun
gardera de ce centenaire un souvenir
ineffaçable et grandissant.

P. J.

Un garçonnet de douze ans
se jette contre une automobile
IL EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

TRAGIQUE ACCIDENT PRES DE PERREUX

Un affreux accident s est déroule
hier à 13 h 30 près de l'échangeur
de Ferreux.

Le jeune Jean-Daniel Romagnoli,
né en 1955, s'était rendu à cet en-
droit avec ses parents, qui habitent
Colombier, pour voir passer le Tour
de Romandie.

M. Romagnoli a parqué sa voiture
en bordure de l'ancienne route Bou-
dry-Bevaix, puis les membres de la
famille ont gagné le bord de la
route nationale en attendant l'arri-
vée des cyclistes.

Le garçonnet quitta brusquement
cet endroit pour chercher des chai-
ses déposées dans l'automobile. Il
traversa malheureusement la route

secondaire en courant, sans remar-
quer le véhicule, conduit par Mlle
Danielle Barras, de Neuchâtel, qui y
circulait normalement, et qui ne put
éviter la collision.

Le choc a été terrible. Le jeune
garçon a été projeté à une dizaine
de mètres de la voiture ; il fut re-
levé dans un triste état.

Conduit à l'hôpital des Cadolles,
son état était jugé comme très grave
hier soir. Il souffre notamment
d'une fracture du crâne, d'une frac-
ture du col du fémur gauche et de
multiples contusions et blessures
sur tout le corps.

Un train est resté bloqué dans le tunnel du Gibet
L alerte est donnée à la gare de

Neuchâtel. Mais devant l' amp leur de
la catastrophe , l'é quipe de secours
des tunnels de Neuchéitel (CFF) ne
peut ag ir seule et les moniteurs sa-
maritains du canton sont appelés en
renfort .  Les six hommes des CFF ,
sous la direction du p lt Monnier et
les ving t-cinq moniteurs samaritains ,
sous le commandement de M. J.-P.
Chabloz , instructeur et prési dent de
l'Alliance suisse des samaritains, em-
barquent alors dans un train sp écial ,
avec, l'é qui pement nécessaire.

Sur les lieux, une organisation: est
mise en plac e. L'é quipe des CFF ,
avec des appareils resp iratoires à air
comprimé , p énètrent dans le tunnel.
Chaque homme est encordé. Le méca-
nicien , qui ne donne p lus signe de
vie, est ramené à l'air libre et l'on
pratique aussitôt la resp iration arti-
f iciel le.  Puis le convoi est sorti du
tunnel et les quel que quinze voya-
genrs sont secourus. Les brancards
avec leurs fardeaux  sonl sortis par
les fenêtres .  Les blessés sont ensuite
pris en charge par les mortitenrs-
scimaritains. L'alerte , qui avait été
donnée à 13 h 45, prend f i n  à 15 h 10,
par le dé part du train sp écial qui
regagne Neuch âtel. Entre temps, les
personnes les plus atteintes ont été
transportées à l 'hôpital.

Fin de l'exercice.
El début de la criti que.

JOURNEE NE UCH A TELOISE

Il s'agissait naturellement d' un
exercice , à l'occasion de la journée
des moniteurs-samaritains de Neu-
châtel. Hier, la section des samari-
tains de Neuch àtel-Messieurs, sons la
présidence de M. E. Jeanjaquet , le

responsable techni que étant M. E.
Nussbaumer , recevait les moniteurs
neuchatelois . Après un culte, et une
séance administrative le matin, cha-
cun se retrouva pour le diner. De
nombreuses personnalités ont assisté
à cette manifestation , dont M . Fer-
nand Martin , conseiller communal ,

M. F. Burri, inspecteur de la pro-
tection civile de Nenchatel , M. J .-P.
Chabloz , président central de l'AS.S.,
Mme Perret , présidente du comité de
l'A.M.N., le docteur Porchet , qui a
f a i t  la criti que du travail.

Pour cet exercice , il avait été fa i t
appel  à l'équi pe de secours des tun-
nels de Neuchâtel , une équi pe spécia-
lisée , organisée dans le cadre de la
protection civile d' entreprise, et qui
comprend une douzaine d'hommes.

Une collation f u t  servie à la gare,
au cours de laquelle p lusieurs per-
sonnes prirent la parole . M. Fernand
Martin : « Il reste encore beaucoup
à faire  dans ' le cadre de la protection
civile et l'on aura souvent recours
aux samaritains, qui poss èdent une
organisation bien en p lace ». Le doc-
teur Porchet releva le travail excel-
lent accomp li. M. J .-P. Chabloz parla
de la réorganisation des samaritains.
Il s'agira de prévoir un programme
à même de permettre une interven-
tion rap ide et les mesures à prendre
en cas de danger. Les attelles des
membres brisés auront sans doute
moins d'allure et les bandages n 'au-
ront p lus ce côté « helvétiq u e » :
propre, net et sans bavure ! La rap i-
dité avant tout.

Mais quelle a été la réaction du
mécanicien du premier train à p é-
nétrer dans le tunnel , un peu après
15 heures ? Car la fumée  était tou-
jours là...

Ph. N.

DOUCEMENT — Sortir un brancard par une fenêtre, ce n'est pas
une sinécure...

La catastrophe imprévue, rapide. Le drame. Une baraque de chantier
située dans la première niche à l'entrée est du tunnel du Gibet (Vaitsegon-
les Deurres) a pris f e u  hier au début de l'après-midi.

Un train a été bloqué dans le tunnel ; son mécanicien est intoxiqué.
Et soudain une exp losion. Les voijageurs sont blessés, quel ques-uns
grièvement.

Les nombreux badauds suivent, impuissants, cette tragédie. Car
l'épaisse fumée  qui se dégage empêche toute progression dans le tunnel.

Il ne s'agissait , heureusement, que d'un exercice

TOUR
DE

VILLE

Trois accidents
à Monruz

• LA POLICE DE NEUCHATEL
a dû se déplacer trois fois au car-
refour de Monruz, dans la journée
de samedi. Des travaux sont actuel-
lement en cours à cet endroit, ce. qui
rend plus dangereuse encore la cir-
culation sur ce tronçon.

Le matin , à 9 h 45, Mlle Lucie
Collaud, âgée de 22 ans, habitant
Neuchâtel, circulait au volant de sa
voiture lorsque, pour une raison en-
core inconnue, elle entra en collision
avec un autre véhicule. Souffrant
d'une commotion et de dents cassées,
Mlle Collaud a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles.

Vers 14 heures, un Italien habitant
Neuchâtel , M. Ottorino Marra, âgé
de 33 ans, circulait en direction cle
Saint-Biaise lorsqu 'il perdit la maî-
trise de son véhicule. II fit un têlc-
à-queue et finit sa course contre
un immeuble. Le conducteur a été
conduit à l'hôpital de la Providence ,
souffrant d'une commotion et de bles-
sures à la tête. Sa voiture est dé-
molie.
Peu avant 16 heure s, collision entre
deux voitures mais , heureusement ,
pas de blessés. Les dégâts matériels
sont en revanche importants.

La paroisse de Neuchâtel
accepte les modifications

constitutionnelles
Les membres de l'Eglise réformée

évangélique du canton de Neuchâtel
se sont réunis, par paroisses, en assem-
blée générale, hier dimanche.

Une revision de différents articles
de la Constitution devait être votée.
(Pour être acceptée, une demande de
revision de la Constitution doit rece-
voir l'approbation de la majorité sim-
ple des paroisses et de la majorité des
deux tiers des électeurs prenant part
à la votation.)

Chaque paroisse devait également
élire les députés au Synode et les mem-
bres des Collèges des anciens.

LES RÉSULTATS
POUR NEUCHATEL

La, paroisse de Neuchâtel a accepté,
par 198 voix, les modifications consti-
tutionnelles.

Les dix-huit députés au synode ont
été élus ; il s'agit de MM. Claude Attin-
ger, Bernard Borel, Robert Chable, Sa-
muel Dauwalder, Mme Paul Dinichert,
MM. Albert DuPasquier, Charles Mae-
der, André Mayor, Meinrad Meyer,
André Michaud, Georges Montandon ,
Bernard de Montmollin, François Mou-
lin , Mme Ferdinand Paris, MM . Louys
Reymond, André Schneider, Luc Vuil-
leumier, Jean Zwahlen.

Nous publierons dans un prochain
numéro les noms des membres de la
paroisse de Neuchâtel du Collège des
Anciens, ainsi que les résultats obtenus
dans toutes les paroisses du canton.

Les résultats pour l'ensemble de
l'Eglise réformée évangélique seront
certainement connus aujourd'hui déjà.

• MONTANT EN DIRECTION
de Valangin dans les gorges du
Seyon , l'au tomobiliste J. B. a tampon-
né, hier à 16 h 25. l'arrière d'une
voiture conduite par E. N. qui s'était
arrêtée pour prendre deux auto-
stoppeuses. Dégâts matériels.

Tamponnement dans
les gorges
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Réception centrale :

[ Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
ds 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

I 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. r

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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant S h SO
Pour la lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Sulssa
sont gratuits. A l'étranger s trais ds

port «n plus.

Tarif des abonnements
STTIS8B I

j 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 34.50 12.50 Sv—

i BfTRiANOER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
76.— 38.— 20.— 7 -̂
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outrê-mer : \
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26,— 9.— '

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 a.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.60. — Réolamea
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.

„ BQ.,,o. Petites annonces nan-comn»r-
cïàles à tarif réduit 20 & le mot,

( mtn. 10 mots. rai
rt&.mi.ïy,-,: -iïy >vi tï,x.WH',::.: t.*-JN.iJi:r;;A KPour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., c ASSA »

¦ agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

| Genève, Lausanne, Locarno  ̂ Lucerne,
t Lugano, Neuchâtel * Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion, )
Wlnterthour, Zurich

g fyitffîiffB-BTiTfr^ifflmaBfrïïlB
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

un frappeur
pour notre département insignes et médailles ;

une ouvrière
pour travail aux presses à découper ; débutante
serait mise au courant ;

une ouvrière
pour visitage des couverts de table ; débutante
minutieuse pourrait être mise au courant ;

un ouvrier
galvanoplaste, pour notre département galvano-
cuivre ; débutant pourrait être mis au courant.
Les postes figurant sous première et quatrième

/ positions de la présente annonce pourraient être
occupés par ouvriers de nationalité étrangère.
Nous offrons places stables, contrat collectif ,
prestations sociales.

Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, tél. (038) 5 05 22.

'¦•¦ : \ . ' 
t ¦ ¦ ¦' " ' "

Au Crêt du Locle: Le succès spectaculaire des
voitures Ford se manifeste.

Car, le 9 mai, s'ouvrira au Crêt du Locle un grand pavillon d'exposition.
Les raisons? Les voici: Depuis qu'ils existent, les modèles Taunus et Cortina,

vainqueur de plus de 500 courses et rallyes, ont un succès de vente formidable.
Il en est de même pour la légendaire Mustang et les autres modèles Ford.

Lors d'innombrables courses (et non seulement au Mans), les voitures Ford
ont prouvé qu'elles maîtrisent les épreuves les plus dures et, que chez Ford,

progrès et qualité ne sont pas de vains mots.

Fard Motor Company (Switzerland) S.Â. félicite
ses concessionnaires officiels, Messieurs Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer,

de leur esprit d'initiative et leur souhaite beaucoup de succès.

ûarage desïïois Rois
Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer vous invitent à l'inauguration de leur

nouveau pavillon d'exposition
A cette occasion, les nouvelles Taunus, Cortina, Corsair, Zéphyr, Zodiac et les

> Mustang 1967, ainsi que les nouveaux modèles Ford USA 1967 et la gamme
des utilitaires seront exposés

du9au1fmai1967
heures d'ouverture: 11.00 h-22.00 h le 9 mai, 09.00 h-22.00 h le 10 et 11 mai

^— Attractions: POlU W11v court métrage sur les 24 heures du Mans 1966,
/^-^çs. \ rafraîchissements et

0 \̂ grande tombola gratuite 1erprix:1Taunus17M
yy 11 I Votre visite nous fera plaisir.

/ LL \ \1 \ / j f\ s*~\ Garage des Trois Rois

Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 8301
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 24 31.

SWaazKS
Y cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,
g une

employée débutante
£ libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son
; service des archives et courrier.

Travail bien rétribué.
S Semaine de cinq jours. Nombreux avantages so- '

ciaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et photographie, à
M. André Berthoud , agent général , Saint-Ho- ;
noré 2, 2001 Neuchâtel.

engage en permanence

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage de montres, propres
et faciles ;

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire de Monruz),
ou de téléphoner au 4 22 66.

Importants ateliers de Neuchâtel cher-
chent, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

commissionnaire
connaissant les travaux de nettoyage, le
jardinage, ayant éventuellement expé-
rience pour réparation de locaux.

Faire offres sous chiffres I W 812 au
bureau du journal.

mmiwmiiÉattMmssB-WB WiBiïM&Bixïii&B-awmisaiÊaBmswstËBtwi^

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à j?|
convenir, Y

couple gérant-cuisinier .
aimant un travail varié, pour travailler dans nos m
différents centres d'action de Suisse romande. ig;
Faire offres écrites au Département Social Ro- Y
mand , 1110 Morges. Y

Correspondance en anglais et en français,
organisation, expédition et surveillance
des achats

Ce travail offre à

;
.:¦

indépendant (e) et avec initiative une activité
intéressante, variée et bien rétribuée.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à
Dipl. Ing. H. List, Industrielle Verfahrenstechnik,
St-.Takobs-Strasse 43, 4133 Pratteln (Bàle).

..,, i¦j  - 
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Maison de 2 appartements
de 3 pièces

» »» " . , à Môtiers /Ne
Neuchâtel Epancheurs 4

avec rural , verger et champs, au total 12,000 mè-
offre à vendre tres carl"és ; situation tranquille et ensoleillée.

t Wm * AULA flE L'UN,VERSITE
% \j f3  mardi 9 mai 1967,
**'*a «0*0

> 
à 20 h 15

«Les précurseurs de l'art
polonais contemporain»

Conférence avec diapositives,
par M. Richard STANISLAWSKI,

directeur du Musée de Lodz, Pologne

Conférence publique et gratuite

¦m
mJ3 Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

2 monteurs-électriciens
ayant de l'expérience sur les travaux
de réseau basse tension.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement, un travail va-
rié, semaine de cinq jours, caisse de
retraite.

Adresser offres de service à la
direction des Services Industriels,
2013 Colombier, tél. (038) 6 32 82
pour tous renseignements.

M

*°C0U

\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
£ Faculté des lettres

^'*o •»** Salle C 47

Mercredi 10 mai 1967, à 14 h 15

CONFÉRENCE de
M. Martial GUEROULT,

professeur honoraire
au Collège de France,
membre de l'Institut

SUJET :

La Philosophie et son
histoire d'après Renouvier

Entrée libre

A louer dès le 24 juillet 1967, rue des
Carrels, Neuchâtel,

appartements
de 3 pièces, dès 330 fr. + charges,
de 4 pièces, dès 405 fr . + charges.

Tout confort ; situation tranquille.

Renseignements et plans à disposi-
tion auprès de la :

Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet, 2, rue de Corcelles,
Peseux, tél. 8 11-83.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le

mardi 9 mai 1967, dès 14 h 30, au local des ventes, à Boudry,
les biens ci-après désignés :

une caisse enregistreuse Anker, état de neuf ; une caisse
enregistreuse National ; une armoire frigorifique d'exposition
Sumak ; un congélateur Elan ; une trancheuse Latscha ; un
moulin à café Benz ; une balance Tall ; une banque de magasin ;
un appareil automatique à cigarettes mural ; une machine
comptable Buf-Intromat 50, type 35 avec fiches, état de neuf ;
une machine à imprimer les étiquettes Etlka, état de neuf ;
une machine à écrire de bureau marque Smith-Corona ;

un meuble combiné, un entourage de lit, une ottomane avec
matelas, un petit meuble avec secrétaire, une commode, une
pendulette, un morbier, un radio Philips, quelques peintures
dont une signée Tach, une petite fraiseuse ; effets d'habillement,
chronographe et montres-bracelets ; un lot de coupe-papier et
mouvements de musique, etc., ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Le local des ventes sera ouvert le Jour des enchères dès 13 h 30.
OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

2 jours par semaine.
Tél. (038) 5 17 95.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâ-
teil demande

personnel
féminin
ayant travaillé dans
l'horlogerie ; serait
mis au courant du
remontage automa-
tique et calendrier.
Salaire selon en-
tente.
Se présenter ou té-
léphoner au
(038) 5 45 71

tl Entreprise de construction de lj
j l  Neuchâtel cherche

' contremaître
| maçost
ivj expérimenté, possédant permis lj
m de conduire, pour la surveil- f j
i l  lance des chantiers. Entrée à i]

[j Tél. (038) 819 10. \

Papeteries de Serrières S.A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

ouvriers
pour le travail en équipe ou de jour;

mécaniciens
qualifiés, porteurs du di plôme fédéral
de capacité ;

aides-mécaniciens
de même qu 'un

chauffeur de camion
et une ou deux

jeunes ouvrières
robustes pour divers travaux.
Les personnes intéressées , de natio-
nalité suisse , ou étrangères en posses-
sion d'un permis d'établissement dé-
fénitif , voudront bien faire leuis
offres écrites ou se présen ter à la
Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières, i
tél. (038) 5 75 75.

Boucherie-charcuterie,
rue Centrale 17, Lausanne,
tél. 23 33 45,
demande !

vendeuse
éventuellement à la demi-
journée, le matin ;

boucher
désosseur.

Places stables, bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
(021) 23 33 45.

Restaurant Le Faubourg,
fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel,
tél. (038) 4 39 52, cherche :

1 sommelière
1 garçon ou 1 fille de cuisine

Congé le samedi. . .,(,, .
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Vendeuse
I présentant bien, capable, de
| langue maternelle française,
| serait engagée pour début

f f  juillet ou date à convenir. 1

|| Faire offres avec préten- S
11 tions de salaire, ou se pré- |
i I senter à la maroquinerie J11 Guye-Rosselet, rue de la ||

fi Rtfpfl_n0K|0-n9fln0-|_lni_M_|MM_-M  ̂ fl
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; A i lo-uer dès;̂ ^^-̂ ^^'"^"'^^^^/' dans
chalet neuf ' ¦' ,!?' ¦ '• ¦ * ' • ¦ 7 , i.i ' ;£<
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de vacantes

3 chambres (5 lits) avec tout confort,
douche, frigidaire et grand bateau.
S'adresser à H. Bouille, rue Ernest-Schti-
ler 55, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 08 55.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

tout confort.
Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 5 76 72

Couple avec un enfant de 3 mois
cherche, pour les vacances, du 10 Juillet
au 5 août ,

un appartement
à Nemchâtel ou aux environs. Tél. (022)
45 49 26.

Pour jeune fille,
une jolie

chambre
avec bain ou douche,
à proximité des gares
de Neuchâtel ou de

Corcelles-Peseux,
pour - le ler juin .

Ta. 7 64 66.

Couple sérieux, sans enfants, cherche
appartement

de 4 pièces, confort, tranquillité. Région
Vignoble.

Adresser offres écrites à EZ 878 au bu-
reau du journal. 

Je cherche à louer

villa ou
appartement

pour le mois de juillet (éventuel-
lement aussi juin et août) , situés
sur la rive nord du lac de Neu-
châtel (nombre de lits nécessai-
res : 5 ou 6).

Faire offres à case postale 41370 ,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Jeune employé
de commerce

cherche, à Neuchâtel
CHAMBRE MEU-
BLÉE ou STUDIO

à partir du 4 juin.
Faire offres sous

chiffres V 52416 Q,
à Publicitas S.A.,

4001 Bàle.

SAFAL — Mario Crosa ,
fabrique de sièges, Parcs 38, Neuchâtel ,
engagerait

BON OUVRIER
pour soudure électrique et usinage de
tube acier. Place stable.
Adresser offres écrites ou téléphoner au
5 46 80.

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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SIEMENS-MÉD1ATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC i
i NATIONAL-HITACHI-IMPERiAL-PHILIPS 1

Hl Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate JmB
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raf f iné  et non raf f iné
Prix avantageux

i Avant d acheter I
S yne machine à laver I

1 notre exposition permanente I
1 de toutes les grandes marques : 1
i AEG, Bosch, General Electric, 1
1 Hoover, Unimatic, indesit, etc. 1

Un exemp le: I
¦ fifl fli an Hi

m.̂ ^_^_^_*̂_ _̂mmf *ySKïBBt^_viwry._m______ _, W$n

Garantie totale «fg dans toute &M

i Modèle EXPORT 11ÇO.-" I
i Reprise de votre anc. machine A OO»™ i

i Solde à payer ^^Wn
88 I

î Crédit selon le désir du client 1
1 et sans formalités I

1[||  ̂Uf mAi_y-_l_-li--L-i_i f m\* i 3 '( i Derrière
IwlJj f̂fWW^WPj^̂ ^MWIHW Ja !r?©t©rade
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Parcage facile

S

Vâssfîez notre 1H II i i f ai II 11 ! rai UI m i F'TH «I Si
grande exposition Jfi-gàaAtfêffiBmfflij^
permanente iflaJftà iÉMM '"' ' HBL BA_-__-____-_-_-_-_1

V@m la lë{e des mères
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BLOUSE en térylène imprimé, BLOUSE en tetoron crêpé,

teintes printanières. uni, coloris mode.

32 - 24 90
AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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Une goutte
sur la langue

#%,
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Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

«¦6-, 
^

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

S kg = i francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOYIT Écluse 9
(près dn funiculaire)
Tél. 4 11 01.

|§ FORMIX

détruit les i

fourmis
de maison

à l'aide d'une ruse.
Emploi simple, propre ct sans
danger.
Dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.10. ADROKA S.A.,
BALE.

A vendre

mobilier
comptes neuf
comprenant : 1 cham-

j bre à coucher , avec
couvre-lits et tour de
lits , 1 salle à manger

' complète , 1 salon avec
canapé transformab le

en double lit , l'en-
semble 3900 fr. ;

sur demande , grandes
facilités de paiement ;

les meubles peuvent
, être réservés pendant

une année.
1 Tél. (038) 7 72 73
I heures des repas.

— I

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

lions , remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pour vous dépanner
combien vous

1000 «
2000,
rapidement et

; sans formalités ?
! Alors envoyez ce

coupon à la
: Banque de Prêts et

de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)22 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

. PAN j

Simca désire connaître l'opinion
de tous ceux qui s'intéressent à
l'automobile. B *H5t' 1

j. "II
m, j jmtf. : m
*MEX JÉÈÊE3^*3&J Ĵ*%___»1
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pourquoi nous organisons
du 26 avril au 13 mai un grand
Essai référendum Simca 1QOO

Chaque participant | 
a du même coup la chance Après l'essai, donnez-nous _ WfiQ_\ TA B A C C  HP* C A I A K -ç
de gagner un téléviseur votre opinion sur une IFx'l 

GARAGE DES FALAISES s.A.
portatif «Sony». «fiche d'essai » numérotée. MvMWÏ 

route des Faiaises 94

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par | N e u c h â t e l
nous pour nous dire quand les participants seront conservées gWSSl Tél. (038) 502 72
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au iëUai-
référendum. sort par canton. I 
PS. Vous Jugerez mieux de /'habitabilité de ia Simca 1000 en l'essayant avec votre famille.



La musique répand la joie
et enrichit l'esprii

mais la pratique vaut mieux
que l'écoute seule !

i Trompettes
^^k Trombones

< ĵJL jk Clarinettes
fffiiSfc Saxophones

Mjf gÊ, T&jiïBr Flûtes
K̂œBMPTSJ Guitares
K̂A B̂ Batteries

ÀwL'y  ̂ 0_^r Amplificateurs
SSSBSr Echos

Orgues et accordéons électroniques
Conditions de paiement avantageuses

au comptant et à crédit.
Envois à choix sans aucune ogbligatlon .
Soulignez s.v.p. l'Instrument qui vous

Intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la.

Vous recevrez gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse !

ij«tfira$ & Co
i__tt&__2_&l>li] Musique, BIENNE

|j>VBfrh? «fSfff Bue des Tanneurs 17

(Radia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

LES COMEDIENS AMATEURS DE LA F. S. S. T. A.
FORT REN REÇUS AU LOCLE PAR « COMOEDIA »

Même la neige n aurait p u emp êcher le succès de ce 43wle congrès

Les participante an 43me congrès de la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs garderont, certes, un bon souvenir du Locle. Et même si la journée
de samedi a été assombrie par un ciel des plus gris et par quelques flocons de
neige, le soleil, heureusement, a fait une apparition très théâtrale (hum, hum !)
dimanche. Rien d'étonnant à cela d'ailleurs. Les organisateurs loclois, soit la société
littéraire « Comœdia » avaient tout prévu.

Du beau travail. Ds ont tout prévu, même l'imprévisible : le beau temps I
s'est exclamé un congressiste, hier, après le deuxième pousse-café.

Bref, c'est une réussite et, pour son entrée dans la Fédération, qui a été rati-
fiée hier, « Comœdia » a sorti son grand jeu. Chapeau !

Dès leur arrivée dans la Mère commune,
les congressistes ont été littéralement captés
par les charmantes hôtesses de la ville mises
à disposition par les autorités. Après les
formalités de réception, les quelque cent
participants sont divisés en plusieurs grou-
pes et conduits au château des Monts. Les
organisateurs ont eu une excellente idée de
faire visiter le Musée d'horlogerie et le
film qu'on y a présenté a été fort goûté...
puisqu'il a provoqué des applaudissements.

A L'HOTEL DE VILLE
Le président de la ville, M. René Felber,

malgré ses multiples activités et malgré sa
présence indispensable aux Quinzaines cul-
turelles, a tenu à présider hii-même au
vin d'honneur offert par la Mère commune.
Dans une brève allocution, il a rappelé
combien il est attaché à tout ce qui touche
au théâtre ; il a été acteur et metteur en
scène il y a quelques années. Il s'est mon-
tré satisfait que le théâtre amateur ne cher-
che pas à éduquer un public mais plutôt
à le divertir. M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général et animateur des
« Tréteaux d'Arlequin », président de la
F.S.S.T.A. lui a répondu et l'a remercié en
quelques phrases fort bien tournées.

SOIRÉE DE GALA AU CASINO
Quand un Italien se met à être subtil,

il va très loin. Luigi Pirandello se plaît
à faire évoluer des personnages compliqués.
H est très difficile d'en définir les limites
et à chaque instant l'auteur remet tout en
question. « Ou d'un seul ou d'aucun > , voi-
là bien une pièce marquée par son style.

DISTINCTIONS — M. et Mme Marcel Calame, (debout au centre) membres fon-
dateurs de « Comoedia » sont devenus membres honoraires de la FSSTA , pré-
sidée par M. Jacques Cornu (à gauche). Au premier p lan (à droite) Mlle Nell y
Rahm, membre du comité d'honneur du congrès, M. Gaston Clottu et

t ¦ « ••• ¦  Mme Jacques Cornu. „ Js , , .y ,n l lrc, *,, ,: ,, , .. na ,.
(Avipress-Bh)

L'itinéraire de l'œuvre est un long chemi-
nement en profondeur qui aboutit à une
conclusion très inattendue mais très théâ-
trale. En quelques mots voici la trame :
deux hommes aiment une femme laquelle
attend un enfant sans pouvoir déterminer
quel est le père. Tout est là. Alors que
les deux hommes cherchent une solution à
cette « quadrature » en passant par tous les
sentiments et toutes les transes possibles,
le troisième acte apporte une conclusion
brutale. La mort de la jeune femme est
sans doute une solution à laquelle ils
n'avaient pas pensé. Les Compagnons du
masque de Bienne sont des amateurs qui
travaillent beaucoup et on sent chez eux
« la patte » de Pierre Walker. Dans une
mise en scène très précise, les acteurs ont
su « prei\dre > le public. Les deux hommes
et la femme particulièrement ont bien mis
en valeur les nuances de leurs rôles res-
pectifs.

Après avoir suivi avec attention Piran-
dello, les congressistes se sont pressés dans
les salons des « Trois-Rois > et ont dansé
jusqu'à l'aube. L'ambiance a été du « ton-
nerre » et le réputé orchestre Gilbert
Schwab y était pour beaucoup.

S. L.
PAS TROP TOT !

La journée de dimanche a débuté par
l'assemblée générale des délégués de la
Fédération, à l'aula du Technicum, à
9 heures 15. C'est un peu tôt lorsque l'on
est rentré du bal très tard , ou plutôt...
très tôt ! Mais ce n'est jamais trop tôt
pour une telle assemblée. On y apprend

toujours beaucoup de choses intéressantes.
En guise de propos liminaires, le prési-

dent, M. Jacques Cornu, a défini une fois
de plus la fonction du théâtre amateur
(une communion de gens très différents tra-
vaillant à une œuvre commune) en met-
tant en garde les congressistes contre les
tentations du professionnalisme ou du moins
du semi-professionnalisme. Le rôle du théâ-
tre amateur n'est pas de singer les profes-
sionnels ! Et théâtre professionnel ne si-
gnifie pas un théâtre de moindre qualité.
Il s'agit simplement d'un théâtre dont la
mission est autre.

A l'ordre du jour figurait également
l'éternel problème des droits d'auteurs. La
Fédération a passé une convention avec la
Société des auteurs, ce qui ne signifie pas
que tous les problèmes sont résolus. Sur
le plan légal, l'auteur est en droit d'exiger
une rémunération chaque fois que l'une de
ses pièces est jouée. Il a aussi le droit
absolu de refuser à une troupe de jouer
l'une de ses pièces. En revanche, si un
accord a été conclu pour une date déter-
minée, l'auteur ne peut pas retirer sa pièce.

— On dira que c'est de la chinoiserie.
Non, c'est la loi.

Et là M. Cornu est bien placé pour le
savoir !

Le comité interviendra dans la mesure du
possible pour faciliter la tâche des troupes
en ce qui concerne l'acquittement des droits
d'auteurs. Le théâtre, c'est d'abord un art.
C'est aussi, un peu, une certaine somme
de tracasseries administratives !

Le président a relaté ensuite les excel-
lents rapports existant entre la F.S.S.T.A.
et les instructeurs français d'art drama-
tique.

Un nouveau stage de perfectionnement
aura lieu cet été à la Tour-de-Peilz etdurera cinq semaines. Les principaux fraisseront assurés par le ministère français clela culture.

C'est dire que Paris accorde un crédit
manifeste au théâtre d'expression française
en Suisse. Et c'est fort bien.

La question de la formation dramatique
en Suisse a d'ailleurs suscité quelques inter-
ventions de M. Max Kubler, directeur deScaramouche, de Neuchâtel, qui aimeraitbien que l'on intensifie un peu cette for-mation.

Ce qui ne serait pas un luxe , noussommes bien d'accord !
Mais le comité central de la F.S.S.T.A.ne tient pas à brusquer les choses pourl'instant. Depuis trois ans déjà, les Suisses

bénéficient des conseils d'un instructeur (iln 'y en a que quatre pour toute la France)alors que certaines provinces françaisesn 'en ont pas vu depuis plusieurs annéesdéjà...
De toute façon , le problème est à l'étude.

Et il trouvera bien une solution un jour .
_ Enfin, l'assemblée des délégués a accueil-li trois nouveaux membres, une troupe ge-

nevoise, le « Groupe théâtral » de Malle-
ray - Bévillard et enfin , la « société litté -
raire Comœdia » du Locle , organisatrice dece congrès.

MISE EN SCÈNE
Cette assemblée a été suivie par un in-

téressant débat sur la mise en scène. 11
était animé par M. Pierre Walker , metteur
en onde à la Radio romande , et metteur
en scène de la pièce cle Pirandell o pré-
sentée samedi soir au Casino-Théâtre.

Qeulles sont les rapports qu 'un metteur
en scène professionnel peut avoir avec une
troupe d' amateurs ? Quelles concessions
doit-il . fajre ? Dans quelle mesure peut-il
forger la pièce ? Dispose-t-il , avec des ama-

Bon appétit
« Oomoedia » a bien fait les

choses, jusque dans le détail. Le
menu sortait de l'ordinaire, non
pas tant en ce qui concerne les
mets, mais dans la façon de les
présenter. Jugez plutôt :

Prologue :
Le rideau s'ouvre rap idement et le
décor représente une porte sur la-
quelle , bien visible, on peut lire
l'inscription « entrée ». Notre per-
sonnage est déjà sur scène et c'est :

LE HORS-D'OEUVRE
Acteur au jeu que l'on dit souvent
riche et varié , il est tout indiqué
pour mettre son public en app étit.

Premier acte :
Le rideau s'ouvre côté cour (bouil-
lon) et nous voyons apparaître un
personnag e que nous avons déjà vu
évoluer dans « La bonne soupe >
de Félicien Maroean :

LE POTAGE
Acteur au jeu clair et limp ide, il
n'aura d' yeux que pour vous , Mes-
dames, mais hélas , il louche t

Deuxième acte :
Le rideau s'ouvre côté jardin et,
dans un décor de verdure , voici
qu'apparaît :

LE ROTI
iVous recommandons à votre bien-
veillance cet acteur qu'un four  a
rendu célèbre et qui, se voyant
cuit , décide de f in ir  sa carrière sur
les tréteaux de votre palais.

Troisième acte :
Le rideau s'ouvre lentement sur un
décor de Cassata , un acteur se re-
garde dans une g lace et c'est :

LE DESSERT
Le personnage doit jeter un f roid,
mais le publ ic, ayant rompu la
glace , il est naturel que ce râle
soit d' une savoureuse composition.

teurs, d'éléments assez bons pour monter
sa pièce comme il le désire ? Autant de
questions qui ont été posées à M. Pierre
Walker et auxquelles il a répondu avec
beaucoup d'autorité , précisant qu'il rencon-
tre toujours chez les amateurs une dispo-
nibilité totale.

Tout n'est pas toujours aisé à réaliser
évidemment , mais il n'en reste pas moins.

PIRANDELLO — Une scène de « Ou d' un seul ou d'aucun » avec , de gauche
à droite . Jean-Michel Lachavanne (dans le rôle de. Tito Moréna , un des amis),
Roger R osselet (l' avocat Mer le t t i )  ct Bertrand liaumann (Carlino Sanni ,

l' autre ami) .

EN BONNE COMPAGNIE — A la sortie du débat sur la mise en scène , M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat se rend au vin d'honneur en compagnie de M. René
Felber , président du Conseil communal et d' une charmante hôtesse da la

vil le f in T.nr.le!

et là M. Walker est catégorique, et il
pense comme M. Cornu , que les troupes
d'amateurs ont un rôle à jouer , un rôle im-
portant, ne serait-ce qu'en montant des
spectacles que les professionnels ne mon-
tent pas parce que, eux , sont obligés, mal-
gré tout, de faire du travail rentable, ce
qui n'est évidemment pas toujours syno-
nyme d'intéressant ...

LES DISCOURS
Après le forum auquel participèrent MM.

Gaston Clottu , conseiller d'Etat et chef du
département de l'instruction publique ct
René Felber , président clu Conseil commu-
nal clu Locle, les congressistes se retrou-
vèrent dans la nouvelle halle cle montage
de Dixi pour le vin d'honneur (du blanc
cassis en l'occurrence !) offert par le Con-
seil d'Etat , puis furent accueillis par la
« Miliquette > dans la salle de Dixi pour
le repas officiel.

Entre le dessert et le pousse-café et
après quelques rythmes très « digestifs » de
la « Miliquette » , M. Marcel Calame, pré-
sident de « Comœdia » et du comité d'orga-
nisation , adressa ses remerciements aux in-
vités d'honneur , aux congressistes , bref , à

tous ceux qui, de près ou de loin, ont
œuvré à la réussite de ces deux journées.

Puis M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
souligna le « désir du beau travail » des
organisateurs, beau travail qui va de pair
avec la précision horlogère !

Il dit, lui aussi, le rôle que les amateurs
ont à jouer dans la vie publique et précisa
que le Conseil d'Etat est pleinement cons-
cient de ce rôle. Preuve en est qu'il a
alloué des crédits pour le théâtre dans le
canton et a déjà donné un coup de main
à quelques sociétés théâtrales.

Enfin , M. Jacques Cornu remit quelques
médailles de membres honoraires et no-
tamment à M. et Mme Marcel Calame,
et M. Charles Etter, membres fondateurs
de « Comœdia », puis remercia les invites
d'honneu r, les artisans de ce congrès et
les congressistes en général.

Une page était tournée.
Le grand album de la Fédération suisse

des sociétés théâtrales d'amateurs se rouvrira
dans une année à l'occasion du 44me con-
grès qui aura lieu à Bulle.

R. Bh.

Permis séquestré
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 20 h 10, M. Marcel Favre,
âgé de 32 ans, du Locle, circulait sur le
Grand-Pont en direction nord, à la Chaux-
de-Fonds. Arrivée sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert, la machine est entrée
dans la barrière en face. Le conducteur
a pris la fuite. Son permis a été séquestré
pour ivresse au volant. L'auto a l'avant en-
fonvé et la barrière est endommagée.
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LES BRENETS

(c) Hier, à l issue du culte des familles
qui réunissait parents et enfants, une assem-
blée de paroisse permit à la communauté
protestante de réélire ses anciens et ses
députés au Synode. Les 11 anciens ont ob-
tenu les voix des 68 votants. Ce sont : MM.
René Dubois, Paul Février, Roger Fra-
gnière, Georges Huguenin, Georges Jean-
quartier , Alphonse Mahieu , André Mal-
cotti , Raymond Perret , John-Edouard Pil-
loud . Ernest Wasser et Andricn Wuthrich.
M. Voumard, non proposé, a obtenu 9 voix.

MM. P. Février et A. Wuthrich ont été
confirmés dans leur mandat de membres
du Synode.

Les objets soumis aux électeurs, à savoir
des modifications à la Constitution de
l'Eglise, ont tous été acceptés.

A , la sortie du culte, les enfants de
l'école clu dimanche ont fleuri les mamans.

Election des autorités paroissiales
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DEVANT UN PARTERRE COMME ON NEN A VAIT
JAMAIS VU DANS LES MONTAGNES NEUCHÀ TELOISES

Les Quinzaines culturelles des Montagnes neuchàteloises, consacrées cette année
à la Pologne, ont été inaugurées officiellement samedi en fin d'après-midi à
la salle de Musique de la Chaux-de-Fonds en présence dc nombreuses personnalités,
parmi lesquelles notamment M. Tadeusz Kropcynski, ambassadeur dc Pologne à
Berne, ct M. Hans-Peter Tschudi, conseiller fédéral et en présence aussi d'unnombreux public.

Car, par leur ampleur et leur conséquence, ces quinzaines sont un peu
les quinzaines des habitants de toute une région. Tout le monde s'y intéresse,de près ou de loin , et de nombreux commerçants de la Chaux-de-Fonds et
du Locle y participent d'une façon ou d'une autre, en consacrant notamment
une ou plusieurs vitrines à la Pologne.

Les organisateurs ont d'ailleurs bien
fait les choses. Des programmes de
la manifestation ont été distribués
dans toutes les boîtes aux lettres des
deux villes, des films sur la culture
polonaise ont été présentés dans les
écoles.

Si les Quinzaines ont pour princi-
pal avantage (pourquoi ne pas parler
d'une mission ?) de réunir deux peu-
ples, elles ont aussi celui, ct non le
moindre, de mettre la population cle
deux villes voisines dans le mème
« bain». Et c'est certainement très
bénéfique.

L'inauguration officielle a eu lieu à
la Chaux-de-Fonds, mais la première
manifestation de ees Quinzaines 19K7
s'est déroulée au Locle , en fin de ma-
tinée, au Musée des beaux-arts.

On commença donc par le vernis-
sage, au Musée des beaux-arts par
l'art graphique polonais contemporain.

Nous reviendrons sur le contenu
même de cette exposition, mais on
peut insister sur la qualité. Non seu-
lement la beauté même des planches
force l'admiration , mais leur exécu-
tion est d'une étonnante vertu : le
musée de Poznan n 'a envoyé que
de l'excellent , sur ce qu 'il avait de
plus valable.

LES ARTS PLASTIQUES
Il en est de même en ce qui concerne

la peinture, la tapisserie.
L'affiche polonaise de ce temps.

C'est M. R. Stanislawsky, directeur
du musée de Lodz, qui a porté la
dernière main au choix. La création
plastique en Pologne est certainement
l'une des plus importantes et des plus
variées de ce temps. Le musée de la
Chaux-de-Fonds en porte la marque :

LA CHAUX-DE-FONDS — M. Ryszard Stanislawski , directeur du Musée de Lods
guide MM. Hans-Peter Tschudi (à gauche) ,  conseiller f édéra l , et Fritz Bourquin

conseiller d'Etat neuchatelois , dans l' exposition de peinture polonaise.

six salles et p lus de trois cents pièces
attestent du génie multiforme de
l'invention polonaise d'après-gueirre.
Tout cela fut  expli qué avec beaucoup
de comp étence par M. Paul Seylaz ,
conservateur du musée, et par M.
Stanislawski, directeur de celui de
Lodz , alors qu 'au Loole , c'est M.
René Faessler , président du musée ,

VARSOVIE — Hier el aujourd 'hui

qui introduisait ses hôtes à cet of-
fice.

Après la visite du Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds, les par-
tici pants à l'ouverture de cette ma-
nifestation se rendirent à la salle
de musique pour la partie officieille
après avoir déambulé entre les nom-

breux panneaux de l'exposition « Var-
sovie , Hier, aujourd'hui , demain» ,
(dont  nous parlons ci-contre).

Dans une salle très fleurie et devant
un parterre d'ambassadeurs et de re-
présentants des autorités fédérales ,
cantonales et communales comme on
n'en avait jamais vu dans les Monta-
gnes neuchàteloises , M. Pierre-André
Rognon , président de l'Association des
Quinzaines culturelles, ouvrit les feux.
A près les salutations d'usage, il dit
pourquoi le choix s'était porté cett e
année sur la Pologne.

Parce que la Pologne a une culture
mi l léna i re  et une histoire qui n 'est
peut-être pas si éloignée de la nôtre ,
car si Jean Sobieski n 'avai t  pas ar-
rêté les Ot tomans , peut-être que...

La Pologne a, dès le début , fai t

preuve d'un réel intérêt et d'une com-
p lète disponibilité , ce qui nous vaut
aujourd'hui un panorama de la cul-
ture polonaise comme on en n'a cer-
t a i n e m e n t  rarement vu.

M. Hans-Peter Tschudi , conseiller
fédéral , s'est plu à relever le dyna-
misme des Montagnes neuchàteloises
et du canton en général.

— Une oeuvre de coop ération cul-
turelle est toujours intéressante ; elle
l'est d'autant plus quand elle est due
à une initiative privée.

M. Tschudi entreprit un vaste recense-
ment cle la culture neuchâteloise , de Le
Corbusier . qui illustrait la mentalité des
Montagnes neuchàteloises : la confiance en
l'homme , la largeur d'esprit , le souci de
l'humain à Cendrars , un des premiers

voyageurs cosmiques, en passant par de
nombreux autres qui ont donné leur em-
preinte , soit dans le Haut, soit ' dans le
Bas , à la culture du canton.

Le chef du département de l'intérieur
fit ensuite l'historique des relations hetveti-
co-polonaise. Au 15me siècle déjà , des
Suisses étudiant à l'université de Craco-
vie. Il y a quelques siècles déjà, des ar-
chitectes tessinois construisaient en Polo-
gne. Bref , ces Quinzaines sont l'aboutisse-
ment d'anciennes et d'excellentes relations.

Puis, M. Tadeusz Kropcynski , ambassa-
deur de Pologne à Berne , avec un accent
savoureux , dit combien il était heureux
cie présenter son patrimoine culturel clans
un pays ami.

11 émit quel ques considérations très per-
tinentes sur l' art , véritable ciment entre les
peuples , à l' abri de tou t chauvinisme. Il
dit aussi le plaisir qu'il a eu, avec ses
collaborateurs , à œuvrer dans une région
traditionnellement ouverte à tous les cou-
rants d'idées , sans parti pris.

CONCERT DE LA « PHILARM ONIA »
DE VARSOVIE

Après les ouvertures solennelles , il y eut
un morceau magnifique : le concert de
l'ensemble de chambre de la « Philarmonia »
de Varsovie . Ici , on peu t aussi considérer
que ce fut un événement , et que nos amis
et hôtes polonais ne nous ont envoyé que
ce qu 'ils avaient de meilleur, et qui compte
en Europe comme le haut du pavé. Car
la qualité de l'interprétation de l'ensemble,
dirigé par Karol Teutsch, est véritablement
exceptionnelle. Aussi bien dans l'interpréta-
tion des musiciens polonais classiques et
contemporains que dans Bach, Corelli et
Telemann , ils furent d'une somptuosité de
son , d'une intelligence et d'une perfection
technique incomparables. Là aussi, nous
reviendrons sur ce sujet, puisque ces exé-
cutants se produisent ce soir au Casino
du Locle.

RÉCEPTION
Au cours d'un cocktail impromptu, le

vice-président du 
^
Conseil d'Etat Fritz Bour-

quin et le président de la ville, André
Sandoz (la Chaux-de-Fonds) dirent l'im-
portance cle l'événement, et l'ancienneté
des liens existant entre les Montagnes neu-
chàteloises et la Pologne. Dimanche, à la
bibliothèque cle la ville, Mme E. Privât
reçut ses hôtes dans l'exposition consacrée
à l'œuvre cle son mari , père en quelque sorte
cle l'indépendance polonaise, dont il assura
la défense durant la Première Guerre mon-
diale , et parvint à créer un mouvement
international en sa faveur.

HUMOUR
A l'imprimerie « Typoffset », on a pu

voir l'expression d'un des esprits les plus
vivaces de l'humour européen , le plus si-

LE LOCLE — Première manifestation de ces quinzaines culturelles au Musée du
Locle où sont présentées de très belles gravures. De gauche à droite , Mme Krop-
cynski , Mme Eva Kaminska , conservateur du cabinet d' estampes du Musée de
Poznan , qui s'est dé p lacée sp écialement au Locle , M. Tadeusz Kropcnski , ambas-
sadeur dc Pologne à Berne , et M. René Felber, président du Conseil communal

du Locle.
(Avi press - Bh)

gnificatif en fait , celui de la Pologne, dans
une exposition consacrée au dessin sati-
rique actuel. Enfin , les hôtes de la Chaux-
cle Fonds purent visiter le musée d'horlo-
gerie rénové, avant d'aller admirer l'un des
sites les plus majestueux : « La Maison-
Monsieur » .

S.E. M. Tadeusz Kropczynski , ambassadeur
avec ses collaborateurs , représentant son
pays au GATT, à l'ONU, du ministère des
affaires étrangères, M. Berecki, de l'agence
de presse de Pologne, a bien voulu dire
que jamais jusqu'ici ils n'avaient assité à
une manifestation d'une telle importance,
concernant leur pays. De leur côté, les
organisateurs neuchatelois des c Quinzaines
culturelles » ont affirmé que jamais, non
plus, ils n 'avaient joui d une collaboration
aussi efficace de la part du pays qu 'ils
illustraien t.

J.-M. N. et R. Bh.

Lors de la cérémonie
d'inauguration vous auriez

pu rencontrer...
POLOGNE :

M. Tadeusz Kropczynski, ambassadeur
de la R.P. de Pologne en Suisse ; M.
Henryk Jaroszek , ambasadeur de Polo-
gne à Genève (Org. intern.) ; M, Ro-
man Labinski, attaché militaire, lt.-
colonel ; M. Bohdan Laczkowski, am-
bassadeur auprès du GATT, Genève ; M.
Henryk Birecki, directeur de la section
culturelle près le ministère des Affai-
res étrangères de Varsovie, M. R. Sta-

nislawski, directeur du musée de Lodz ;
divers représentant s de l'ambassade de
Pologne a Berne.

ETRANGER :
LL. EE. ambassadeurs de Turquie, Rou-

manie, Pakistan, Hongrie, Danemark,
Tchécoslovaquie, Panama, Bulgarie ; les
représentants des ambassades des
Etats-Unis, Grand e-Bretagne, d'Israël,
Cuba, Chine, d'URSS, Japon ; agence
cle presse et de TV polonaise( Vienne),
Bulgarie, etc.

SUISSE :
Le. conseiller fédéral Hans-Peter

Tschudi, chef du département de l'inté-
rieur ; M. Pierre Micheli, ambassadeur
secrétaire du département politique fédé-
ral ; M. Antonio Janner, suppléant du
chef de division des Affaires de l'Est
au D.P.F. ; M. Fritz Bourquin, vice-
président du Conseil d'Etat neuahâte-
lois ; MM. André Sandoz et René Fel-
ber, présidents des villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle ; M. J.A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes ; M. Rémy
Schlaeppi, conseiller d'Etat neuchate-
lois ; M. Pierre Porret, président du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds ;
M. Charles Huguenin, président du Con-
seil général du Locle ; M. Constantin
Regamey, président de la Société in-
ternationale de musique contemporai-
ne, Lausanne ; M. Gl. Favarger, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel ; M. L.
de Montmollin, président de l'Institut
neuchatelois ; M. Fernand Martin, con-
seiller communal, Neuchâtel.

« Varsovie, hier, aujourd'hui, demain>
Une exposition qui sort de l'ordinaire

Parmi tes expositions mises sur
pied dans le cadre des Quinzaines
il en est une qui mérite une atten-
tion toute particulière , nous sem-
ble-t-il.

D' abord , parce qu'elle est du p lus
grand intérêt par son contenu , par-
ce qu 'elle concerne tout le monde
et qu'elle ne peut laisser ind i f f é -
rent.

Ensuite parce qu 'elle est aussi d' un
réel intérêt sur le p lan formel. Nous
voulons parler ici de Texposition
photographique « Varsovie, hier, au-
jourd'hui, demain », dont les pan-
neaux ont été dressés très judicieu-
sement dans le hall de la salle de
musique de ta Chaux-de-Fonds .

Cette exposition a été réalisée ini-
tialement en guise de commémora-
tion du septième centenaire de la
fondation de la cap itale polonaise ,
cette cap itale qui -a particulièrement
s o u f f e r t  lors de la dernière guerre
et qui a été détruite au 84- pour
cent par les bombardements na-
zis.

Près de sept siècles d'histoire sont
illustrés par de nombrenses photo-
graphies qui sont autant des do-
cuments passionnants que des œu-
vres d'art en elles-mêmes (pour la
p lupart du moins). Et l'on sent bien
que la réputation que se sont tail-
lés les Polonais en matière de gra-
phisme n'est p a s  surfaite.

Par d'habiles juxtapositions, ces
photographies « refont > l'histoire,
une histoire passionnante, tourmen-
tée, dramatique.

Cette rétrospective comprend six
parties essentielles : Varsovie au
Moyen Age et son développement
jus qu'à la f i n  du siècle passé, Var-
sovie de 1918 à 1939, Varsovie pen-
dant ses années les p lus sombres
(1939-194-5) , l'œuvre de reconstruc-
tion du Vieux Varsovie, la cons-
truction de la nouvelle cité moder-
ne et, enf in , les p lans d'aménage-
ment de la ville de demain.

Il y aurait beaucoup à dire en-
core. Nous y reviendrons d'ailleurs.

Bh

Pour Sa paroisse protestante
du Locle, journée d élections

De notre correspondant :

Culte d'ouverture de l'instruction religieu-
se (pour les catéchumènes de l'été 1967
et du printemps 1968) et élection des au-
torités cle l'Eglise, tels ont été les deux
grands événements qui ont marqué hier la
vie cle la paroisse protestante du Locle.

Conscients de l'importance de cette jour-
née, les fidèles ont participé en grand nom
-bre au Culte présidé par le pasteur Jacques
Bovet. Ce dernie r, dans sa prédication , trai-
ta une parole , du Livre des Proverbes :
. Retiens l'instruction , ne t'en désaisis pas,
garcle-la car elle est ta vie » .

Après le culte , une assemblée générale
permit aux paroissiens de modifier quelques
articles de la constitution de l'Eglise et cle
renouveler les autorités ecclésiastiques du
Locle qui seront les suivantes durant la pé-
riode 1967-1971 :

DÉPUTATION AU SYNODE

Georges Arber ; Georges Bobillier ; Al-
fred Bou rquin ; Jean Breguet ; Jean Eckert;
Mme Charles Huguenin ; Charles Jean-Mai-
ret ; Henri Jeannere t ; André Stolz ; Char-
les-Henri Tissot.

COLLÈGE DES ANCIENS

Edgar Aellen ; Henri Aeschlimann ; Pier-
re Anderegg ; Georges Arber ; Maurice
Bersot ; Jean Bielser ; Georges Bobillier ;

Charles Boss ; Alfred Bourquin ; Henri
Brandt ; Jean-François Breguet ; Alfred Bur-
gat ; Albert Clerc ; Alexis Cottier ; André
Duvanel ; Willy Duvanel ; Jean Eckert ;
Georges Gasser ; Pierre Gertsch ; Gaston
Grosvernier ; Charles Jean-Mairet ; Henri
Jeanneret ; Arnold Knellwolf ; Daniel Ma-
soni ; Henri Matile; Jean Perrenoud ; An-
dré Piaget ; Roger Prêtre ; Pierre Renaud ;
Robert Reymond ; Henri Robert ; Henri-
Edmond Robert ; Gédéon Sandoz ; Charles-
Henri Simonin ; André Stolz ; Charles-Hen-
ri Tissot ; Cyrille Vaucher.

CONSEIL D'EGLISE

M. Michel Anderegg ; M. Aldo Balmas ;
M. Charles-André Barbezat ; M. Jean Bre-
guet ; Mlle Antoinette Chappuis ; Mlle Sa-
ri Crommelin ; M. Claude Delacour ; Sœur
Elise Eckert ; M. Charles-André Favre ; M.
Pierre-Laurent Fluckiger ; Mme Charles Hu-
guenin ; Mme Pierre Jambe ; Mme Willy
Moor ; Mme Louis Perret ; Mme Pierre-
François Pipoz ; Mlle Margaret Stenhouse ;
M. Edouard-Louis Tissot ; M. Siegfried Hu-
guenin.

Parm i les 18 membres du Conseil d'Egli-
se, il est sympathique de relever la pré-
sence cle 5 jeunes gens qui représenteront
les mouvements de jeunesse (Union Chré-
tienne , Union cadette et Eclaireurs) au sein
des autorités paroissiales.

Rémy Cosandey

La «Feyslie d'avis de Neychâtel »

était présente samed i au Locle

Lors de l' arrivée de l'étape contre la montre du Tour de Romandie au
Locle , la « Feuille d' avis de Neuchâtel » était prése nte. Un numéro spécial avait
été édité et distribué aux spectateurs. Des ballons f a isaient la joie

des gosses présents .

...et les coureurs
du Tour de Romandie

(c) Les Brenets ont aussi accueilli
les coureurs et leurs accompagnants.
Cette présence a amené une ambiance
particulière au village ; les enfants en-
touraient coureurs et officiels. Ils scru-
taient le ciel , du côté du Creux de
Morteau. Ferait-il un temps acceptable
pour disputer la course contre la
montre de l'après-midi ? Il faut croire,
puisque Robert Hagmann a triomphé
sans difficulté sur le circuit devenu
célèbre : le Locle - la Chaux-du-
Milieu - la Brévine - le Cerneux-
Péquignot - le Locle. Le soir, douché,
dans un seyant maillot vert, le vain-
queu r a bien voulu poser spéciale-
ment pour la F. A. N. Sait-on que ce
grand sportif blond et serein est père
d'une petite fille depuis vendredi ?
Une manière originale pour le père
de fêter cette naissance. Hagmann n'a
pas trouvé difficile la course contre
la montre. Par bonheur, la pluie avait
cessé au cours de l'après-midi, et
Hagmann a réalisé là une perfor-
mance de classe internationale.

Pour tous ces hommes au cœur bien
accroché, le dernier jour de ce Tour
de Romandie se sera terminé dans le
soleil. Les coureurs auront rejoint
Sainte-Croix par le chemin des éco-
liers, dont le pensum a été allongé
d« nombreux kilomètres.

HAGMANN — Après le succès,
les plaisirs de la table

Les conférences de la
Quinzaine culturelle :

la Pologne
Trois conférences sont données cette

semaine dans le cadre de la Qunizaine
culturelle consacrée à la Pologne: mar-
di à 20 h 15 au Club 44 (conférence
publique), M. Henry k Birecki , direc-
teur du département de la coop ération
et scientifi que avec l'étranger , traite-
ra de « La culture polonaise contem-
poraine ». Mercredi 10 mai 20 h 15, au
Musée des beaux-art s de la Chaux-de-
Fonds , M. Richard Stanislawski , direc-
teur du musée de Lodz, commentera les
expositions de peintures , tapisseries ,
affiches,- et montrera en diapos «Les
précurseurs de l'art polonais contem-
porains ». Jeudi 11 mai 20 h 15, Salle
du musée clu Locle, M. Roger Vionnet ,
conservateur des monuments de l'Etat ,
avec diapos en double projection (des-
truction et reconstruction) montrera
le « Relèvement du Vieux-Varsovie ».

• A la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS.— Palace : L'Homme de Rio ;
17 h 30 : L'Aventura.

Ritz : Roméo et Juliette, avec le Royal
Ballet de Londres.

C\,rso : 100,000 dollars pour Ringo.
Eden : L'Homme de Marrakech.
Plaza : Michel-Ange.
Scala: Meurtre au sommet.
EXPOSITIONS.— Musée des beaux-arts :

150 peintures, tapisseries et cent affiches
contemporaines polonaises.

Manoir : peintures de von Gunten.
Halle de la salle de musique : exposition
d'architecture et d'histoire, « Varsovie hier,

aujourd'hui et demain » .
Imprimerie « Typoffset » : le dessin satirique
et humoristique polonais.
Bibliothè que de la ville : le livre polonais

traduit en français et les documents tirés
du Fonds Edmond Privât.

Pharmacie dc service : Bachmann , rue Neu-
ve 2.

Permanence médicale et dentaire : tél. 2 10 17

• Au Locle

CINÉMAS.— Lux, 20 h 30: Le dernier
train de Gun-Hill.

CONCERT.— Casino Théâtre , 20 h 15 :
concert de l'Orchestre de chambre cle la
Philharmonie nationale de Varsovie.

EXPOSITION.— Musée des beaux-arts :
De la gravure et des arts graphiques con-
temporains (Quinzaine polonaise) .

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(5 mai 1967>

NAISSANCES : Droz-dit-Busset, Ma-
rylin , fille d'Alain-Jimmy, ébéniste, et
de Michèle-Edmée, née Donzé ; Fros-
sard , Yves-Henri-Emile, fils d'Henri-
Louis, horloger, et de Jeanne-Hedwige,
née Jobin ; Venaruzzo , Tamara , fille
de Gino, peintre, et d'Adriana , née
Zanettin ; Vuillème, Cédric, fils de
Frédy-Roland, mécanicien, et de May-
Christiane, née Brossin ; Clémence,
Thierry-Paolo, fils de Laurent-Paul-
Louis, mécanicien, et de Graziella-Ma-
ria, née Rinaldi ; Sudan, Jacques-André,
fils de Louis-Victor, horloger, et de
Jacqueline-Marcelle, née Dubois ; Isch,
Fabrice-Stanis-Christian, fils de Fritz,
monteur, et de Bluette-Suzanne, née
Theurillat ; Falce, Silvia, fille de Gio-
vanni, magasinier, et de Maria-Assunta,
née Zani ; Sarrias, Francisca, fille de
Pedro, ouvrier de campagne, et de
Sébastian», née Léon ; Rohrbach , Chan-
tai , fille d'André-Louis, agriculteur , et
de Paulctte-Lydia, née Tschanz.

PROMESSES DE MARIAGE : Jacot ,
Marcel-André, chauffeur, et Aeschli-
mann, Lucette-Yvonne ; Wahl, Joseph-
Pierre, chef de division, et Giovanella,
Luigia-Angela ; Simioni, Bruno-Anto-
nio , mécanicien, et Fontana, Pierina ;
Muller , Wolfgang-Dietrich , technicien
galvanoplaste, et Pharisat , Gisèle-Made-
leine-Renée.

MARIAGES CIVILS : Chervet, Francis-
Paul , mécanicien-électricien, et Pfister ,
Claudine ; Ducommun-dit-Verron, Jean-
Claude-Albert, et Fliickiger, Rose-Marie ;
Ottinger, Hans-Peter, calculateur, et
Wertmiiller, Magali - Georgette ; Pan-
chaud, Jean-Henri, chef cuisinier, et
Favre, Françoise ; Wàlti, Werner-Jacob,
maréchal-forgeron, et Rohrbach, Marie-
Louise ; Froidevaux, Hubert, peintre sur
voitures, et Ramseier Verena.; Gerber,
Bernard - Paul, technicien - horloger, et
Kiinze, Rùth-Anna ; Eppner , Maurice-
Edmond , typographe , et Bcuret Denise ;
L'Eplattenier , Roger-André , diamanteur ,
ct Kurzo , Rose-Marie ; Guyaz . Jean-
Claude , boît ier , et Fliihmann, Madelei-
ne ; Tissot , Maurice-Charlcs-Jean , ins-
tituteur, et Valsesia, Josette ; Gabus,
Raymond, mécanicien outilleur , et Sol-
termann , Anne-Marie ; Fischer, Eugen-
Franz, droguiste, ct Châtelain , Monique-
Yolande.

DÉCÈS : Dubois , Arnold , horloger , né
le 4 janvier 1883, veuf de Marie-Mar-
guerite, née Leuba , dom. Doubs 130 :
Ferrier , Louise-Hélène, née le 28 août
1801, célibataire , domiciliée Hôtcl-dc-
Ville 1 a.

Etat civil du Locle
Mariage. — Manz Jean-Marc-Patrick , tech-

nicien en électronique et Bebi Alice.
Décès. — Matthey-Doret, née Torchon

Juliette née le 25 février 1879, veuve de
George-Ali, Industrie 15.

ARMAILLI — Samuel Pilet, des
Moulins, le doyen (Avipress- P. F.)

(c) Après deux belles journées, les 100
armaillis de la Gruyère avaient la malchan-
ce de tomber sur un samedi pluvieux pour
visiter notre région si riante d'ordinaire.

Avant de monter à Palpée, les joyeux
armaillis s'octroyaient une sortie et arrivaient
aux Brenets à midi

D'autant plus qu 'il avait dû héberger des
coureurs cyclistes clu Tour cle Romandie.
On ne savait pas que le vainqueur cle
l'après-midi se trouvait là.

Ce qui frappe chez les hommes de
l'Alpe, c'est leur calme et leur bonhomie.
Aucun énervement ne se manifeste sur leur
visage. Seul , le sourire est de rigueur. Tous
sont vêtus du traditionnel costume : chemise
blanche aux manches obligatoirement re-
troussées, gilet brodé d'edelweiss, petit ca-
pet et, pendu en bandoulière , le « loyi » ,
sacoche dans laquelle se trouve le sel .

Parmi les armaillis , Samuel Pilet , des
Moulins , doyen de la troupe ; ce qui frappe,
c'est la joie qui transparaît chez ce vieillard.
Cette joie naît cle la vie calme, paisible, dans
laquelle le travail ne manque pas. L'équili-
bre nerveux cle ces hommes simples est
puisé dans les hauteurs du Moléson et des
Vanils. Leur vie est souvent pavée de re-
noncements ; mais cette frugalité n'est pas
sans grandeur. Elle donne à la vie un
sens et un but élevés.

Les armaillis
gruyérierïs

aux Brenets...
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Plusieurs milliers de jeunes gens a ia Fête
de la jeunesse jurassienne à Porrentruy
Les jeunes séparatistes du Bélier se sont présentés à la presse

On se plaint généralement clu désintéressement des jeunes pour tout ce
qui touche, de près ou de loin, à la chose publique. C'est un reproche qu 'on
ne peut pas faire à la jeunesse jurassienne qui, samedi dernier, a prouvé une fois
de plus, non seulement son intérêt pour les problèmes politiques de tous ordres,

mais encore un don réel pour les disséquer et une belle aisance pour les traiter
en public.

Samedi en effe t, plusieurs milliers de et
jeunes Jurassiens se sont réunis à Por-
rentruy, à l'occasion de la troisième « Fête
de la jeunesse jurassienne », pour manifes-
ter leur désir d'autonomie politique. A 20
heures, sur la place Blarer de Warten-
see, ils ont applaudi quatre orateurs et voté
deux résolutions.

LA LIBERTÉ EST UNE OBLIGATION
M. Roger Jardin , secrétaire-général adjoint

du Rassemblement jurassien et député du
Grand conseil, dans un discours intitulé
« La liberté est une obligation » démontra
comment l'adhésion massive de la jeunesse
du Jura à la cause autonomiste sonnerait
bientôt le glas de la tutelle, de l'ostracisme
et du paternalisme bernois. « Si la majo-
rité des Jurassiens devait être déçue, déclara-
t-il, l'explosion de mécontentement reten-
tirait dans toute l'Europe >.

Mlle Anne-Marie Cattin , de Courtételle,
porte-parole des jeunes de l'Asssociation
féminine pour la défense du Jura , s'adressa
aux femmes jurassiennes leur demandant de
créer des liens d'amitié entre toutes les
parties du Jura, de semer la bonne humeur
et une entente parfaite dans le pays en-
tier. Puis elle manifesta son optimisme :
« Le Jura dispose aujourd'hui de forces
qu'il n'a jamais eues dans le passé. De pair
avec les autres organisations autonomistes,
nous saurons reconquérir l'autonomie juras-

BOUSCULER LES TABOUS
Porte-parole du Groupe Bélier, M. Pierre-

André Marchand , instituteur à la Perrière,
mit en parallèle les félicitations envoyées
le 5 juillet 1964 par le Conseil fédéral
au Malawi qui accédait à l'indépendance

CONFÉRENCE DE PRESSE — Elle était présidée par M. François
Mertenat, de Porrentruy (debout). A gauche, M. Bernard Varrin,
principal animateur du Bélier, et à droite MM. Giordano et Gury.

(Avipress - Bévi)

les coups de matraques qui meurtrirent
les visages des jeunes Jurassiens le 10.
janvier 1967, lorsque ceux-ci manifestèrent
à Berne devant le Palais fédéral. Cepen
dant , déclara l'orateur, les Béliers con-
tinueront à bousculer les tabous, les idées
préconçues et les conventions ridicules, è
chatouiller la conscience de leurs concito-
yens jusqu 'à ce que la Confédération dai-
gne prêter une oreille aux justes revendica-
tions du Jura.

Enfin , M. Jean Wilhelm , conseiller natio-
nal , définit le rôle des j eunes dans le
combat qui doit aboutir à l'autonomie ju-
rassienne.

c Nous vivons, déclara-t-il , une époque
décisive pour chacun de nous comme pour
notre peuple, une époque qu'il importe
de vivre correctement , c'est-à-dire avec foi,
courage, discipline, caractère et lucidité]
une époque qui requiert des hommes intel-
ligents et solides, jeunes et majeurs à la
fois. >

Puis l'assistance vota les deux résolutions
suivantes :

RÉSOLUTION I
Réunie à Porrentruy le 6 mai 1967,

la jeunesse jurassienne confirme sa volonté
d'intensifier la lutte pour libérer le Jura
de la tutelle bernoise.

1. — Elle constate que le gouvernement
bernois étouffe les propositions de la dé-
putation jurassienne.

2. —Elle déclare ne pas vouloir se lais-
ser séduire par les promesses fallacieuses
du gouvernement bernois.

3. — Elle décide de ne laisser aucun
répit aux ennemis du Jura et de ne pas
céder à leurs intimidations.

4,— Elle vomit le crétinisme des traîtres

vich yssois et des collaborateurs du régime.
Les jeunes du Jura proclament leur foi

en la création d'un 23mc canton, seule
solution au problème jurassien. Aucun issue
n'est possible sans leur approbation.

La jeunesse jurassienne se sait maîtresse
dc son destin ; elle est prête à assume!
l'avenir de sa patrie.

Habitués à dc nombreuses occupations
militaires, les Jurassiens ne s'étonnent pas
de la création des « Waffen S.S. » pro-
bernois, dits gardes civiques. Ils pour-
ront refuser de servir une armée dont les
chefs sont devenus les « gauleiter » de
bandes armées.

La jeunesse jurassienne ne se laissera
pas ébranler par cette forme de néo-nazis-
me et fera nsage des moyens de légitime
défense. »

RÉSOLUTION II
« Au moment où l'Angleterre , sonnant

le glas de la zone de libre échange
(AELE) présente sa candidature au Marché
commun européen, la jeunesse jurassienne :

— désapprouve l'atti tude des autorités
suisses, qui pour défendre des intérêts éco-
nomiques immédiats, refusent d'opérer les
transformations et de consentir aux sacri-
fices qu'exigera l'intégration de la Suisse
dans l'Europe.

— ne croit plus à la neutralité, au mili-
tarisme, à l'isolationnisme spirittiel et poli-
tique auxquels s'accroche, comme un nau-
fragé à une épave, une Confédération diri-
gée par la majorité alémanique.

— n'admet pas que, dans l'Europe fu-
ture, le Jura et la Romandie soient séparés
des pays de langue française.

— entend participer pleinement au.c cou-
rants de sofidarité qui lieront tous les
peuples d'Europe.

— assure de son soutien toutes les mi-
norités ethniques qui, de par le monde ,
luttent pour leur indépendance.

LES BELIERS SE PRÉSENTENT
A LA PRESSE

Deux précédentes éditions de la « Fête
de la jeunesse jurassienne > nous avaient
habitué à ce genre de manifestation, fran-
che et quelque peu fracassante, sur la
place publique. Mais, innovation , le comité
du Groupe Bélier avait invité les journa-
listes ' à assister, samedi à 16, heures, à
une conférence cle presse. Fruits d'un effort
collectif de réflexion , les exposés faits à
cette occasion par six orateurs —¦ dont la
moyenne d'âge n'atteignait pas trente ans
— furent des plus intéressantes.

« Guerre à l'esprit cle clocher > , c Le
combat autonomis te, idéal pour la jeunesse »,
« La_ germination fruit de l'exode rural »,
« L'école au secours de la langue française »,
« La femme jurassienn e doit être citoyenne
à part entière » « Jura et aventure euro-
péenne » : tels furent les thèmes traités par
Bernard Varrin , Victor Giordano, André
Biedermann , Michel Gury, Jean-Pierre Mol-
lict et Pierre Grimm, et sur lesquels nous
ne pouvons pas nous étendre dans le ca-
dre de ce compte-rendu.

Que ceux qui voudraient voir dans le
Rassemblement jurassien un mouvement po-
pulaire mené par quelques hommes qu'il
suffirait d'écarter pour faire disparaître du
même, coup les revendications jurassi ennes
se détrompent : la relève est assurée chez
les autonomistes. Nous avons entendu plu-
sieurs journalistes en faire la remarque
à l'issue de la conférence cle presse, à l'is-
sue surtou t de la discussion qui suivit les

exposes. Presses de questions parfois insi-
dieuses, les jeunes du Bélier démontrèrent
qu 'ils savaient fort bien s'écarter d'un texte
écrit et répondre avec à propos, esprit et
nuance à toutes les questions concernant
la politique jurassienn e et suisse.

En se présentant pour la première fois
devant la presse, les jeunes séparatistes
du Bélier passaient samedi un examen : ils
l'ont brillamment réussi !

BEVI
MARCHE — Pour la troisième année, ils ont fait 35 km à pied pour
se rendre à la Fête de la jeunesse jurassienne.

Deux conducteurs
grièvement blessés

Près de Klein-Boesingen

Dégâts : 16,000 francs

(c) Samedi, vers 16 heures, M. Peter
Rytz, âgé d'une quarantaine d'années, domi-
cilié à Berne, circulait au volant de sa
voiture de Kriechenwil (BE) en direction
de Kleingurmels. Une deuxième voiture qui
circulait de Kleinbœsingen en direction de
Liebistorf, conduite par M. Joseph Schal-
ler, boulanger à Gurmels, coupa la priori-
té au conducteur bernois, au carrefour de
la Croix, sur le territoire de la commune
de Kleinbœsingen. Le choc fut si violent
que les deux véhicules furent démolis. Les
conducteurs, grièvement blessés — l'un d'eux
souffre notamment d'une fracture du crâne
— furent transportés d'urgence dans un hô-
pital. Notons qu'après l'impact, les voitures
firent encore, l'une 25 mètres et l'autre
35 m hors de la chaussée. Les dégâts sont
estimés à quelque 16,000 francs.

Chute mortelle
d'un motocycliste

Près de Vernies

(c) Dimanche matin vers 2 h 30, M. Daniel
Lâchât, âgé de 25 ans, qui circulait à
moto dans les gorges de la Gabiare, entre
Vcrmes et Vicques, a fait une chute. Il est
tombé la face contre terre sur le bord gau-
che de la route, tandis que la moto finis-
sait sa course dans la rivière.

Un automobiliste qui passa quelques mi-
nutes après l'accident prévint la gendarme-
rie. Le blessé fut transporté cn ambulance
H l'hôpital de Delémont, mais il ne devait
malheureusement pas survivre à ses bles-
sures. M. Lâchât, qui était célibataire, était
agriculteur à Montsevelier.

Bienne ci accueilli pendunt deux j ours
les membres de lu grande loge « Alpinu »

Dimanche à 14 heures, après deux
jours de délibérations, a pris fin au
Pailais des Congrès à Bienne, la 115mc
assemblée de la grande loge suisse
« Alpina ». Les heures passées à
Bienne ont constitué, pour les repré-
sentants des différentes loges venus
de tous les coins de la Suisse et même
de l'étranger, un enrichissement cer-
tain, spirituel et moral de mème que
l'occasion d'assister à des divertisse-
ments de valeur, entre autres une re-
marquable soirée animée par le
« Bras-band » de Bienne, une féerie
biennoise due à la plume alerte ele
René Fell, écrivain et directeur de
l'Office biennois clu .tourisme, ainsi
qu 'un bal fort animé.

Dimanche matin, une séance solen-
nelle au temple, en présence de 450
francs-maçons, précéda la réception
des autorités et de la presse au foyer
du palais où un apéritif fut offert pâl-
ies autorités de la ville. Au cours de
celui-ci, M. Pierre Amgwerd, président
du législatif biennois, apporta le sa-
lut des autorités. Le banquet officiel
fut agrémenté de différents discours
de la part des hauts dignitaires de
la franc-maçonnerie suisse et étran-
gère ainsi que Jes traditionnels toasts
à la patrie présentés en français, en
allemand et en italien.

Ainsi se terminèrent ces journées
dont chaque participant gardera cer-
tainement un bon souvenir. Il faut
relever la création de l'Union suisse

des enfants francs-maçons (U.S JE.F.)
qui tiendra son premier congrès les
6 et 7 juin à Bienne. Adg

Un habitant d'Henniez
écrasé par M tracteur
(c) Samedi, peu avant midi, M. Jean-
Louis Dupuis, âgé cle 41 ans, chauffeur
dans une usine d'Henniez , s'était rendu
avec un tracteur et un char dans la
forêt située au-dessus du village broyarcl
de Villars-Bramard. M. Dupuis voulait
ramener chez lui, à Henniez, du bols
qu 'il avait acheté récemment. Sur le
chemin clu retour, le conducteur a vrai-
semblablement perdu la maîtrise de son
convoi, qui s'est renversé. M. Dupuis
est malheureusement resté pris sous le
chargement et a été découvert un peu
plus tard par le syndic de Villars-Bra-
mard passant sur les lieux. Vn médecin
mandé d'urgence ne put que constater le
décès. M. Dupuis était marié et père de
deux garçons âgés de 12 et 16 ans.

A l'assemblée de l'A.D.U. à Saignelégier:
l'aménagement du territoire, problème capital
L ADIJ (Association pour la défense

des intérêts du Jura) a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi ma-
tin , à Saignelégier, sous la présidence
de M. René Steiner de Delémont. Ce
dernier se plut à saluer spécialement
plusieurs personnalités présentes : M.
Simon Kohler , conseiller d'Etat, re-
présentant du gouvernement, M. Hen-
ri Huber conseiller d'Etat, l'ancien
conseiller d'Etat Môckli de Delémont,
M. Oscar Trôhler, procureur du Jura ,
MM. Péquignot et Cattin de Saigne-
légier, députés, les préfets Wilhelm ,
Parrat, Masquât et Sunier, M. Charles
Beuchat , président de la Société ju -
rassienne d'émulation, M. Gorgé, pré-
sident clu Pro Jura, et M. Walser
président de l'Institut jurassien des
sciences et des lettres, ainsi que plu-
sieurs autres personnalités.

C'est en 1954 que, pour la dernière
fois , l'ADIJ avait tenu son assemblée
générale à Saignelégier . M. Steiner
parla des problèmes qui se posent
aux Franches-Montagnes, pays qui s'est
considérablement dépeuplé, mais qui
peut avoir aussi une économie flo-
rissante si les industriels continuent
à y construire des fabriques, et si
le tourisme y est organisé.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Puis M. Steiner fit un rapport cir-

constancié sur l'exercice 19B6. Deux
nouvelles commissions ont été créées :
celle d'aménagement clu territoire et
celle des affaires communales qui
prend un nouveau départ.

En ee qui concerne le rachat du
BLS on peut prévoir une longue pose
cle 2 à 3 ans, car un groupe d'action-
naires a attaqué la décision prise.
L'affaire ira probablement jusqu 'au
Tribunal fédéral. Les travaux d'aména-
gement du port franco-suisse cle Bou-
rogne avancent rap idement et l'ADIJ
s'intéresse vivement aux nouvelles pos-
sibilités cle trafic qui s'offrent  là au
Jura et à toute la Suisse. Le gou-
vernement français vient cle décider
de passer à l'équi pement clu tronçon
Bourogne - -Montbéliard. D'autre part ,
ce même gouvernement a décidé que
les deux ports de Bourogne et d'Etu-
pes auront une direction commune. Les
comptes cle l'exercice 1%6 présentent
un excédent cle recettes cle 17,8!)4
francs. C'est , déclare le président, la
dernière fois probablement que les
comptes bouclent aussi favorablement ,
car de nouvelles charges attendent
l'ADIJ. Quant au budget 1967, dont
les dépenses a t te ignent  11.370 francs ,
il laisse entrevoir  un dé f ic i t  de 11,380
francs.

M. Steiner donne encore connais-
sance cle nominat ions  intervenues ré-
cemment  : MM. Simon Kohler , con-
seiller d'Etat et Marc Haegcli dc Tra-
melan ont été appelés à compléter
le comité. D'autre part, ce sont MM.
Marcel Faivre cle Porrentruy et Georges

Morand de Belprahon qui ont été
appelés à présider les deux nouvelles
commissions d'aménagement régional
et des affaires communales.

A sou programme de travail, l'ADIJ
a inscrit la création d'un bureau
d'aménagement du territoire, l'équi-
pement cle la ligne ferroviaire Bàle -
Bienne, l'étude cle la destruction des
ordures ménagères par les communes,
rétablissement d'une bibliograp hie ju-
rassienne et la continuation du re-
censement des sites.
L'AMÉNAGEMEN T DU TERRITOIRE

A l'issue cle la partie administra-
tive, M. Simon Kohler , conseiller d'Etat,
apporta le salut très cordial clu gou-
vernement. Une étroite collaboration
doit régner , déclara l'orateur , entre
l'ADIJ et le gouvernement. Cette col-
laboration est particulièrement néces-
saire sur le. plan cle l'aménagement
du territoire, un des problèmes les
plus importants et les plus urgents
que toutes les nations ont à résou-
dre.

C'est justement à ce problème ca-
p ital que fut consacré la seconde par-
tie de la matinée. Trois conféren-
ciers exposèrent la nécessité d'un ur-
banism e à l'échelle jurassienne. M.
René Steiner parla cle la tâche qui
attend la nouvelle Commission d'amé-
nagement clu territoire créée par
l'ADIJ. Cette commission pourra dis-
poser prochainement d'un bureau , pro-
bablement à Moutier. Elle aura à re-
chercher les bases scientifiques indis-
pensables cle l'aménagement, et cela
en collaboration avec d'autres commis-
sions qui fonctionnent déjà depuis
longtemps. Cette commission nouvelle
est appelée à devenir le princi pal or-
gane de l'ADIJ. Pour les Franches-
Montagnes , il semble que les maires
soient favorables à la mise en train
d'un aménagement cle leur région. Un
bureau d'architecture de Moutier a
manifes té  l ' in tent ion cle t ravai l l er  à
une étude d'aménagement cle cette
région.

M. Marcel Faivre architecte à Por-
rentruy, spécialiste des nouvelles tech-
nique d'urbanisme exposa la manière
dont la nouvelle commission qu 'il pré-
side entreprendra son travail. Il cita
des exemples très éloquents de l'urgen-
te nécessité d'un plan d'urbanisme à
l'échelle du Jura . Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur cet
exposé très important , ainsi que sur
celui d'un jeune architecte cle Moutier ,
M. Chavanne , qui aura à résoudre,
avec M. Faivre ct d'autres collabo-
rateurs , des problèmes des plus déli-
tais.

M. Maurice Péquignot, maire de Sai-
gnelégier apporta en f in  de séance
ies salutations cordiales de sa loca l i t é
at offri t  au nom de la municipalité
un excellet ap ér i t i f .

BÉVI

Auto sur 8e toit :
une Genevoise blessée

CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Hier vers 12 h 30, un automobi-
liste genevois circulait sur la route
cantonale de Porsell en direction de
Romont . Peu avant Chavannes - les-
Forts, dans un léger virage à droite,
le conducteur entreprit de dépasser
une voiture. Ce faisant , sa voiture
mordit la banquette gauche de la
route , se mit à déraper et termina sa
course en travers de la chaussée, sur
le toit. La voiture dé passée ne fut
qu'effleurée ct ne subit  pratiquement
pas de dégâts. Dans la voiture gene-
voise, Mme Julia Gachet , 44 ans, de
Genève, dut être transportée à l'hôpi-
tal de Billens. Son état n'est pas
alarmant. Elle souffre toutefois de
contusions à la colonne vertébrale.

(c) Une nouvelle fois, le train à vole
étroite Bienne - Anet a provoqué, same-
di à 13 U 30, un accident grave. M.
VVUly Rths, 54 ans, marié, domicilié à
Safnern , roulait à cyclomoteur en direc-
tion de Sutz. Circulan t sur l'extrême
droite de la chaussée, 11 fut touché par
le marche-pied du train, puis projeté
sur le secourt marclie-plert qui lui fit
faire un bond cle près de 20 m. Trans-
porté à l'hôpita l, 11 est soigné pour une
fracture du crâne, une fracture du bras
droit et différentes blessures graves.

Dans le public, on se demande si la
situation dangereuse, provoquée par ce
train , ne va pas bientôt changer. Pas
une semaine ne se passe sans qu 'un
accident ne soit enregistre.

Le .resin Bienne-ânet
provoque un accident

Conducteur blessé
SONCEBOZ

(c) Samedi à 15 heures, un jeune
conducteur de Krienz , M. B. Ruthi-
mann, qui circulait en automobile en
compagnie de son frère a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est entré
dans le mur cle la maison Luthy, à
Sonceboz.

Grièvement blessé au visage , le
jeune frère a été transféré à l'hôpital
de Saint-Imier, alors que son frère
sort indemne cle cet accident.

Le comité directeur des « Jeunes-
ses civi ques du Jura bernois s> a pu-
blié dimanche le communiqué ui-
vant (l'orthographe et la syntaxe
ont été respeeti t — n.d.l.r.) :

« Le comité directeur les jeunes-
ses civiques du Jura bernois réuni
à Tavannes le samedi 6 mai 1967 a
examiné la politi que menée par les
chefs du groupe Bélier.

Il dép lore que pour défendre leur
langue maternelle certains fervant s
adep tes cle doctrines étrangères re-
nient le drapeau suisse et arborent
l'emblème d'un pays voisin.

Le comité directeur les Jeunesses
civi ques tient à affirmer une fois
cle plus que le groupe Bélier ne re-
présente qu'une minorité de la jeu-
nesse jurassienne et que dans le
sud il est pratiquement inexistant
ce que certains ont tendance à ou-
blier .

Signé : comité directeur des .T.C.
J.B. »

Les Jeunesses civiques
du Jura bernois et

les « Béliers »

Deux Jeunes Jurassiens
mortellement blessés

Une cordée dévisse dans les gorges de Court

De notre correspondant :
Un tragique accident, qui a coûté la

vie à un jeune alpiniste de Delémont,
n jeté la consternation hier soir dans
la vallée dc Delémont.

Il était 18 h 45 lorsque, pour des
raisons non encore déterminées, une cor-
dée formée de Pascal Eschmann, de
Delémont, et de Jean-Pierre Arn, de
Vicques, dévissa dans la paroi des Ro-
mains, dans les gorges de Court, bien
connue des varappeurs.

Comment les choses se sont-elles pas-
sées ? Quatre camarades alpinistes fai-
saient hier après-midi de la varappe
dans les gorges de Court. Une première
cordée formée de Jean-Jacques Enghy
et de Roger Lovis, tous deux de Delé-

mont, ct varappeurs expérimentes, ve-
naient de faire sans encombre la mon-
tée et la descente dc ladite paroi.

Du bas de la colline Enghy et Lovis
guidaient la seconde cordée composée de
Pascal Eschmann et de Jean-Pierre Arn.
C'est au moment où Eschmann venait
d'atteindre le sommet que Jean-Pierre
Arn dévissa, entraînant dans sa chute
son camarade, d'une hauteur de plus de
cent mètres. Pascal Eschmann, griève-
ment blessé, devait décéder durant son
transport à l'hôpital alors que Jean-
Pierre Arn, dans un état désespéré, est
soigné à l'hôpital de Moutier. Pascal
Eschmann, domicilié rue de l'Etang 14,
à Delémont, était âgé de 19 ans.

Jean-Pierre, 20 ans, devait décéder
dans la soirée des suites de ses blessures.

Séance houleuse de la députation jurassienne
L'affaire des gardes civiques provoque de violentes prises de bec

La session de printemps du Grand con-
seil bernois débute aujourd'hui même. C'est
pour la préparer que les députés juras-
siens se sont réunis samedi après-midi à
Delémont, sous la présidence de M. Marc
Haegcli, de Tramelan. L'ordre du jour, pré-
paré par le président, comportait : procès-
verbal, correspondances, renouvellement du
bureau, ordre du jour de la session, di-
vers et imprévus. Un programme, on s'en
sera rendu compte, de tout repos, qui de-
vait, selon les prévisions, être épuisé entre
14 h 30 et 16 h 20, la réception par la
municipalité, à l'hôtel de ville, ayant été
fixée à 16 h 30. Un programme, on l'aura
également remarqué, fort éloigné de la
question jurassienne !

UN TERRAIN BRULANT
C'est pourtant sur ce terrain brûlant

que les députés ne tardèrent pas à dévier
par la bande. Il y eut alors de très vifs
échanges de propos à plus d'une reprise,
notamment lorsqu'on fut appelé à parler
des gardes civiques. Le député Villard, de
Bienne, condamna sévèrement l'attitude du
gouvernement qui autorise la constitution
d'une police parallèle, ce qui revient à
admettre l'incapacité de la police canto-
nale à maintenir l'ordre. Le député Gobât
expliqua alors que les gardes civiques
n'étaient pas là pour suppléer la police qui
est en nombre insuffisant, mais pour pro-
téger certaines personnes menacées. Quant
au député Peter, de Bure, il déclara tout
net que depuis dix ans, une organisation
dc ce genre existe dans sa commune et
qu'elle ne se ferait pas faute de tirer
« dans les fesses » de ceux qui se permet-
traient de manifester leurs sentiments auto-
nomistes en peignant, par exemple, des
inscriptions séparatistes sur la chaussée ou
en provoquant des personnes du village.

DES « MOTS »
Le député Gigandet, des Genevez, mani-

festa en termes énergiques sa réprobation
à de tels propos. Il y eut alors, de part et
d'autre, des « mots » dont on n'use géné-
ralement pas entre députés ! D y eut aussi
une violente prise de bec entre les députés
Villard et le président Haegcli, à propos
de la manière de diriger les débats.

La séance se déroula en présence des

conseillers d'Etat Kohler et Huber qui res-
tèrent apparenmient indifférents à cet
échange de « civilités ». Le bureau ne fut
pas renouvelé, mais les groupes avertis
qu'ils avaient à proposer des candidats aux
postes à repourvoir. Quant à l'ordre du
jour de la session, les députés prirent con-
naissance du retrait d'une subvention de
2,231,185 francs en faveur de la construc-
tion d'une maison pour le personnel de
l'hôpital de Porrentruy, la commission
d'économie publique ayant jugé le projet
trop coûteux. Les députés prirent encore
connaissance d'une proposition intéressante
du député Marchand, de Court, concernant
l'augmentation de la taxe des véhicules à
moteur. Si ce projet est accepté, c'est en
gros un supplément de 7 millions et demi
qui tombera dans les caisses de l'Etat.
Le député Marchand propose qu'une partie
de cette somme soit employée à payer les
intérêts d'un capital qu'on emprunterait
immédiatement ct qui permettrait d'amélio-
rer considérablement ct rapidement le ré-
seau routier cantonal. La seconde partie de
la nouvelle ressource pourrait être versée
cn amortissements.

PAS DE PRESSE
AUX SÉANCES DE LA DÉPUTATION !

Les députés avaient d'abord à se pronon-
cer sur l'admission de la presse aux déli-
bérations de la députation. La majorité dé
l'assemblée pensa qu'il ne convenait pas
d'inviter les journalistes à des rencontres
du genre de celles de samedi ! Le vote fut
donc négatif (15 voix contre 8, On se
souvient, en revanche, que la décision a

été prise à une séance antérieure d'inviter
la presse lors des séances réunissant le
gouvernement et la députation jurassienne.

Enfin — et c'est par là peut-être qu'il
eût fallu commencer puisque c'était le pre-
mier objet inscrit à l'ordre du jour — les
députés prirent connaissance de lettres éma-
nant de l'U.P.J. et du groupement inter-
partis pour l'unité cantonale. Les deux orga-
nisations probernoises se désolidarisent des
démarches dc la députation, leur avis étant
que cette dernière devrait abandonner dc
ses revendications celles qui font l'objet
de contestations juridi ques dc la part des
experts.

Ajoutons encore que samedi après-midi,
à l'heure où les députés siégeaient à De-
lémont, le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien examinait la situation créée
par le refus du gouvernement d'interdire
les gardes civiques de l'U.P.J. La prise de
position des dirigeants du Rassemblement
jurassien sera divulguée mardi. On peut
s'attendre à cc qu'elle soit extrêmement
énergique. Nous croyons d'antre part sa-
voir que, si le Conseil fédéral — dont on
attend encore la réponse — devait être
dans ce domaine du même avis que les
autorités cantonales, dans certains milieux
autonomistes, on envisagerait de refuser de
faire du service militaire, tant que des offi-
ciers seront autorisés à se mettre à la
tête de corps de police parallèle.

On devait s'y attendre, la création des
gardes civiques U.P.J. compromet fortement
la nouvelle politique du sourire du gouver-
nement bernois.

BÉVI

YVERDON

(c) Samedi à 15 heures, une voiture yver-
donuoiso circulait dans l'avenue des Bains
en direction de la ville. Le conducteut
perdit la maîtrise de son véhicule qui mon-
ta sur le trottoir, toucha un arbre e|
continua sa course pour venir se jet ci
contre un kiosque à journaux. L'automo-
bile s'arrêta finalement dans un champ
après avoir fait un tête-à-queuc. Sous l'effet
du choc, le kiosque a été diplacé de 10 cm.
Le conducteur , M. Bruno Delli, 24 ans, o
été éjecté du véhicule et conduit à l'hôpi-
tal souffrant d'une forte commotion céré
brale et cle contusions multiples. L^ voi-
ture est hors d'usage.

Âute contre kiosque

La remise des prix littéraires Charles
Veillon 1966 a eu lieu à Lugano. Le Bien-
nois Joerg Steiner a été choisi par le jury
de langue allemande pour son ouvrage
« Ein Messer fii r den Ehrlichcn Finder ».
Pri x de langue française : Mme Anne Perry,
cle Meurtrie et Moselle. Prix cle langue
italienne : M. Alberto Vigevani , de Milan.
Prix spécial pour la culture rhéto-romanche:
M. Trista Murk, de Coire.

Un Biennois lauréat
du prix Charles Veillon

FRIBOURG

(c) Une collision en chaîne s'est produite
samedi après-midi devant la cathédrale cle
Saint-Nicolas ,à Fribourg. Un conducteur
de Schmitten circulait au volant d'une voi-
ture en direction du pont dc Zaehringen.
Devant la cathédrale , il fut surpris par le
brusque arrêt d'une colonne de voitures ,
emboutit l'arrière d'un véhicule conduit par
un habitant de Bœsingen , lequel se jeta à
son tour contre une voitu re conduite par
un automobiliste cle Marin (NE). Les dé-
gâts sont estimés à plus cle 3000 francs.

Collision en chaîne

(c) Hier vers 14 h 50, une automo-
biliste circulait de Cottens en direc-
tion cie Chénens. Dans l ' intention
d'emprunter la route d'Autigny, elle
se plaça en présélection. A ce moment,
une voiture l'emboutit avec violence
à l'arrière. Les dégâts se montent à
plus de 3000 francs.

COTTENS — Manque de réflexe

CONCISE

(c) Samedi vers 9 h 30, un automobiliste
neuchatelois roulait entre Concise ct Vau-
marcus. L'auto a dérapé sur la route
mouillée, vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse ct traversa l'artère dc
droite à gauche pour finir sa course contre
un mur. Dégâts importants.

Contre un mur

PAYERNE

(c) Hier, vers 20 h 30, M. Louis Jacolet,
78 ans, domicilié rue de la Gare à Pa-
ye i \ a fait une chute dans l'escalier
de la maison où il habite. On l'a trans-
porté à l'hôpitid de la localité, souffrant
d'une plaie ouverte "1 ta tête.

Chute d'un septuag énaire

CHAVORNAY

(c) Samedi, à Chavornay, vers 20 heures,
une auto est entrée en collision avec un
jeune cycliste qui débouchait d'une ruelle.
Le jeune Christian Dégailler, de Suchy,
14 ans, a été conduit à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant d'une commotion cérébrale et
d'une fracture-probable d'une cheville.

Jeune cycliste blessé

(c) Hier à 13 h 30, sur la place dc la
Couronne à Soncebr>z , une voiture française
a accroché une voiture suisse. Durant le
laps de temps pendant lequel conducteur
suisse se rendait au garage pour constater
les dégâts, le conducteur français a pris la
fuite cn direction de Bienne.

Collision
(c) Hier à 10 h 20, à Soncchj z, une colli-
sion a eu lieu entre deux voitures. Dégâts.

Il provoque un accident
et prend la fuite



Quelle étudiante s'engagerait
pour quelques semaines comme

GARDE D'ENFANTS ?
S'adresser sous chiffres
Y 40325 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Lehnherr Frères, comestibles, Neu-
châtel, engageraient

aide-weitclens'
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement chambré et pension
à disposition.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

ayant quelques années de pratique. Salaire selon
capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.
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dessinateur-constructeur
Après introduction, s'il nous prouve son initiative, nous lui
assurons un travail intéressant : établir des plans, schémas et
détails de construction pour les devis et la fabrication. Le con-
tact avec nos différents services de l'entreprise, soit l'exploita-
tion, la normalisation et les ventes, assure un travail intéressant.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique.

Direction

Condensateurs Fribourg S. A.

Tél. (037) 2 29 22

1700 Fribourg

. — ——^——_——_ _̂^——.J

On engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

un ferblantier-
appareilleur

Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir pour
toute personne ayant de l'initiative et désirant
assumer des responsabilités. 'f

Faire offres à R. MINDER & Cie, Maillefer 10, I
Neuchâtel, tél. (038) 5 67 57. |

Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

Me Hamelin n'avait pas caché sa désapprobation. Outre une
raison sentimentale, il existait un sérieux motif qui eût dû in-
citer la jeune femme à conserver cette propriété.

La petite clause du testament donnant à Justine le droit de
finir ses jours au mas enlevait à la maison toute valeur mar-
chande. Libre, elle eût valu un bon prix, mais tant qu'une so-
lide femme de soixante-dix ans l'occuperait , elle ne tenterait
personne.

Clarisse avait longuement médité la réponse du notaire. Puis
s'étant souvenue de certaine réflexion de la servante de Samuel ,
elle était partie seule, un beau matin , et avait grimpé la route
en lacets qui menait à la bastide.

Lorsque, deux heures plus tard , elle en était redescendue , un
sourire illuminait son visage. Mais elle avait attendu , pour an-
noncer la grande nouvelle, d'être dans les bras de son mari , lesoir, à l'heure des confidences.

— Le vingt-cinq, grand-ma pourra régler sa dette et com-
mander le couvreur, avait-elle déclaré. Avec ses économies etun héritage qui lui est échu depuis peu , Justine achète le mascinq millions.

François n'avait rien répondu. Clarisse savait que ce silenceétait un désaveu.
Et le lendemain , c'était François qui avait proposé d'allerporter la réponse à Justine.
Clarisse s'était doublement réjouie. D'abord parce qu'unepromenade en tête à tête avec son mari était devenue choserare depuis que cette damnée station les occupait du matin au
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soir, ensuite parce que si rrançois raccompagnait au mas,
c'était qu'il avait réfléchi et acceptait de se ranger à son avis.

Mais lorsqu'il avait posé comme condition de passer par les
Figanières, Clarisse avait senti s'éveiller sa méfiance. Elle de-
vinait qu'il allait livrer un dernier assaut pour l'obliger à an-
nuler la promesse faite à Justine.

« Vue des collines, la bastide se pare d'un certain romantis-
me, se disait-elle. Je connais François. Pour me faire revenir
sur ma décision, il va essayer un chantage sentimental. »

Après avoir suivi un moment la croupe caillouteuse d'un
coteau , ils descendirent une pente embroussaillée. Les petites
feuilles piquantes des chênes-kermès griffaient leurs bras nus
et s'accrochaient sournoisement à leurs vêtement. L'horizon
leur était bouché par les Figanières dont les flancs couverts
de sumacs, d'arbousiers et de quelques pinèdes, semblaient
monter à l'assaut du ciel.

Ils commencèrent leur lente ascension en obliquant vers l'est ,
où la pente était la moins rude. Le soleil brûlait leur nuque.
Du thym et du romarin surchauffés s'exhalait un parfum puis-
sant qui se mêlait à l'odeur résineuse des pins. Leurs pas trou-
blaient le concert strident des cigales.

Clarisse proposa de s'arrêter pour souffler. François refusa.
— Pas assez d'ombre, objecta-t-il en haletant... Attendons

d'être au sommet, sous les arbres.
— ... et de découvrir la bastide , continua-t-elle entre ses dents.

Je ne suis pas dupe, mon bonhomme.
Il choisit pour faire halte le versant nord-ouest que le soleil

ne mordait pas encore. Les chênes-verts y emmêlaient leurs
branches. Les digitales et les aromatiques fraxinelles dressaient
leurs hampes colorées au-dessus de l'herbe épaisse et douce.
Plus bas, se creusait un ravin sauvage encombré de genêts
épineux. A leur droite et un peu en dessous d'eux , la pointe
d'un coteau avançait dans le ravin comme la proue d'un na-

Sur le coteau : le mas.
Une oliveraie et des pins tordus dans le sens du mistral l'en

touraient. Son chapeau de tuiles rousses flambait sous le so
Ieil. Il sommeillait , les yeux mi-clos, entre deux énormes mas
sifs de bignonniers à fleurs pourpres.

Délibérément, Clarisse en détourna son regard qu'elle diri-gea plus loin que les collines et les plaines, là où semblableà une lame d'argent brillait l'étang de Berre. Le silence deFrançois l'intriguait. Elle avait préparé des répliques décisives,or, la discussion ne s'amorçait pas.
Elle risqua un œil vers lui. Allongé sur le dos, il avait croiséles mains sous sa nuque et suivait avec amusement les évolu-tions d'un écureuil réfugié à la cime d'un pin. Des gouttelettesde sueur perlaient à ses tempes. La chaleur avait bouclé sescheveux dont la blondeur contrastait avec son teint mat. Sesyeux rétrécis par la gaieté avaient pris le bleu profond des vi-traux anciens.
Un vertige la saisit. Brusquement , elle avait envie de posersa joue sur cette poitrine nue qu'elle apercevait par l'ouverturede la chemise déboutonnée, et de sentir sur ses lèvres cette

bouche dont le sourire s'adressait aux arbres, aux oiseaux...ou peut-être à un rêve qu 'elle n'osait imaginer.
Et parce que cette soif la brûlait de mille feux , le doute re-vint l'assaillir.
« Pourquoi m'échappe-t-il ?... A qui pense-t-il ? »
Mais elle eut la pudeur cle se taire et de se dominer. Dres-sée sur un coude, elle se contenta de l'observer d'un regardpassionné.
« Se souvient-il encore de cette mystérieuse Betty ? » se de-mandait-elle avec inquiétude.
Une seule fois, elle avait reparlé de la passagère cle Samuel.
— Elle te connaissait donc pour que Toso l'ait entenduementionner ton prénom ?
La stupeur de François n'avait pas été feinte. Après un mo-ment de silence, il avait objecté :

. — Toso est tellement bavard qu 'il a dû inventer l'histoirerien que pour le plaisir de parler... A propos, te souviens-tudu nom de famille de cette fille ?
Sans en démêler exactement la raison , Clarisse avait pré-féré mentir .
— Non, avait-elle répondu... Oh ! Et puis après tout, quelleimportance 7
— Aucune.
Elle se rappelait la sincérité du ton et savait son mari trop

fier et trop loyal pour questionner en secret l'hôtelier. Pour-
tant elle se demandait s'il ne lui avait pas dissimulé une par-
tie de la vérité. Mais bien que cette idée revînt souvent la
hanter, elle n'osait plus en parler. Les conseils de Lucile por-
taient leurs fmits.

François sentait sur lui le regard de Clarisse. Aussi, avec
un malicieux plaisir , prolongeait-il une rêverie qui avait perdu
pour lui tout intérêt depuis que l'écureuil avait disparu de sonangle visuel.

Bien loin de soupçonner la tempête de doutes que son mu-tisme soulevait dans l'esprit de la jeune femme, il ne gardaitle silence que par pure taquinerie. Aucune fiction ne l'éga-rait. Un seul problème occupait ses pensées : comment amener
Clarisse à annuler la promesse inconsidérément faite à la ser-vante de Samuel ?

II déplaisait à François que sa femme se dépouillât à sonprofit. Avec ses vignes et son olivaie en plein rapport , le masvalait deux fois le prix que Justine le payait . Et puis , n'était-ce pas aller contre la volonté du vieux Samuel que de vendreune maison qu'il t enait si fort à transmettre à sa petite-nièce ?Se souvenant d'une réflexion du vieillard , une idée s'imposasoudain à lui avec tant d'autorité qu 'il ne put résister au désirde s'en délivrer.
— Sais-tu à quoi je pense ? demanda-t-il en tournant la têtevers sa compagne. Au secret que ton oncle voulait à tout prixnous confier , le matin de son départ pour Dijon.
Il tombait mal. Pour Clarisse, ce matin-là n'évoquait plusqu 'un visage : celui d'une femme aux yeux verts. Certaine queBetty occupait toujours l'esprit de François, elle riposta d'unevoix sourde :
— Oui , et alors 7
— Alors ? répéta-t-il en s'asseyant d'un coup de reins. Jeviens de faire un rapprochement entre ce que ton oncle désiraitsi fort nous apprendre et ce que nous a confié le notaire. Ilest tout de même curieux que , connaissant ton désintérêt pourla bastide, Samuel ait refusé de s'en séparer, en insistant pourque — selon ses propres termes — « nulle autre que toi n'enpossède les murs ». Cela ne te semble pas étrange ?

(A suivre.)

CHAMBRE MEUBLÉE, modeste , à mon-
sieur suisse, sérieux, à proximité de la garo
de Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
GB 880, au bureau du journal. 
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, dou-
che. Tél. S 06 35. ,
BOUDRY, STUDIO avec cuisine et douche,
pour fin mai , avec vente du mobilier. Adres-
ser offres écrites à AV 874 au bureau du
journal . 
LOCAUX de 3 pièces , au centre , dans im-
meuble ancien. Adresser offres écrites à
DY 877 au bureau du journal . 
WEEK-END, 3 pièces, à louer dans ancienne
ferme neuchâteloise, région les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 5. 14 05. t
COLOMBIER, appartement de 3 pièces.
Tél . 5 13 38. 
STUDIO NON MEUBLÉ à Cornaux , aveo
salle de bains et cuisine. Belle situation.
Prix 190 fr., tout compris. Tél. 7 76 21.

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou studio
chauffé, pour dame seule. Prix modéré. Té-
léphone 6 12 56. 
CHAMBRE, si possible indépendante , pour
jeune fille. Tél, 5 44 66, heures de bureau.
MONSIEUR SÉRIEUX cherche à louer cham-
bre indépendante et confortable. Tél. 8 28 01,
aux heures de bureau.

OUVRIÈRE, pour travaux faciles d'atelier.
Tél. (038) 5 77 34. 
FEMME DE MÉNAGE, pour pension , 5 à
10 heures par semaine. Bon salaire. Fbg de
l'Hôpital 29, tél. 5 06 66.

BRUXELLES, JEUNE FILLE est demandée
par médecin pour s'occuper du ménage et
de la garde d'enfants. Possibilité de bien
apprendre le français et de rentrer en congé.
Tél. (038) 3 3161. 
JEUNE FILLE pour ménage et pour garder
un enfant de 5 ans. Vie familiale. Tél. (038)
3 31 61. 
JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage. Vie de famille , congé le dimanche.
Tél. (038) 8 18 12. 
MAGASINIER-LIVREUR avec permis auto,
de nationalité suisse. Travail varié. Téléphone
(038) 5 44 68.

BÉBÉ SERAIT PRIS EN PENSION par
couple sans enfant. Tél. (038) 5 99 57.

JEUNE HOMM E cherche travail pour le
soir , de préférence dans restaurant (cuisine)
ou garage. Adresser offres écrites à CX 876
au bureau du journal.

MACHINE A LAVER Miele 1 x 380, aveo
chauffage 4 K. W., 250 fr. Tél. 5 64 72.

GUITARE CLASSIQUE espagnole Serlan,
très bon état , 600 fr. Tél. (038) 5 83 29, vers
13 heures.

POTAGER bois et gaz combiné ; machine
à laver semi-automatique ; fourneau à gaz de
pétrole ; 2 fauteuils tissu laine, canapé, le
tout en parfait état , bas prix. Tél. (038)
5 3170. 
ROBE DE MARIÉE, courte, taille 40-42,
80 fr. Marcel Hiigli, Pierre-de-Vingle 24,
Serrières. 
FRIGO et cuisiniè re électrique 3 plaques.
Tél. 6 26 79 le matin jusqu 'à midi.
2 LITS avec matelas, armoire 3 portes, buf-
fet de service 2 portes 3 tiroirs . Tél. 3 15 63.
BELLE TERRE NOIRE pour jardins, le
sac de 40 kg environ , 2 fr. 80 porté à do-
micile. Tél. (039) 6 73 44.

COIFFEUSE, on cherche modèle pour per-
manente. Tél. 5 31 33.

QUI LOUERAIT, pour 2 mois, cours d'an-
glais sur disques ? Tél. 5 78 20, de 19 à 20
heures.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employés clu kiosque de la gare de Neuchâtel.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir

. une période d'introduction.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au département du
personnel des dépôts de la v
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

Importante maison de Neuchâtel cherche '"- j

TÉLÉPH ONISTE S
à plein temps, pour le 15 juillet ou date U j
à convenir. Bu

Préférence sera donnée à une personne \ jj
de langue maternelle française, connais- Y*
sont déjà une centrale interne. Y

Faire offres écrites sous chiffres CW 864,
au bureau du journal. ;'YJ

La Cie des montres Bueche-Girod S. A.,
34, rue de Morat , à Bienne,

engagerait tout de suite ou pour date à conve-
nir

capable de travailler cle façon indépendante, si
possible au courant de la branche hprlogère,
pour son département vente.

Notions des langues allemande et anglaise sou-
haitées.

Faire offres écrites ou téléphoner au No (032)
2 58 46.

I Fabrique d'horlogerie cherche |||

i visiteuse j§ ineifeiise en marche 1
I Ce poste est offert à personne connaissant bien WM
¦ la partie. Personnel étranger avec permis C i?%

y\ accepté. egy

! I S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue du Ea
I j  Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. 416 41. |§

f " ^

O
ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel , engage un r

pour l'un de ses départements de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à une personne qua-
lifiée ayant quelques années de pratique. L'acti-
vité sera répartie entre la réalisation de proto-
types et la participation à l'amélioration des ou-
tillages de chaînes de remontages.

Faire offres à Ebauches S. A., direction générale,
2000 Neuchâtel.

J
F L U C K I G E R  A Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

p Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

' dame ou demoiselle
ï pour divers travaux d'atelier.

Place intéressante pour person-
' ne active et sachant prendre
f des responsabilités.

Ecrire sous chiffres A S 849
| au bureau du journal.

!O n  

cherche il

deimo à
de 9 heures à 14 heures. Semai- Irl
ne de cinq jours. f i
Tél. (038) 3 23 39. Y
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Sténodactylo
est cherchée à la

demi-journée
pour correspon-
dance, comptes,

etc.
Case postale 393,

Neuchâtel.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
da Neuchâtel.

Delachaux & Niestlé
Passage Max-Meuron 4,

tél. (038) 518 75

forme pour son atelier
de reliure

comme ouvrières brocheuses
et

comme ouvriers auxiliaires
personnes habiles et en bonne santé.

Travail à plein temps. Semaine de 44 heures
en cinq jours. Entrée selon convenance.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

mécanicien auto
ainsi qu'un

laveur-graisseur
Bons salaires pour personnes
capables. Places stables.

Garage Barbey, Dombresson.
Tél. (038) 718 40.

NURSE
est demandée pour mi-mai,
pour un enfant de 3 ans et un
nouveau-né.
Adresser offres et références à
Mme J. Ribaux, Cassardes 6,
Neuchâtel.

Pour Je ler Juin ou date à con-
venir. Je cherche

COUPLE
pour s'occuper de l'entretien d'un
ménage de trois personnes dons
villa tout confort moderne. Per-
sonnes de confiance, aveo expé-
rience, sont priées de faire offres
sous chiffres P 2547 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchfttel.
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Y Madame Gaston DESARZENS

( I profondément émue par tant de té-
i l  modgnages de sympathie et d'aifec-
B tion reçus lors de son grand deuil,
| j exprime sa très vive reconnaissance
;I à tous ceux qui, par leur présence,
| leurs envois de fleurs et leurs mes-
I sages, ont pris une si grande part à

j ! sa douloureuse épreuve.

N Neuchâtel, mal 19G7. ;

B^»---m«t«Hl_-S^^

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

On cherche, pour début juin
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation, de bonne pré-
sentation, serviable et de toute
confiance ; débutante pas ex-
clue. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales. Salaire in-
téressant.
Tél. 5 26 36.

Nous cherchons un homme dé-
sirant être formé comme

frempeur
et sur différents travaux de
pignons. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres à Grisel & Cie, pi-
gnons SUMAX, rue Porcena 15,
2035 Corcelles, tél. 8 21 21.

ENFANT
serait gardé du lun-
di au vendredi par
personne compé-
tente. Pour rensei-
gnement, tél. (024)
2 42 33.

JEUNE
HOMME

cherche place dans
entreprise de trans-
port ou dans une
fromagerie.
Paire offres à Emile
Datwyler.

Transports,
5224 Stalden

DEUX COIFFEUSES
cherchent places ou gérance d'un petit
salon de coiffure à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à LP 873 aubureau du Journal.

Jeune dessinatrice
architecte, bilingue français - allemand ,cherche place pour entrée dés le ler Juin ,
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à E X ,853, au
bureau du Journal.

MÉCANICIEN
sur machines cherche place dans pe-
tite entreprise pour apprendre la
langue française.
P. Johner, Briickenstrasse 3, 4632
Trimbach.

Jeune Allemande, 24 ans, cherche
PLACE AU PAIR

(nourrie, logée) ou analogue, à Neuchft-
tel, pour apprendre le français, avec pos-
sibilité de suivre des cours l'après-midi
et le soir. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Paire offres sous chiffres A 22157 TJ h
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500Bienne.
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X Assugrin e__tra-doiix^Bft9L
seulement Fr. 9̂5 ̂ BfiSP

(au lieu deFr.3.50)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!

Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont
la qualité n'est pas à votre goût ?

Dans ce cas, aucune hésitation, profitez de notre offre avantageuse!
Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.

De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.
Assugrin n'a aucun pouvoir calorique

et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise !
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne. , „ .  . > ,„

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques, dans les pharmacies et drogueries, ainsi que

dans les bons restaurants.
P.Si* Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!

MtA-M
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C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sîxtant
Fr.87.-

«C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un
rasoir électrique. Le Braun
sixrant rase vite et très
près, même les barbes les
plus dures.»

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon 19
Neuchâtel
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CRN 144/67 S B+C ¦Richtpreis

Destinée à tous ceux qui peuvent s'offrir le luxe
de paraître moins qu'Us ne sont
Vous avez pour principe d'«être» avant que de Sûre, rapide, fidèle, la Cresta vous fait franchir couchettes, vous voudrez bien sûr vous y as-
« paraître»: la Vauxhall Cresta est donc à n'en allègrement les longues étapes. Et pour elle, seoir... prendre le volant. Pourquoi pas demain?
pas douter la voiture qu'il vous faut. Certes, elle comme pour vous, c'est la chose la plus natu- C'est un plaisir qui ne vous engage en rien.
a belle allure... mais on ne la montrera pas os- relie du monde. Question bagages, ce que vous
tensiblement quand vous passez dans la rue. emportez ne regarde évidemment personne. Vauxhall Cresta, 115 CV, 12150 fr.*. Cresta De-
Certes, elle possède un moteur six cylindres... Mais vous, vous tenez à pouvoir tout loger, luxe, dès 13250.- fr.*; nombreuses combi-
nais il ne clame pas sa puissance par-dessus Essayez donc! naisons possibles; moteur 142 ou 115 CV; mo-
les toits. Seule la pression de votre dos s'enfon- A vrai dire, la Cresta laisse parfois transparaître deste supplément pour servo-direction, sièges-
çant dans le siège vous permet d'apprécier son sa vraie personnalité. Quand vous ouvrez les couchettes cuir véritable, transmission automa-
élan irrésistible. Même discrétion pour les portes. Toucher inimitable, odeur subtile d'un tique. Vauxhall Viscount, 18250.- fr.*. Vous
servo-freins (à disque â l'avant). Une légère matériau noble: oui, ces sièges sont housses de trouverez votre distributeur Vauxhall dans l'an-
pression et votre Cresta s'immobilise en dou- cuir véritable. Et pour apprécier le confort, les nuaire téléphonique, juste avant la liste des
ceur. Sans dévier de sa trajectoire. égards, les avantages pratiques des sièges- abonnés. CRN 142/57 s B+C.-Prix indicatif

\Alll-vTlQli ¦¦•AC'É'*! Wl»! Une marque de confiance
fil il Allai 1 V/lCd&él BBStSœa General Motors

¦
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C&MMA

VISAGE
Démonstration gratuite

des huiles

C&xMn4
du mardi 9 mai

au vendredi 12 mai

; Mme Jacqueline Parret
NEUCHATEL

9, rue du Trésor , tél. 5 61 73
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Davantage de temps libre... ^p-
grace à StOGkl cleT&WVl JL)
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Pour vote e
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

i Ŝ/ , ... et loul ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

[

NOTRE OFFRE 0E IA SEMAINE m

Foie de porc I
en tranches a^l il;_____ Ŝl



3 L™ÀT L* I II Le8 comprimés Togal sont d'un prompt
HjSaga__C_-BiP_gS*' soulagement en cas da i

W " Rhumatisme - Goutte - Sciafiqua J
m Lumbago- Maux de tête-Douleurs nerveuses M

"Jw Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous _m
W convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— £M
W Comme friction, prenez ls Uniment. Togal très _BlS: ;
' efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MË

Problème No 176

HORIZONTALEMENT

1. Avec une belle audace. 2. Mettre les
pouces. — Il est fêté par les serruriers .
3. Se trouve dans les placers. — Montre
l^s talons. — Pronom. 4. Trompé. — Ap-
pareil de détection. 5. Parsemer de métapho-
res_ — C'est comme ça. 6. Cap près de la
presqu'île de Giens. — Dans les airs. 7.
Ville du Pérou. — Etat du Proche-Orient.
8. Commune du Nord. — Patrie d'Abraham.
9.' Déchiffré. — Difficile à contenter. 10.
Éparpillée. — Sont enracinés.

VERTICALEMENT
1. Il modifie le testament antérieur. ?..

Appartement de femmes. — L'encaisser
n'est pas avantageux. 3. Se renouvelle en
hiver. — On n'en trouvait pas dans les ta-
blettes des Anciens. 4. On s'y met à l'abri,
— L'ONU a repris ses tâches. 5. Touffu. —
Il se redresse après une brossée. — Prénom
abrégé. 6. Tel l'âne de Buridan. 7. Com-
bustible portatif. — Coche. 8. Article arabe.
— Lettres de voiture. — Voûte. 9. Maître
d'étude. — Article. 10. Mâles de certains
oiseaux de proie.

Solution du >'© 175

LUNDI 8 MAI 1967
La matinée favorise les travaux et études de longue haleine. Le moment est favorable pour
la réflexion et la méditation.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une nature sérieuse , réfléchie , studieuse ,
malgré quelques moments d'agitation .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Fumez moins. Amour : Maîtrisez un
peu de nervosité. Affaires : Soyez moins
orgueilleux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Lourdeur dans les membres. Amour :
Vous pouvez extérioriser vos sentiments.
Affaires : Acceptez une preuve de recon-
naissance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs d'estomac. Amour : Une
personne pourra vous orienter. Affaires :
Des renseignements vous seront précieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : faites le plus possible de marche.
Amour : Satisfaction d'amour-propre. Affai-
res : Vous serez critiqué.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de trop manger. Amour : Sa-
chez ce que vous voulez. Affaires : Un col-
lègue vous montrera son dévouement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : vo-
tre orgueil peut couper les élans. Affaires :
Attendez de vous engager.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins plus sensibles. Amour : Soyez
gai et brillant. Affaires : Soyez imperméa-
ble et imperturbable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas do vos forces. Amour :
Atmosphère d'incertude et de malaise. Af-
faires : Montrez votre reconnaissance.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'accident. Amour : Atten-
tion aux jalousies. Affaires : Vous gagne-
riez à parler ouvertement

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Circulation défectueuse. Amour :
Faites de nombreuses concessions. Affaires :
Votre sérieux attirera l'attention d'un supé-
rieur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Une personne répondra à l'amitié témoi-
gnée. Affaires : Beaucoup d'espoirs mais
peu de réalisations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Dégagez-vous d'une situation gênante. Af-
faires : Réservez bon accueil aux nouveautés.

NEUCHATEL
Tour de Diesse : Exposition Schinasi 20 à 22

heures.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-
perts Paris 67.
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20 h 30, conférence de M. Jean-René Bory.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Ces messieurs-dames ; 17 h 30, Harlow.
Palace : 20 h 30, L'affaire du train postal

Glasgow-Londres.
Arcades': 14 h 45 et 20 h 15 La Bible .
Rex : 20 h 30, Laurel + Hardy, festival

du rire.
Studio : 20 h 30, Triple cross.
Bio : 15 h et 20 h 45, Onibaba. 18 h 40,

Pussycat.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien à

disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Trois épées de Zorro.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Le phonographe a nonante ans
En avril 1877, le Français Charles Gros, jeune bohème

de génie , inventa le moyen d'enregistrer et de produire des
sons. Il donna à son appareil le nom de «paléophone» . Mais
n 'ayant pas assez de ressources pour prendre un brevet , il
le décrivit clans un pli cacheté , qu 'il déposa à l'Académie
des sciences.

Tout le principe du phonographe à disque s'y trouvait
exposé. < Une pointe métallique solidaire d'une membrane
inscrit un sillon sur la surface d'un disque. Si la membrane
est en repos, poursuit Cros, la pointe tracera une spirale
simple. Si la membrane vibre , la spirale tracée sera on-
dulée. Or, la membrane vibrera sous l'action des ondes

sonores. Et ensuite , si l'on fait tourner le disque ainsi en-
registré , cette membrane sera animée d'impulsions exactement
pareilles en durée et en intensité à celles que la mem-
brane d'enregistrement aura subies. »

Charles Cros a-t-il réalisé son appareil ? Certains l' af-
firment , mais il n'en existe pas de preuves. Aussi , tout
en rendant hommage au génie de Charles Cros, convient-il
de considérer Edison comme l'inventeur pratique du pho-
nographe

Le dindon de la farce

Dans ces pièces du Moyen âge qu'on nommait farces ,
les pères trop crédules , et bafoués par des fils peu res-
pectueux, étaient appelés pères dindons, par allusion à ces
oiseaux dont la sottise a été de tout temps reconnue . D'où
la locution : « être le dindon de la farce ».

Quand la TV romande se moque
de nous, tournons-nous
vers la France^̂ m

Que f p n  apprécie ou pas la gymnastique, on est obligé de reconnaître
qu'il est quelque peu incorrect, de la part des responsables de la progra mma-
tion, d'imposer en soirée, entre 21 h 15 et 0 h 20, une retransmission en
direct qui n'intéresse qu 'une mince fraction de la clientèle.

Il était naturel que notre chaîne s'intéresse à cette importante manifes-
tation sportive romande , présentant une belle aff iche , mais d'en faire l'émis-
sion maîtresse de la soirée , il y a un pas que l'on aurait dû se garder de
franchir. La gymnastique , à petite dose, se prête fort bien â la télévision.
En force , elle ennuie. Le commentaire de Jean Tschabold, un spécialiste
(complet et techniquement intéressant) est parfois subjectif et certaines prévi-
sions, prises quelquefois en défaut , gênent le téléspectateur dans son appren-
tissage de la discipline à mots chuchotes (un bon point pendant les exercices).

En songeant aux amateurs de cinéma, p lus nombreux que les fervents de
gymnastique, qui, le samedi , doivent attendre jusqu'à 22 h 30 leur émission,
on ne peut que dénoncer un manque d'à-propos dans la distribution des pro-
grammes. A-t-on voulu remercier de cette façon les autorités de Montreux
de l'accueil réservé à la « Rose d'or » ou était-ce un moyen commode de
remplir quelques cases vides ? Quelles que soient les explications, cette abon-
dance de gymnastique, un samedi soir ne se justifie pas.

Les téléspectateurs, ayan t la possibilité de capter plusieurs chaînes, se
seront tournés vers la France qui présentait un programme varié, copieux et
enrichissant. Les autres auront subi ou arrêté leur boîte à images.

« La Bien-Aimée » est une mince histoire d'amour écrite par  la femme du
ministre français de l'agriculture, Mme Faure. Une provinciale est montée à
Paris pour y travailler. Elle rencontre un jeune homme dont le nom fait
penser à ses amies que c'est un riche comte, banquier et marié. Il n'ose pas
détromper celle qui sera pendant dix ans sa maîtresse. A la mort du vrai
comte, il disparaît mais la vérité éclatera et la belle provinciale, après avoir
pardonné , recherchera et trouvera celui qtf elle a tant aimé...

Si l'intrigue est banale et mélodramatique, la réalisation et l 'interprétation
sont d'excellente qualité. Michèle Morgan, Jean-Marc Bory et Paul Gers savent
rester sobres et efficaces. L 'adaptation, par Mme Faure, de sa nouvelle, per-
met la réalisation d'un fi lm el non d'un dialogue. Le décor, les gestes, les
silences, les déplacements, les effets spéciaux, les sons, les images et princi-
palement le montage deviennent plus importants que les mots eux-mêmes.
Avec un minimum de mots, mais avec un climat étrange, des images réelles,
de rêve, des flashback très courts mais nombreux, et un ry thme adapté au
texte, à la situation , on nous envoûte et l'on accepte très facilement ce
manque dans le contenu. Jean-Claude LEUBA

DU LUNDI 8 MAI

17.00 Emission pour la jeunesse cle la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles .
18.50 Football Un mafch sous la loupe .
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Dimensioas.
21.40 Un peu de sérieux, un peu de ma-

lice
Emission de variétés de la TV you-
goslave.

22.05 8 mai : Journée anniversaire de la
Croix-Rouge.

22.25 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Les Compagnons.
21.55 Commando spatial.
22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.00 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma

7mo art - 7me case.
20.30 Une femme disparaît.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Les écrans de la ville .

18.15, benvenuti in italia . 18.45, la jour-
née est finie. 18.55, téléjournal. 19 h , l'an-
tenne. 19.25. échos sportifs. 20 h, téléjour-
nal . 20.20, pour la ville et la campagne.
21 h, tribune fédérale. 22 h, au service des
autres. 22.25, téléjournal.

16.40, informations. 16.45, le meeting.
16.55, petit cours de gymnastique. 17.05,
notre vie secrète. 17.25 , aménagement de
votre logis. 18 h , informations. 18.05, émis-
sion régionale. 20 h, téléjournal , météo,
actualité. 21 h, tout ou rien. 21.45, télé-
débat. 22.30, téléjournal. 22.45, pacte de
sang.

Ulbricht déclenche une nouvelle
campagne pour embrigader les j eunes

Berlin-Est : la leçon de politique devant les slogans.
(Photo Léon Latour)

De notre correspondant pour les a f f a i-
res allemandes : »

Le gouvernement de la R.D.A. vient
de déclencher une nouvelle campagne
(serait-ce l'aveu que toutes les précédentes
ont échoué ?) pour gagner la sympathie
agissante de la jeunesse. Elle a débuté
il y a quelques semaines par un appel
aux organisations politiques et autres,
aux parents, aux éducateurs et aux res-
ponsable d'entreprises, afin qu'ils re-
doublent d'efforts pour « amener la jeu-
nesse à contribuer de toutes ses forces
au développement de la patrie socialiste.»

On notera que l'expression « patrie so-
cialiste » est une nouvelle acquisition du
vocabulaire de Pankov, destinée à ren-
forcer (ou à créer) dans le peuple le
sentiment que la R.D.A. est une créa-
tion définitive, dont l'existence ne sau-
rait être remise en question par person-
ne.

Le nouveau credo que l'on doit incul-
quer à la jeunesse dit notamment :
« Tout nous unit à la République démo-
cratique allemande socialiste, et rien à
l'Allemagne de l'Ouest impérialiste. No-
tre amour et notre fidélité vont à la pa-
trie socialiste. »

Toute cette propagande est ouverte-
ment dirigée contre « l'Allemagne occi-
dentale du tandem Kiesinger - Strauss,
qui ne vise qu'à annexer la R.D.A., à
rétablir les frontières de 1937 et à se
donner un armement atomique ». Suit ,
naturellement, la morale de l'histoire :
« Qui pourrait aimer un régime qui ne
cherche qu'à nous persécuter et à nous
assassiner ? Pas nous ! Notre raison et
notre cœur se révol tent à cette pensée.
Ce régime ne mérite que notre haine ! »

Et voici un autre exemple de cette
campagne d'excitation , pris dans le «cour-
rier des lecteurs » d'un récent numéro de
la « Mariskche Volksst imme »-:

Question : Dois-je considérer mon frè-
re, qui vit en Allemagne occiden t ale,
comme un ennemi sur lequel j e devrais/,,,
tirer en cas de danger ? Y

Réponse : Le fait d'être ami ou ernie- •"
mi n'a rien à voir avec les 'liens de* pa-
renté, les attaches nationales, la sympa-
thie ou l'antipathie personnelles. Est un
ennemi celui qui se laisse sciemment ou
inconsciemment attirer par la politique
revancharde de la clique qui règne à
Bonn et ne vise qu 'à déclencher une nou-
velle guerre.

Le bourrage de crâne politique com-
mence dès le jardin d'enfants , pour se
poursuivre jusqu 'à la fin de l'apprentis-
sage ou des études. On a même organi-
sé récemment une « journée internatio-
nale de l'enfance » , qui donna à l'orga-
ne officiel du parti socialiste unifié (com-
muniste), « Neues Deutschland » , matiè-
re à un éditorial de circonstances : « No-
tre amour de l'enfant n'exclut pas la
haine, la haine des régimes impérialistes. »

L'article s'en prenait ensuite « au cœur
froid des profiteurs cle Bonn , lesquels
s'efforcent quotidiennement d'implanter

dans la tête des enfants , par les métho-
des les plus raffinées, l'idée criminelle de
la revanche. »

On doute, en Allemagne fédérale, que
cette nouvelle campagne — en dépit de
sa violence inusitée — ait plus de suc-
cès que toutes celles qui l'ont précédée ,
en raison"surtout cle l'attitude résolue de
la plupart des parents.

Les autorités de Pankov s'en rendent
si bien compte qu'elles viennent d'ordon-
ner à la C.D.Û. de la zone, cette triste
réplique de la démocratie chrétienne oc-
cidentale créée et contrôlée par le régi-
me, de condamner ouvertement cette op-
position latente des familles.

Léon LATOUR

pour bien digérer
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bien-être et sécurité
Hennlsz-Lllhlnée SA

Tous âges, tous mil ieux , tous sujets :

amitié , sentiments, profession , culture,
commerce, échanges, etc.

Correspondants (es) dans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un
monde moderne ! Idées noires, soli-
tude, préjugés combattus et vaincus.

Documentation : CLUB EUROPÉEN ,
B. P. 59 — AUBERVILLIERS (France)

Relations
par correspondance

C 1986 . Copyright by Cosmopress , Genève.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
tniroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
112.55, Madame Catalin a. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspective. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, un peu,
beaucoup, passionnément. 20 h, 18me émission
internationale de la Croix-Rouge. 20.20, les
chroniques de Hard - Point : Pensionnaires
pour l'au-delà, pièce policière de René
Roulet. 21.20, quan d ça balance. 22.10, dé-
couverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25,. miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 21.15, Le Chœur do la Radio
suisse romande. 21.30, regards sur le mon-
de chrétien. 21.45, . affinités. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique légè-
re. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, cor-
respondance de musiciens. 10.05, orchestre
symphonique de la Radio sarrois. 10.50,
sonatine, R. Schwarz-Svhilling. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mélodies de C. Por-
ter. 12.30, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, l'orchestre de la
radio. 13.30, solistes. 14 h, magazine fémi-
nin . 14.30, duos de Schumann. 14.50, va-
riations Schumann. 15.05, musique champê-
tre. 15.30, le monde animal des Alpes.

16.05, A Cluytens au pupitre. 17.30, pour
les enfants. 18 h, météo, informations, actua-
lités. 18.30, disques choisis par A. Werner.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h, concert deman-
dé. 20.30, émission réalisée par la Croix-
Rouge. 21 h, concert demandé. 21.30, Le
Roi et le forçat, pièce de G. Ansorge.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, orchestre récréatif de Bero-
munster.

Prague menace
d'avoir sa bombe « A » !

PRAGUE (AP). — Nous proclamons
ouvertement que si l'Allemagne occidentale
accède sous quelque forme que ce soit
aux armements nucléaires , nous nous assu-
rerons tous les moyens nécessaires pour
adapter notre armée et notre système dé-
fensif tout entier à celte situation , a averti
le chef de l'Etat et clu parti communiste
tchécoslovaque.

PARIS (ATS-AFP). — Attirés des ver-
gers voisins par les puissants projecteurs
qui éclairent l'aéroport , des milliers de
hannetons ont envahi Orly. En vol com-
pact et maladroit , ils se sont précipités
vers ces foyers lumineux, puis, grisés par les
vapeurs de kérosène, se sont assommés
contre les parois vitrées et ont tenté, enfin,
de pénétrer dans l'aérogare au grand ef-
froi des hôtesses : leurs cadavres jonchent
les terrasses de l'aérodrome.

Vers la marche romande
(c) C'est dimanch e 7 mai prochain
qu 'aura lieu à Lausanne la marche ro-
mande . Avec leur instituteur, sept élè-
ves cle la classe de Brot-Dessus, âgés de
12 à 14 ans, partici peront à cette mar-
che de vingt kilomètres.

Voir Orly et mourir

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat a officiellement annoncé
que le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk, a envoyé durant la fin cle semaine,
deux messages au ministre des affaires
étrangères de la RAU et au maréchal,
commandant en chef des forces armées,
concernant les événements au :Yémen qui
se sont traduits la semaine dernière par de
graves manifestations anti-américaines .

Yémen : mise en garde
du département d'Etat



Il n'y a pas de saisons pour
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* i ¦ ¦es mauvais chemins!
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes !
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à9 litres),
llfautaimerrouier,etrou!erchargé,avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, ettous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort !

N

__^S_t f'* S8 Toute la gamme avec refroidissement air et 
4 vitesses toutes syn-

_̂k W- li F'Che signalé,ique : supplément pour freins a disques Fr . 200.-
xl_- II ,S pas faim pas soif ! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr . 7 780.-

Ĥ§|B_ §*' fM 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S. familiale Fr . 6780.-
H wS Hi I.™ d'eau ! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
y r 

1 H d une " chevaux et La fameuse petite NSU 4 . Fr. 5580.—
RLH ¦B'flf seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980.-
^Jjjjjir ĵjjgfïP aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

NEUCHÂTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse: W. Bourquin, Garage de I Etoile

19. Faubourg du Lac - 038/54816 032/851244
Soyhières : A. Morel - 066/3 01 56
Les Bois; D. Cattin - 039/8 14 70 iEraHe Bûhter, Garage de Bellevaux Bonfo,. H Enderlin, rue de la Gare11. Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75

La Chaux-de-Fonds: Panĉ fo^ Campoli, Charrlère 1a Vicques: A. Frauchiger, Garage - 066/21066
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et maintenant...
la BOSTON célèbre son 25*anniversaire!

Seule une cigarette de qualité irréprochable peut
prétendre à un succès de si longue durée.

Qu'attendez-vous
pour vous mettre à la BOSTON?

Quand fêterez-vous votre 25e anniversaire de
fidélité à la BOSTON?

„et maintenant
une
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^pP8̂  filtre: Fr.1.-
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COQIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL
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EXPOSITION ï
UNI I
6-20 mai 1967 I

LUNDI  - V E N D R E D I  de 14 à 22 heures 11
S A M E D I  de 15 h à 17 heures. >' '

Galerie-Club l j
11, rue de l'Hôpital | |
Orne étage) î *

ENTRÉE LIBRE [

Vernissage vendredi 5 mai, j
à 17 heures ! !

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès lcnr naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

KENWOOD
j la machine à rela-
I ver la vaisselle pour
| 6 couverts complets.

j —: lave
' — rince

— sèche
3 programmes
100 % automati-

ques.

Prix 998.-
Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz,
articles ménage;... '
Fleurier , tél . 9 19 44

I 

MAINTENANT UNE CURE
DE PRINTEMPS

DANS LES BAINS SALINS g
Faiblesse générale |

Suites d'accident M
Maladies des femmes Y

Massages sous-marins IK'
à l'eau salée yy!

« KRONENSTUBE » j
le relais gastronomique j

de Rheinfelden

^BjBEESĝ ^MBsBfflBMMffl̂ Wi

LES JEUNES...

Moteur Isodyne - Gravit les côtes de 10°/0
env. sans .pédaler - Traction par chaîne -
Double embrayage automatique - Poids :
27 kg' - Réservoir de 2,8 I. - Couleur: rouge-
Cady - Dès 14 ans sans permis (plaque vélo)

XZ^AAdULi
Une production MOTOBÉCANE g
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève
Agents :

G. Cordey, Ecluse 47, Neuchâtel - P. Graber,
Buttes - W. Schneider, Cernier - Mme Alzetta ,
Le Landeron - E. Bielser, Môtiers - Ch. Cuen-
det, Sainte-Croix

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gam 'oari i .
rue ï . ruts-Favre '.S " .
2c idr . . tél (i 40 23.

D A M E
de bonne présenta-
tion, gaie, affec-
tueuse, aimerait
trouver compagnon
cle vie dans la cin-
quantaine, avec si-
tuation. Discrétion.

' assurée.
| Ecrire à B W 875
I au bureau du jour -

nal.

\ —̂~"\ A louer machi-
; 

 ̂
\ nés à écrire , -

\ h. %&& \ ca 'cu 'er' ° d 'C-
\ f  ̂

 ̂
ter, au jour, à

V_—•"""" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono- I
ré 5, Neuchâtel  (tél. 5 44 66) . '

1 ; ; I

EAGA |
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
! DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19 h

Divers restaurants spécialisés.

D D Ê T C RaPides Mr K C I  J Discrets ,
Sans caution S ,

Ouvert ,»._, -. . „. I iLL____^-S^LJ ?! .L L̂
M

PENTECÔTE B

ENGADINE - LAC DE COME H

¦m 3 jours : 13-15 mai
sÇfl Prix forfaitaire : Fr. 155.—
B APl'ENZELL - ILE DE
M MAINAU - CHUTES DU RHIN
.89 2 jours : 14-15 mai
-;Jn[ Prix l'orfaitaii'3 : Fr. 110.—
^S Renseignez-vous sans tarder
ttH et demandez les programmes

1 1030)56262mmmmmm

Fête des sssèsres
Magnifique choix de plantes fleuries ,
plantes vertes, terrin-ss fleuries, paniers ,
hortensias, géraniums, fuchsias, etc.

Visitez notre .petite exposition florale ,
Michel Othenin-Girard , horticulteur , Les
Tailles 8, Petit-Cortaillod. Tél . (038)
6 41 87.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces

sous chiffres

à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Teint clair éblouissant et
EXEMPT DE RIDES !

Faites usage des nouveaux produits sen-
sationnels Biobell - International ! Rides,
peau rugueuse et impure, teint pâle,
disparaissent. Votre joie sera sans limites.
Un regard dans votre miroir vous prou-
vera que vous avez rajeuni de plusieurs
années. Votre teint sera partout admiré.

B O N  
Contre envol ' immédiat de ce bon , vous
recevrez l'emballage original (pas d'échan-
tillon ) sans engagement pendant 1 semaine

à l'essai.
Adresse 

R. Bolle , droguiste diplômé, Weisscnstein-
strasse 32, Berne.

j Â Tailleur-Couture 
^>K_â N. Pitteloud Neuchâtel Kk

I Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 ¦

|| transforme,remet à la taille :,.
\ tous vêtements Dames - Messieurs I

L i robe, jupe, manteau, complet jsv
S ainsi que Daim et Cuir _ \

HWIS DE TIR
Des tirs avec grenades de guerre

auront lieu par le Bat. P.A. 5 comme
suit :

mercredi 10 mai 1967, de 0800
à 1200,

région carrière du Suif (800 m nord-
ouest Bevaix).
Zone dangereuse : le Suif P. T. 526,
lisière de forêt et jusque dans la ré-
gion clu domaine du Cerf , Pré-Rond,
zone nord-ouest Prise Steiner.

Mise en garde : l'accès à la zone
dangereuse est surveillée partielle-
ment seulement par des sentinelles.

Par ailleurs des barrières et des
écriteaux marquent l'interdiction
d'accès du secteur faisant partie cle
la zone dangereuse.
Poste de destruction de ratés
Cp. G.F. 2, tél. 5 49 15,
PC Bat. P.A. 5, tél. (032) 83 22 97.

Anet , le 5 mai 1967.

HR '̂ Ejf '_p*̂ ĵyJwSk

J'achète
meubles anciens et

modernes , pianos , ta-
bleaux , débarras de
galetas et logements
complets. A. Loup,
tél. 4 10 76-6 S0 55,

Rochefort.

_ \53___ ^Mk_ 
^^^^

wm £a tneUteuce> des ouosiof ts
¥Jt c'eœt iûuf oucs une-

m PEUGEOT
\ Beau choix de belles occasions garanties.
ï- | Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
» ' " prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-

gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
Il Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

50 duvets
neufs, 120X160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

YVES RSBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A remettre
à Neuchâtel

salon de
coiffure

(dames), 4 places,
bien situé.

Adresser offres écri-
tes à P A 879 au
bureau du journal.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel.

MERŒDiS 190
année 1964, 45,000 km, en parfait état.

r

Garage ELITE
Agence officielle Àlfa-Romeo

Faubourg du Lac 29, tél 5 05 61. E. Knecht.

A VENDRE
deux

praps
démontables.
Tél. 5 68 81

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Salnt-Blaise.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier ,

Chézard.

Pour cause de décès,
à vendre et à en-
lever tout de suite
meubles de salle à
manger en chêne :
1 table, 6 chaises,
1 canapé. 1 meuble
combiné, 1 armoire
à linge à 2 portes .

Tél. (038) 9 66 56,
entre 10 et 12 h , ou
de 18 à 19 heures.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

I Occasions à P"*
avantageux

„ , rv 1958. Très j
pEUGEOT 203 7 C

Q
V.

he ., d- en-

bon état ae

tretien. 1960 / com-

I 

PEUGEOT 403 B CV, 
Révi5ée en

meraale, 3 V

1966. cv 1961 . 4 ;

PEUGEOT 403 8^ .
p0r,6S
; Io4 9 CV, 1963 , 4

"%2 S -vrant .
P • h disposition

E8saiV«1mès
9d. P-ernent

SEGESSEMANN &f fo R AL

Neuchâtel - > el - '

^««Bsa-g-g»! il illillliffl

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu 'à 21 h 30

Garages APOLLO SA
Tél. 5 48 16

Alfa Romeo i
1600 spider ,
30,000 km,

expertisée. Prix
très Intéressant.

A vendre

bateau
avec cabine , 8 m 70

de long, année de
construction 1965,

moteur Volvo Penta ,
110 CV.

Tel. (038) 8 47 37.

-A vendre ^P [f

Karmann I
VW coupé, voi- 1
ture très soignée, I
de première main, fl
Expertisée. U

Facilités k
de paiement. M

Garage ;|ii
K. WASER S

rue du Seyon p i
34 - 38 £|
Neuchâtel jY

Austin 850
1964, 50,000 km,
à vendre. Moteur

5000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

S'adresser
à M. H. Bangerter ,

Les Naurc ts,
Cornaux.

A vendre

Ford Capri
modèle 1963.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A VENDRE
Lambretta 125

250 francs.
Tél. 8 30 51

AS_ u_

'«»' n
A vendre "y

Triumph TR4 g
cabriolet 2 + 2 I j
places, complète- ¦
ment révisée. N
Expertisée. fcl
Facilités de y
paiement . - y \

Garage Y
R. WASER
rue du Seyon i: ,i
Neuchâtel ;
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aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
'JUDAD,| jns jnDi| sn|d 453 noadoip uog 'g unaustui,! D S4a|duioDui auiujoq,| sp S||!SJO '/ 'an6uo| sn|d jso Of ioj p

sn|d D| S(|oq D| sp ejnjotujej . D| 'oj nauadns 0,136043,| j nç '9 'jrmi ] us S|s|dui03Ui Sfioj p siu§J4X9,p S44oq 'gjnsus^uj OJS 6D)9,| jng -ç
•sipnoè ç 6uo| sn|d 45s epAo noauuod s| 'SUJJJIA D| ep soq ug y 'sa3D|dsp sjs D sod sp sjuisjduis,| 'sj no,s sp sipnoè o 'sBisu D|
jng ¦£ 'sjno,] sp oipno6 UJDUI D| 9 SUJOUI us (6|op up -j  -sssoq sn|d jss SUI||OD D| 'si|3no6 sp utdos s| snog • [ — 'NOUfflOS

ITMHI

— Ici c'est le petit bureau où mon mari reçoit l'inspecteur des contributions.
!
j

<-"̂ *__*__!__
ë̂-Hinc» MÔ&

La scène de désespoir est parfaite. Je leur al raconté
que le producteur ne pourrait pas les payer.

¦

— Çà ne va pas recommencer !...

BARBE FLE URIEI ' 71..U.S ï ¦• -W\' f « • - . ... . ï <  i |/| )\4 ,• .

CA

u

PROPOS

AU 
printemps les fleurs, à la rosée les pleurs,

ei à l'école les heurts. L'enfance est en
.prison, grâce à Çharlemagne, l'empereur

qui fit cadeau à la jeunesse de cette barbe
défleurie que l'on nomme l'école. Le rocailleux
germanophone qu'était ce preux, plus moustachu
que César (le sculpteur évidemment) était par-
faitement illettré, et sinon bête, singulièrement
analphabète. D'une bande dessinée, il n'aurait
compris que les images. Sa culture générale
était si sommaire que, eût-il pu lire les textes
d'Astérix le Gaulois, par exemp le, il n'y eût
rien pigé du tout. Eginhard pouvait s'échiner
(hé, hé 1) à les lui exp liquer, commente r, ana-
lyser, et en composer les gags en trois temps
et deux mouvements, la barbe impériale fleu-
rissait seule sur un visage que n'éclairait pas le
moindre sourire. L'empereur n'était pas amusé.

Mais il pensait au bonheur des générations
à venir. Il eût voulu voir les enfonçons studieu-
sement plongés dans la lecture de livres que
lui-même ne pouvait pas comprendre. Il faut
dire aussi que cette jeunesse ardente et géné-
reuse faisait pas mal de bruit par les belles
après-midi de printemps, et que s'il aimait le
son du cor le soir au fond des bois, il l'appréciait
beaucoup moin» quand son neveu venait lui en
rompre les oreilles dans la cour du château .

Il fit donc élever des bâtiments éloignés et
austères. Il y fit venir des maîtres sévères mais
justes, savants mais rébarbatifs. Noirs de robe
et noirs de poil, ces fouette-cul semblaient agi-
ter de noirs dessins et des verges qui ne l'étaient
pas moins. Et, pour l'édification du souverain,
ils tracèrent au tableau noir un tableau non
moins noir de la situation scolaire du royaume.
Le Grand Charles n'y comprit goutte, et d'autant
moins que le tout était présenté moitié en latin
de gargote, et moitié en un langage si précieux

que l'orateur s'arrêtait à chaque syllabe pour
admirer tout l'éclat des perles qu'il jetait si
généreusement. Il faut dire, à la décharge du
roi, qu'il n'avait jamais été à d'autre école qu'à
celle de la vie, et que, s'il adorait faire la leçon
à ses courtisans, gardes, lettrés, concubines, et
autres domestiques, c'est qu'il ne l'avait jamais
subie lui-même.

— Messieurs, dit-il, parlons franc, une bonne
fois. De toutes vos démonstrations, sur vos plus
lourdes ardoises, je n'y pige que dalle. Mais
skron-njb-njo I si vous ne m'avez pas aligné toute
une promotion de savants d'ici dix ans, ça ne
fera pas long feu. Du banc des ânes, je vous
foutrai au ban de l'Empire ; et pour ce qui est
des palmes académico-carolingiennes, vous pour-
rez vous brosser.

— Bonum-bonum-bonum-bonum, répondirent les
pions (toujours en latin), it (autrement dit : ça
va), on a compris. Et on va sonner de la cam-
pane illico.

Ce qu'ils firent. Alors tous les petits moutards,
riant, jouant, se culbutant, barbouillés de confi-
ture et une tartine à la main, se bousculèrent
sous prétexte de se mettre en rang, pour ce
qu'ils pensaient être un nouveau jeu. Hé, hé !
fini de rire. Ils tombèrent dans le panneau et
dans l'encre les plus noirs. La barbe carolin-
gienne les noyait dans une vague permanente
pelliculeuse, et ils ne devaient la voir fleurir
que bien des années après, en réalisant un beau
jour que leurs livres rébarbatifs, ils les avaient
ouverts sur un paradis, où les fleurs de mai et
autres abondaient, ce qui nous permet de ter-
miner sur une phrase consolante, vertueuse et
pleine de la sagesse la plus scolaire, pour le
plus grand bien de 'la jeunesse, et la tranquil-
lité des parents justement Inquiets.

OLIVE
(DESSIN DE MARCEL NORTH)



ia_^̂ î _^̂ iWiî ^̂ d vous fait la suiprisedto^
tionelle gamme de véhicules utilitaires avec

l-4J5t de charge utile

HANOMAG - Représentants officiels et stations da service:
Alpnach-Dorf: Ernst Durrer, Bahnhof-Garage, 041/76 14 14 - Baden: Eduard Corseaux s/Vevey: Th. Hânni, Garage des Gonelles, 021/51 2V74 - Faoug:
Beyer AG, Automobile, 056/2 47 70- Basel-Birsfelden: Garage Hardwald AG . Paul Grin & (ils, Garage, 037/7 22 76 - Frauenfeld: Alb. Sdimid. barag e,

Représentation générale: 061/41 3838 - Bern: Willi Gempeler, Garage, 031/45 02 52 - Bern-Wabern: 054/7 32 00 - Genève-Carouge: Louis Bernard SA., Garage, 022/42 85 3U -
ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge,031/54 29 05 - Brunnen: Josef Sa- Gwatt : Theodor Wenger , Garage, 033/2 9344 - Lausanne: Michel Hannl,

fll PAR AU n u u ,- r- u n~rr. „  ̂ .- „.-. ,™ „., „., ger iun., Nutzfahrzeuge, 043/91216 - Cham: Franz Imholz, Garage, Garage Rio, 021/25 0620 - Lengnau: August Ehnsmann, Surbtal-Garage.
MLFHU Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlleren , 051/98 61 61 042/61456 - Chur:ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 081Z22 64 45- 056/511152 - Luzern: Auto AG Luzern, Alpenquai-Garage, 041/2 8091 -

r̂ rn DIAVOX
^S M&_. Institut moderne de langues

_̂fJÊ  ̂ JW® Avenue de Beaulieu 19
K̂ ^y^kW-lLi 1004 Lausanne

jg_JLjBMj Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours comp lets et intensifs i 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

Frouvez-vous conserver des|
I glaces dans votre
1 armoire frigorifique?

: Dans le compartiment de congélation Electrolux
avec froid par contact, elles sont toujours déli-

g cieusement fraîches. f
1 L'assortiment de réfri gération Electrolux 1967

facilite le choix de l'armoire frigorifi que idéale,
grâce à ses 15 modèles de 30-340litres. Demandez

: le prospectus général Electrolux. Y

I Kl Electrolux J

i Tél. , 8 12 43 f
|L Parcage en face des magasins J|

¦\ 'je? •_ [ ' /_ ' '̂ i____W___r -** v^R H___  ̂ ¦ _ïfc • - "̂'A"'̂ iSfet̂ ^̂ Ŝ  ' - 'j i ___W ^^K$y'*ŒSSS____\ f___XfÈ__ -*'-~'--- V' -¦ '- ' .y ÛL ** ;̂A.W .̂'.V>- -•*«
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Un nom qu'on lit souvent, même à
bord des meilleurs voiliers: Johnson

Quand le vent tombe et que la grande voile pend mollement le long 
^

«—¦—————————>.
du mât, il vous faut de la toile d'un genre très spécial. Elle porte f  \ \ ' '
un nom bien connu: Johnson. Avec un moteur hors-bord Johnson en t ,
poupe, vous pouvez partir quand vous voulez et le cœur léger pour une "wUlSSlK"longue croisière, sans vous soucier ni du vent ni du temps. Autre 

^_JÉSllilil_&avantage: il tourne silencieusement et n'importune pas votre entourage. _^_—~^̂ jYj|u!l»ffP PW^Les moteurs Johnson sont construits de telle manière qu'ils sont *"*i,fe33sS_iljB | Sjj ||§''
les moins bruyants. Les moins bruyants et les plus sûrs. (C'est d'ailleurs «JtFlPlIll'avis des quelque trois millions et demi de propriétaires de bateaux §Ff ittllqui font du Johnson le moteur hors-bord le plus vendu.) Faites-vous ™ 

ÉHidonc accompagner par un Johnson lors de votre prochaine sortie et vous ^NÉIIverrez: la voile aura encore plus de charme. Tgf
Le plus petit jnoteur hors-bord Johnson a 3 CV et le plus puissant 111
100 CV. Autres modèles à transmission en «Z» de 90 à 200 CV à 2 et à II
4 temps. Tous bénéficient d'une garantie de 2 ans. Le concessionnaire ^ÈË^.Johnson se réjouit de votre visite. liwIËllfc.^Représentation générale pour la Suisse: ^ST^TALMACOA SA, Militârstrasse 84, 8021 Zurich , Téléphone 051 255437 ®8_JL

- *&£ ' Johnson îe p ius sûr > , '

Jugez vous-même
CUISINIÈRES

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

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

[ Roquefort français ]
l H. Maire Fleury 16 y

TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes, manteaux. Modèles
exclusif s livrables dans les 15 Jours,

en 60 coloris.

Liliane WUEST, Vilïîers
Tél. (083) 7 20 64.

É i Jl Jh> Il -,Lr\Jr—I * Protè9ent vos vêtements é
l̂ w^̂  r~V|vJ3irt_I • restituent leur apprêt d'origine p

# •  

ravivent les teintes m
yw

• garantissent un nettoyage impeccable

• la quasi-totalité des taches disparaissent I
(taches de sang, mazout, vins, graisse et tous É
aliments, ete). M
Sans aucun doute, vos vêtements les plus I

/s. délicats sortent des automates prêts à porter p
Plus de 50,000 machines [/ \J et sans ocjeur.

S dans le monde . p
dont 500 machines en Suisse Toujours et uniquement les [jT ||̂ "̂ ||—^|̂ -̂ i—SI

m _____—.___^_ véritables produits brevetés i l ! 1 i 1

i Partout |NlO|R|Gï| EE| en tête Mme Sumi - Prébarreau 7 - Neuchâtel
M i i 1 i 1 .1 l elephone ' _ ' 44 S

I SË3
i apofoàn®-—u—gSSns

nfuchâtetoses

cLvX-M-?™*5 
CoNTEMPO»AB«

- '«*"*: £££*& ses 2
5TS& —tt h » Musée -Jff ï i

^apoitives, r T ,.BT CONTEMPORAIN

j eudi U mal, & 20 n

LOOle VARSOVIE. 
VIEIU E VILLE

,A KECONSTR.CTION PB^ 
chei

coince de M- ^J^' du canton ae

' ¦ des monuments
Neuchâtel. f 50 libre aux

. . , fr 50, étudiants 1
Entrée : ^ '¦'¦¦
abonnés.

Renseignements: SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds / tél. 039-326 26

19 mai
TRIO

VON DER G0.LTZ

Pour vos comptes impayés

adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

A VENDRE

AQUARIUM
300 litres, équipé.

Tél. (038) 7 22 73.

/< ÂHC
 ̂MA JU~î mM^ i

^̂ ^0  ̂Très bon
et avantageux

Le fromage dlfalie

i $J*»' - :̂- <, ŷ 'y ~ ^'~ ~ 
\

i ¦•— " '"" -- ".'. —»>-sS=SIWî !

£?gss. G"*%ïS-»'
i *

Stemen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi



Nouvelle ligne et traweile fechnique citez r a n  T  ̂nru" w Iw'iByi
les caractères distinctifs des successeures
des Mateisr9 ifiirier 9 Garant et Markanf __ _ — - ,  

^
En plus un grand nombre de véhicules avec carrosse- „ -- -"*'—"" . m I fts#P
ries d'usine pour le transport de bétail, de chevaux , , '" *mmmmÊmkA. îsL.#ifc- $W\
de boisson etc. ainsi que des camions avec plateau «#  ̂ ' '$V ^ T̂T" IjL
élévateur et des microbus. - Examinez la nouvelle Ï "" . Ij iTV ^^>gamme HANOMAG qui vous prouvera dans quelle me- É) /» 5 ' i'tfo
sure un véhicule utilitaire peut être puissant , sûr et eon- ' . ' , '¦• . , ! f&
fortable. - Demandez une documentation ou encore ' %g_____fg ' ; " • rf1

monstration. ,.._. £3Hi§K î!ltij sa •'T^^^riffî B̂  ̂ M IPTP

S^
W*5K_âWŒ« n

ar
r
aCh: Pet

R
er„Kobslt' »«• Vetterli, Mflrsburg-Garage, 052 / 23 22 55 - Sion: Garage de la 

"" = ""' _ ^ ¦- ¦ ¦- - ¦ -  - — '

^I?6wî l N̂ rÊ ^̂ -G^.B^gi1fe Q,ïa«; BeJev^ux' Mates SA. 027/2 62 62 - St Catien: Knorr & Muller, Nutefahrzeuge,

Sife SsSSSS ĉSàteaS "Œ  ̂ Représentation générale:
.dJ-^:«m -̂̂  ̂

MÊ ̂ ALFAG AKtiengesellsohaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlleren.051/98 81 61

|| Pr©©iSa 160- la petite
machine à calculer électrique qui a II
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Zappella conduit La Chaux-de-Fonds au succès
KS2IIi ILIgiie il : la sltiaeitinn n'a évolué qu'en queue de classement

LA CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Zappella , 24me et 29me;
Joray, 49me ; Duvoisln, 55me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Baeni, Milutinovic, Keller ; Delay,
Tholen ; Silvant , Zappella, Duvoisin, Schnee-
berger. Entraîneur : Skiba.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen ,
Joray, Mauron ; E. Juillerat , von Burg :

A L'ATTAQUE. — A voir avec
quelle détermination Duvoisin
s'y  lance, on comprend la vic-
toire des Chaux-de-Fonniers.

(Avipress - G. Cuche)

Schindelholz, Vicky, Mathez, Vœlin. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune, bon.
NOTES : Terrain de la Charrière en très

bon état : température agréable. 2500 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. Ma-
thez manque le but alors qu'il se trouve
seul devant Eichmann (2me). Centre de
Vœlin sur la latte (3 Ïme). Avant la mi-
temps, Moutier remplace Vœlin par Henri
et La Chaux-de-Fonds Schneeberger par
Brossard. Coups de coin : 7-6 (2-2).

Les Chaux-de-Fonniers abordèrent cette
partie avec une certaine appréhension, car
l'enjeu était de taille, et il fallut le premier
but de Zappella pour les libérer quelque
peu. On avait, en effet, certaines craintes

RÉSULTAT S
Bâle-Sion 2-1
La Chaux-de-Fonds - Moutier 3-1
Grasshoppers - Winterthour 6-0
Granges - Zurich 0-3
Lausanne - Young Fellows 4-0
Lugano - Bienne 1-0
Servette - Young Boys 1-2
Blue Stars - Bruhl 2-2
Lucerne - Baden 1-0
Saint-Gall - Urania 1-2
Thoune - Bellinzone 0-3
Wettingen - Chiasso 2-0
Xamax - Soleure 1-1
Aarau - Le Locle 2-2

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

11  1 - 2 1  1 - 2 X 1 - 2 2 1  X

quand à l'issue de la partie. Moutier avait
réalisé «Passez bons résultats contre ses
deux derniers adversaires en encaissant très
pen de buts et on se demandait si les
hommes de Skiba trouveraient le chemin
des filets. Pour cela, U fallut le courage et
la volonté de Zappella qui battit deux fois
Schorro et fut, sans conteste, l'un des meil-
leurs de la formation montagnarde. D faut
encore citer à l'ordre du jour Silvant qui,
lorsqu'il fut replacé au milieu du terrain
en deuxième mi-temps, montra ses qualités
et prouva que sa place n'est pas à l'aile
où il ne peut pas donner sa pleine mesure.
Relevons encore la bonne partie de Keller,
égal à lui-même, et de Delay, très tra-
vailleur.

Pour le reste de l'équipe, tout ne fut
pas parfait On aurait voulu voir plus d'en-
gagement de la part de certains joueurs qui
ont semblé se laisser bercer par le rythme
assez lent qui animait la partie. Quant à
Moutier, rien de nouveau à signaler. Les
Jurassiens ont livré une partie moyenne ;
bien peu de leurs joueurs ont la classe suf-
fisante pour s'affirmer en ligue A. Les vi-
siteurs n'ont presque jamais été en mesure
de contester la victoire acquise au petit
trot par les hommes de Skiba.

En résumé, match presque sans histoire
où la loi du plus fort a parlé. Mais nous
aurions tout de même aimé que la victoire
chaux-de-fonnière fût acquise avec un peu
plus de panache. Enfin, le but recherché a
été atteint et les deux points gagnés vont
probablement permettre aux Chaux-de-Fon-
niers de se tirer d'affaire. Pad.

PAS DE CADEAUX.  — A voir la f açon dont Ger manier s'élance pour tenter de mettre un terme
à l'attaque de Wenger, on peut admettre qu'on ne s'est pas ménagé , hier, à Bâle.

(Photo A.S.L.)

Il fallut à Bâle un exploit d'Odermatt
Sion peu désireux de respecter les traditions au Landhof

BALE - SION 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Frochaux , 17me ; Wen-

ger , 21me ; Odermatt , 83me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Mund-

schin, Pfirter ; Odermatt, Schnyder, Bent-
haus ; Moscatelli, Hauser, Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Per-
roud, Delaloye ; Bosson, Sixt ; Bruttin, Fro-
chaux, Quentin, Elsig. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade du Landhof où l'on

HALTE. ¦— Cette f o i s, Tschan-
nen met un terme à une atta-

que de Simonetti.
(Photo Keystone)

n'avait encore jamais joué au cours du se-
cond tour : terrain en bon état. Beau
temps. Spectateurs : 9000. Du côté bâlois ,
absence de Stocker (suspendu) et de Fri-
gerio (blessé). Mundschin et Hauser jouent
à leur place. A Sion, deux joueurs suspen-
dus : Walker et Blasevic. Deux tirs sur l'en-
cadrement du but : Bruttin (16me) et Fro-
chaux (37me). Coups de coin : 9-2 (2-1).

Ouf ! Respirons un peu, dit la mouche
aussitôt. Cette victoire de Bâle, on a bien
failli ne jamais la voir. Et, au fait , elle
n 'est pas très méritée. Bâle a dominé com-
me on est obligé de le faire lorsqu 'on aime-
rait gagner deux points et que l'adversaire
se défend bien. En seconde mi-temps, Kunz
n 'a presque pas vu la couleur du ballon ,
si ce n'est de loin, et Biaggi en a eu plein
les mains. Des minutes et des minutes du-
rant, Sion n'a fait que parer au plus pressé
et Bâle l'a cloué contre le mur : tout ça,
c'est vrai, incontestable, admis par tous.
Mais, tout ça ne donne pas une victoire
pour autant et Bâle le sait bien , depuis
qu'il est allé jouer une demi-finale de coupe
à Lugano.

Pour la victoire , il faut marquer. Oder-
matt — encore souffrant de sa blessure de
mercredi —• a marqué à la faveur d'un
exploit. Là encore, tout le monde est d'ac-
cord : seul Odermatt peut vous fabriquer
un but de cette manière, en Suisse. Mais,

à l'origine de cet exploit , il y avait un
hors-jeu. Hors-jeu d'Odermatt lui-même.
Alors , ça gâte tout.

Evidemment , Bâle avait fait tout ce qu'il
fallait pour battre Sion et, en seconde mi-
temps, il était même sur le point de l'étouf-
fer pour lui arracher la victoire.

Cependant, en toute légalité et aveo
beaucoup de talent même, Sion n'avait pas
l'intention de se rendre. Une bien bonne
petite équipe, peu respectueuse des tradi-
tions qui veulent que Bâle gagne au Land-
hof , équilibrée, souple dans l'application de
ses principes tactiques, vive dans l'attaque
et habile à exploiter le flottement provoqué
dans la ligne intermédiaire bâloise par la
blessure d'Odermatt. Se sachant incapable
de courir comme à l'accoutumée, Odermatt
ne s'est presque jamais rabattu : il n'était
qu'un attaquant, surveillé de près par la
défense adverse.

Bâle a accompli une bonne performance
sur l'ensemble du match et compte tenu des
circonstances — absence de Stocker, ren-
trée de Hauser qui s'est très peu entraîné ,
blessure d'Odermatt qui n'aurait pas joué si
Frigerio n'avait pas été victime d'un cla-
quage, boitillement de Benthaus dont le
genou n 'est pas encore totalement remis —
il a fait preuve de valeur en maintenant
Sion pendant quarante-cinq minutes sous
la patte. Guy CURDY

Classements
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle . . . 22 14 6 2 54 17 34
2. Lugano . . 22 14 5 3 41 23 33
3. Zurich . . 22 15 2 5 61 29 32
4. Grasshoppers 22 12 3 7 48 23 27
5. Young Boys 22 9 6 7 38 39 24
6. Servette . ,  22 8 5 9 34 28 21
7. Sion . . .  22 7 6 9 33 31 20
8. Young Fellows 22 7 6 9 26 34 20
9. Granges . . 22 8 4 10 27 40 20
10. Lausanne . 22 8 3 11 38 32 19
11. La Chx-de-Fds 22 8 3 11 30 38 19
12. Winterthour 22 7 3 12 29 44 17
13. Bienne . . 22 6 4 12 18 34 16
14. Moutier . . 22 2 2 18 15 80 6

LIGUE B
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lucerne . 22 14 6 2 58 19 34
2. Bellinzone . 22 14 4 4 44 22 32
3. Wettingen . 22 12 3 7 44 29 27
4. Aarau . . 22 8 10 4 31 25 26
5. Saint-Gall . 22 9 5 8 46 41 23
6. Xamax . . 22 9 4 9 36 35 22
7. Thoune . . 22 8 6 8 33 38 22
8. Chiasso . . 22 7 6 9 27 28 20
9. Soleure . . 22 8 4 10 24 28 20
10. Baden .. 22 6 7 9 27 46 19
11. Urani a . . 22 8 2 12 26 42 18
12. Blue Stars . 22 5 6 11 23 36 16
13. Le Locle . 22 5 5 12 34 43 15
14. Bruhl . .  22 3 8 11 28 49 14

Grasshoppers a écrasé
Winterthour sans peine
GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR

6-0 (2-0).
MARQUEURS : Bernasconi 9me ;

Grahn 23me ; Kaspar (contre son
camp) 54me ; Blaettler 60 et 66me ;
W. Alleman 70me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold ,
Fuhrer, Citherlet, Berset ; W. Alle-

mann, Grahn, Ruegg, T. Allemann,
Blaettler, Bernasconi. Entraîneur :
Schley.

WINTERTHOUR : Forrer ; Schriber,
Fehr, Kaspar, Allemann ; Odermatt,
Ruefli , Dimmeler ; Kunz , Gloor, Win-
niger . Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : terrajn du Hardturn en

bon état. Temps beau et chaud. 3595
spectateurs payants. Qualité du match :
bonne. Winterthour renonce à Milu-
tinovic blessé (Dixit Hussy) et est
privé de Kehl, toujours blessé. A la
73me minute, Bernasconi, victime d'un
claquage, quitte le stade. Coups de
coin : 5-3 (2-3).

PAS DE CADEA U
Face à Grasshoppers, Winterthour

n'a fait illusion qu 'un quart d'heure.
Bien que l'entraîneur des visiteurs soit
membre de leur club, les « Sauterel-
les » n'ont pas fait de cadeau. Animés
par d'excellentes dispositions, les hom-
mes de Schley ont fait une petite dé-

. pionstrati on,,, de ̂ football. Jouant aveo
une facilité déconcertante, ils ont en-
chanté une galerie qxii n'osait en
espérer autant avant la rencontre.
Quant cette formation veut bien s'en
donner la peine, elle est incontestable-
ment une des meilleures du pays. Tous
ses joueurs savent jouer rapidement,
se placer avec beaucoup d'à-propos et ,
ce qui n 'enlève rien, mouiller le mail-
lot . Le mérite de cette brillante vic-
toire revient à toute l'équipe. Nous
avons, toutefois, apprécié le retour en
forme de W. Allemann, qui, malgré
les quelques difficultés qu'il connut
en début de partie ne baissa jamais
les bras.

Winterthour, point n'est besoin r'e
le dire (la lecture du résultat suf-
fit),  a déçu. Sa défense n'a pu endi-
guer les velléités de l'adversaire. Trop
lente et trop statique, elle se fit sans
cesse prendre par la rapidité des ailiers.
Kaspar, le « libero », ne savait plus
à quel saint se vouer face au remuant
Blaettler. Les seules points positifs
de cette formation ont été Dimmeler,
Rufl i et Winniger. G. DENIS

Lausanne est sorti de sa torpeur
Young Fellows n'a pas résisté à l'esprit d'entreprise des Vaudois

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS 4-0
(3-0).

MARQUEURS : Vuilleumier (tir dévié par
Matous), 25me ; Kaiserauer, contre son
camp (35me) ; Hosp, 40me ; Durr , 56me.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Po-

lencent . Tacchella , Luthi ; Durr, Armbrus-
ter ; Bony, Chapuisat, Vuilleumier, Weibel.
Entraîneurs : Rappan et Vonlanthen.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bosshard ,
Hunger , Morgenegg, Kubler ; Scherrer, Ma-
tous ; von Burg, Fischli, Kaiserauer, Heer.
Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Soirée fraîche au Stade olym-

pique. Terrain glissant. 3000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Sportivité ac-
ceptable. A la 17me minute, Armbruster,
blessé, est remplacé par Hosp. Peu avan t
la mi-temps, Matous sort au profit d'Hœs-
li. Nombreux tirs contre lattes et poteaux :
Vuilleumier (2me), Hosp (26me), von Burg
(3 Ïme), sans oublier l'essai d'autobut de
Bosshard (4me). Des soins pour Kubler et
Hunger. Coups de coin : 6-5 (2-2).

BEA U JEU
Il y a le temps des cerises et le temps

de Lausanne. Pour ce dernier, c'est main-
tenant. Son sort préoccupant demandait
un traitement, ce à quoi les responsables
répondirent en appelant Vonlan then p lus
tôt que prévu.

« La potion tiendra davantage de Ro-
ger que de Karl » , fut-il précisé à la
conférence de presse. Résultat, quatre à
zéro , comme il aurait pu être facilement
double. A lors, quoi ! Merlin - Vonlanthen
l' enchanteur ? Les cloches sonnant les
heures aigrelettes menant à la relégation
sont-elles devenues bourdons ? A u risque
de passer pour pessimiste; je dis : je de-
mande à voir. Encore un coup, pour
m'assurer que ça tient.

Lausanne a fort bien joué , pas de di s-
cussion. Il a même continué , à part un
moment de flottement dû à la sortie pré-
maturée d'Armbruster, commis jusque-là
à appuyer les avants, et en dép it de
l'apparition d'Hosp. Ce dernier menaça
d' amener sa jouerie personnelle, mais se

trouva emporté par l'enthousiasme de son
entourage et du public. Il se mit donc au
diapason en augmentant son rythme ,
prouvant (ce qui n'était même plus né-
cessaire), que lorsqu'il veut, il peut. Beau-
coup.

ENFIN DE LA RÉUSSITE
Au-delà des considérations tactiques,

voire de personnes, n'oublions pas que
Lausanne avait battu ce même adver-
saire, à Zurich , par un résultat identique.
Young Fellows lui convient. De plus; les
Vaudois ont eu la réussite (enf in)  pour
eux. D'abord, Young Fellows a dû re-
courir à Stettler pour Janser blessé. Le
gardien sema l'af folem ent dans sa dé-
fense dès le début, par ses mauvaises
sorties, lâchages de balles, etc. Le som-
met fu t  atteint par Kaiserauer qui a fa-
briqué un autobut invraisemblable. Après
avoir attaqué en vain pendant vingt-cinq
minutes, chance qu'un tir de Vuilleumier
soit dévié par Matous, hors de portée de
Stettler. Chance aussi l'autobut de Kai-
serauer. A deux à zéro, Young Fellows
jusqu 'ici avec trois avants, se lança à
l'assaut juste pour être refroidi par un
tir d'Hosp. Matous s'en alla, Kaiserauer
se plaça au p éclet et Lausanne, avec
trois pièces d'avance, surprit à la reprise
en retirant Weibel de son aile gauche
pour renforcer sa défense. La prudence
est la mère des vertus.

Avec Heer et Hcesli, les Zuricois pos-
sèdent deux excellents joueurs. Pourquoi
jouer si négativement et de façon brusque
jusqu 'à l'intimidation ? Ce vainqueur de
Bâle , rossé par Lausanne, a-t-il deux
visages ? Quoi qu 'il en soit, on ne s'est
pas ennuy é samedi soir, les scènes épi-
ques n'ayant pas manqué.

A. EDELMA NN-MONTY

Maigre victoire de Lugano
La situation de Bienne s aggrave

LUGANO - BIENNE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Brenna 7me.
LUGANO : Prosperi ; Rezzonico, Inde

mini ; Signorelli . Pullica , Coduri ; Egli ,
Lusenti , simonetti, Luttrop, Brenna . Entraî-
neur : Maurer.

BIENNE : Tschannen ; Kehrli , Knuchel,
Quattropani , Canel ; Gnaegi, Treuthardt ;
Leu, Matter , Renfer, Bai. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Match joué samedi en noctur-

ne sur le stade du Cornaredo. Terrain glis-
sant. Pluie. 4300 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Lugano peut, a nouveau ,
aligner Egli , mais dans le rôle peu habi-
tuel pour lui d'ailier droit. En seconde mi-
temps, Bienne joue avec Graf à la place
cle Renfer. A la 62me minute , Simonetti
tire au but, Tschannen est battu mais
Kehrli peut dégager. Sévèrement l'arbitre
avertit Treuthardt pour fau te légère contre
Rezzonico, à la 65me. Gnaegi reçoit des
soins après avoir été sérieusement contré
par Pullica (70me). Coups de coin : 5-6
(2-1).

NIVELLEMENT PAR LE BAS
Maigre victoire de Lugano. Pour un pré-

tendant au titre, ce succès est mince. Il
rapporte malgré tout deux points. Sur le
terrain, la différence entre les deux for-
mations a été quasi nulle. Cela n'était pas
dû à une prestation exceptionnelle des Bien-
nois, mais bien à celle très modeste de
Lugano. Les Seelandais furent agressifs pen-
dant les cinq premières et les cinq derniè-
res minutes. Les Luganais ont eu deux ac-
tions brillantes à leur actif : la première
se terminait par un tir victorieux de Bren-
na ; lors dc la seconde, Luttrop voyait son
envoi passer quelques centimètres au-dessus
de la cage de Tschannen. Le reste de la
rencontre fut quelconque. Satisfaits de leur
maigre avantage, les Tessinois fournirent (e
minimum d'efforts pour le conserver. Com-
me le dimanche précédent contre Moutier,
cela leur a réussi. Mais face a Bienne,
Lugano a Joué avec le feu. Par chance,
sans se brûler. Pendant les cinq dernières
minutes, la défense luganaisc devait concé-
der trois coups dc coin. Plus de décision
chez les attaquants biennois et Lugano per-
dait un point. L'entraîneur Maurer craignant
le pire se levait dc son banc pour donner
des ordres. C'est dire que Lugano n'en me-
nait pas large. Les Tessinois sont-ils en bais-
se de forme ? Certainement pas. Face à
un adversaire modeste Lugano a simplement
été avare d'efforts. Mais il n'a pas commis
l'erreur d'attendre la fin de la rencontre
pour vaincre. Il s'est assuré d'emblée l'avan-
tage. C'est une preuve de bonne santé. Con-
tre leurs prochains adversaires : Winter-
thour, Grasshoppers, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, les Tessinois devront se concen-
trer davantage pour obtenir des résultats
positifs. Bienne n'a pas été aussi faible que
son classement le laissait prévoir . Simple,
enfantine par moments, sa prestation fut
tout de même nettement supérieure à cel-
le de la majorité des formations de ligue
B. Ses atouts sont rares mais, semble-t-il ,
suffisants pour éviter la chute.

D. C.

MATCH DE LIQUIDATI0M A LA MALADIERE
XAMAX-SOLEURE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Serment 12me ; Schnei-

der 32me.
XAMAX : Jaccottet ; Th. Tribolet , San-

doz, Merlo, Vogt ; M. Favre, Rickens ; Ser-
ment; Clerc, Fattler, Facchinetti. Entraîneur:
Humpal.

SOLEURE : Ludi ; Kuhn, Raboud, Stamp-
fli , Saxer ; Scruzzi, Ziegler ; Schweizer,
Krestan, Schneider, Roth. Entraîneur :
Kuhn. »

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : stade de la Maladière. Terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 1200 spec-
tateurs. Xamax remplace Mantoan et L.
Tribolet , blessés, par Th. Tribolet et M.
Favre, tandis que Daina, suspendu , est rem-
placé par Clerc. A la 3me minute , Kuhn ,

DÉCISIF.  — Rickens a manqué
par malchance un but qui au-
rait peut-être donné la victoire

à Xamax.
(Avipress - Baillod)

blessé, cède son poste à Luthi. Tir de
Rickens contre le poteau à la 19me mi-
nute. Avertissement à Scruzzi et Sandoz
pour antisportivité. Coups de coin : 11-5
(6-3).

BON DÉBUT
Cette rencontre entre deux formations

du milieu du tableau, qui aurait pu nous
valoir une confrontation fort agréable,
n'a, en fait, que rarement dépassé le ni-
veau des matches de liquidation.

Le jeu a été vif durant la première demi-
heure, Xamax ayant, d'emblée, montré des
velléités offensives assez bien traduites
dans ses gestes. Un but de Serment, marqué
d'un superbe tir du pied gauche, récom-
pensait logiquement la domination des
hommes dc Pepi Humpal. Un peu plus tard
(I9mc), Rickens manquait de chance nu
terme d'une action particulièrement subtile,
puis Ludi, dans une envolée magnifique,
détournait une « bombe » de Facchinetti

(24me). Ces échecs successifs ont mis
les Soleurois en confiance et l'égalisation
est survenue (grâce à une erreur de juge-
ment de Jaccottet) à un moment inattendu.
Toutefois ,par la suite, les visiteurs, pra-
tiquant un jeu simple, direct et efficace,
ont tenu à cœur dc justifier le partage des
points. Ce n'est que dans l'ultime quart
d'heure qu'ils ont replié deux hommes du
milieu du terrain en défense. Au cours
de cette période, le manque de réaction
de Facchinetti — qui se trouva souvent
cn position d'avant-centre — a sans doute
coûté la victoire aux Neuchatelois. Mais,
en raison de son manque d'engagement
physique, Xamax ne méritait pas de vain-
cre. Soleure pas plus, d'ailleurs. Le résultat
nul traduit donc bien la physionomie d'une
partie qui a connu de longs instants insi-
pides. Ça sentait la lourdeur des chauds
après-midi d'été !

F. Pahud

Servette a laissé passer
une victoire à sa portée

SERVETTE - YOUNG BOYS 1-2 (0-2)
MARQUEURS : Guggisberg, 17me ; Gru-

nig, 28me ; Sundermann, 74me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-

go, Pazmandy, Mocellin ; Guyot, Sunder-
mann ; Nemeth , Conti , Kvicinsky, Schin-
delholz. Entraîneur : Dutoit.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Wuthrich ;
Meyer , Thomann , Marti , Butze r ; Guggis-
berg, Grunig ; Hertig, Theunissen , Scheibel.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Hevmann , de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles , temps

frais , 4351 payan ts. Au repos , Desbiolles
remplace Conti sorti quelques minutes plus
tôt. Quatre tirs des Servettiens s'écrasent
contre les montants : deux de Schindelholz
avant le repos, deux de Sundermann après.
Coups de coin : 10-3 (6-3).

LOGIQUE
Servette a laissé passer un succès qui

était  à sa portée mais qui ne le fut pas
tout au long de la partie , si bien que les
Genevois ne peuvent crier à l'injustice. Ils
furent , d' ailleurs , souvent maladroits (y
compris les tirs sur les montants), et ne
doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.

Cette rencontre de liquidation fut pour-
tant plaisante à suivre , malgré la formule
ultra-défensive appliquée par les visiteurs
qui avaient demandé à Wuthrich de jouer
< libero » derrière quatre arrières et deux

demis souvent massés devant lui. Domma-
ge, car lorsque les (rares) moments de
l'offensive venaient , les Bernois présentaient
deux maîtres à jouer au milieu du ter-
rain : Guggisberg et Grunig. D'autre part ,
Theunissen , grâce à des tirs violents dé-
cochés dans toutes les positions , et Hertig,
avec finesse et détermination , posèrent
plus d'un problème à la défense locale ,
une défense qui avait retrouvé , pour l'oc-
casion , Pazmandy, complètement remis. Le
Hongrois ne souffrit pas trop de sa pé-
riode d'inactivité et fit facilement oublier
Piguet . Martignago, en revanche, eut bien
de la peine à contenir son ou ses adver-
saires directs , et le deuxième but lui est
imputable.

Aux demis, Guyot , dont c'était la pre-
mière apparition cn équipe-fanion , tenta sa
chance crânement. C'est d'ailleurs là le vi-
sage de l'avenir , car ce jeu ne ne demande
qu 'à s'affirmer , alors que Makay sera cer-
tainement sacrifie par Snella dès la saison
prochaine. En atuique , cela ne tourna rond
que par instants , mais , comme déj à relevé ,
il y aurait du y avoir beaucoup plus de
buts réussis par les maîtres de céans, du-
rant le premier quart d'heure et pendant la
dernière demi-heure surtout. U est vrai
qu 'un certain M. Ansermet était fort à son
affaire , ct qu 'il sauva vraisemblablement les
Bernois , sinon de la défaite , tout au moins
de l'égalisation. INTÉRIM

Zurich gagne
sans gloire

GRANGES - ZURICH 0-3 (0-2).
MARQUEURS : Kunzli 22me, 26me et

5 7 me.
GRANGES : Gribi ; Schaller, Klenzi,

Bucchi, Hirt ; Walter , Blum ; Amez-Droz,
Madl , von Burg, Fuhleman. Entraîneur :
Vidjack.

ZURICH : Iten ; Munch, Neumann, Ky-
burtz, Leimgruber ; Martinelli, Sturmer ;
Kuhn, Kunzli, Trivellin, Meier. Entraîneur :
Brodfnann. . ,.. . . ....... .s ARBITRE ': M. David, de Lausanne.
; NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en bon

état. Temps ensoleillé. 7500 spectateurs. A
la 41me minute, Fuhleman cède sa place
à Obrecht. Qualité du match : moyenne.
Coups de coin : 8-11 (4-5).

On attendait beaucoup de cette rencontre.
Malheureusement, Granges n'a été qu'un
épouvantail fatigué, sans ressort ni volonté,
qui s'est incliné gentiment contre un Zurich
tout heureux de vaincre si facilement. Et
pourtant, Zurich était bien loin d'être irré-
sistible. Les rares offensives des Soleurois
ont prouvé que la défense des visiteurs mon-
trait des lacunes importantes dont une at-
taque bien au point aurait tiré parti. Mais
avec Madl et Amez-Droz peu en forme
comme seuls fers de lance, l'équipe de Vid-
jak ne pouvait espérer mieux. La défense
locale a très mal endigué les percées de
Kunzli qui en voulait et de Martinelli om-
niprésent. Si, sur le premier but, on a re-
marqué une faute zuricoise, les deux autres
ont été de fort belle venue. Granges, de par
sa tactique défensive, ne sait plus construi-
re. Et cinq hommes au service militaire ne
représente pas une excuse. R. R.

Le Locle a lutté jusqu'au bout
Fracture de la jambe pour l'Argovien Hummel

AARAU - LE LOCLE 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Fuchs (penalty, 36me) ;

Furrer ; Schmid, 53me ; Thimm, 57me.
AARAU: Borrini ; Stehrenberger , Luscher ,

Staubesan d, Wasser ; Delevaux, Walz ;
Brœnimann , Fuchs, Schmid, Meier. Entraî-
neur : Burgler.

. LE LOCLE : Latour ; Richard , Pontello ,
Huguenin , Dietlin ; Morandi , Thimm ; Hal-
demann , Hentzi , Furrer , Bosset. Entraîneur:
Furrer.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc .
NOTES : Terrain du Brugglifeld en bon

état ; temps beau. Spectateurs : 3000. Qua-
lité du match : très moyenne. Coups de
coin : 6-7 (1-7). A la 40me minute , Brœni-
mann est remplacé par Hummel. Quatre
minutes plus tard , victime d'un choc avec
Thimm , celui-ci devra être évacué du ter-
rain avec une double fracture de la jambe
droite.

Les Loclois, qui présentent une formation
fortement remaniée en raison des absences
de Jaeger , blessé , et de Hotz malade , pu-
vent être satisfa i ts du partage des points .
Faisant évoluer Richard au poste inhabi-
tuel d'arrière libre et redonnant à Bosset
sa place naturelle d'ailier gauche, l'équipe
locloise, tout en n'étant pas un foudre de
guerre, fit mieux que se défendre. Il con-
vient de relever que les Argoviens n'étaient
pas dans leur meilleur jour et qu'ils ali-

gnaient une ligne intermédiaire inédite. Tou-
tefois, les Loclois, suivant l'exemple du
hargneux Furrer (avertissement) ne se lais-
sèrent pas manger tout crus. Malgré un
penalty accordé un peu sévèrement , un tir
argovien ayant rebondi sur la main de Ri-
chard , ils eurent le don de ne pas se désu-
nir et, finalement , la chance vint à leur
secours . Sur un coup franc obtenu près
du poteau de coin , Thimm centrait sur le
gardien Borrini , qui , gêné par le soleil ,
renvoyait la balle dans les pieds de Furrer
bien placé. Après cette égalisation , le jeu
devint quelque peu heurté , si bien que sur-
vint le malheureux accident qui eut pour
victime Hummel.

Après le repos, les Argoviens , bien que
jouant à dix et quelque peu refroidis par
les sirènes de l'ambulance, parvinrent néan-
moins à reprendre l'avantage. Dès lors , les
chances locloises parurent bien hypothé-
quées d'autan t que plusieurs acteurs don-
naient des signes évidents cle fatigue. C'est
alors que Thimm , d' un tir pris en toute
quiétude de 40 mètres , battit  Borrini mé-
dusé. La fin de partie fut pénible pour
les joueurs de la mère commune. Ne lais-
sant que Bosset en attaque et parant au
plus pressé en accumulant les dégagements
et les coups francs, ils arrachaient un match
nul , somme toute pas immérité.

P. S.



allège

ê Ègerer!
peu

IlSOlUB
carinrique!

meilleure
amie

de w&ire
santé!

im WÊ® \i [|̂ :£>- i \

ni il» I % i \ '#*.« -X&? tfiï- 'àz'Jèzia

I i

£/_
ffli_ «_ia  ̂MASH -fOiâÊBMCl a m #TI Srm Hf1J? ill l i_iljl
I -«m—. J*

fÔRDERT DIE /4^t|5 \̂ EAU MINERVE
VEHDAUUNG 8. [¦ ifr A] OIGESTIVE ET
°IE DIURESE ^<$8W> J DIURETIQU E

llBllwiiMî MiM
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607 médailles d'or et victoires de catégories et de classes, BMW 1600-2, 96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante, fr.11700.-
BMW totalise tous ces succès au cours de la seule année 1966! Ce que BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pôle d'atttraction depuis 3 ans.fr. 13 800.-*

les modèles 1,600,1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse, de sécurité et BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr. 15800.-*
d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable. Et pourtant, il BMW 2000 Tl, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience

ne s'agit pas de voitures de course, mais, accumulée par la 1800 Tl, fr. 16600.—
tout bonnement, de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17800.-

moteurs puissants extrêmement durables et dotées d'une suspension et de BMW 2000 CS.135 SAE-CV/120 DIN-CV.185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23500.-
freins exemplaires, qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la BMW 2000 C Automatic, 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide.fr. 23 500.-

sécurité. Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire. * En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr.1500.—

Si vous ne connaissez pas notre agent local, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622
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Cantonal a joué en grand seigneur

EaE&_&Sl Première ligue : plusieurs favoris en difficulté
BERNE A FRÔLÉ UNE DÉFAITE CATASTROPHIQUE

BERNE - CANTONAL 1-4 (0-1).
MARQUEURS : Krœmer 4me ; Seiler

61me ; Rumo 72me ; Krœmer 79me el
8 3 me.

BERNE : Stoller ; Schori, Steiner, Juc-
ker, Jaggi ; Dubach, Renfer ; Rohner , Sei-
ler, Lceffel, Wahlen. Entraîneur : Meier.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Burri ,
Cometti, Ehrbar ; Ballaman, Morand ; Krœ-
mer, Rumo, Savary, Ryf. Entraîneur : Mo-
rand.

ARBITRE : M. Hosang, de Zurich.
NOTES : Stade du Neufeld , terrain en

parfait état. 2000 spectateurs. A la 25me
minute, Ehrbar, blessé, cède sa place à
Monnard lequel prend celle de Ballaman ,
ce dernier devenant arrière. Savary et Bal-
laman tirent tour à tour sur la latte.

DÉCHAÎNÉS
Cantonal se devait, après un passage à

vide, de prouver à ses partisans qu'il était
le meilleur de son groupe. Sous l'impul-
sion de son entraîneur Morand, il a choisi
la manière la meilleure, c'est-à-dire de don-
ner une leçon à son riv al direct Berne.
Nous avons eu le plaisir de voir un Can-
tonal entièrement retrouvé, reprenant plei-
nement confiance en ses possibilités. Après
une première mi-temps d'observation , les
Neuchatelois se déchaînèrent et firent feu
cle toutes leurs cartouches. La présence de
Krœmer, qui fit une excellente partie,

fut à l'origine de la victoire. En effet, ce
dernier réussit un « hat trick » pleinement
mérité et il sema sans cesse la panique
dans la défense adverse.

Si Monnard avait eu un peu plus de con-
centration dans ses tirs au but et si l'ar-
bitre avait accordé un penalty indiscutable
à la suite d'une faute contre Burri , à quel-
ques minutes de la fin , l'addition aurait pris
des proportions catastrophiques pour les

Bernois. En conclusion, on peut constater
que les changements apportés dans la com-
position de l'équipe neuchâteloise ont été
salutaires et si les hommes de Morand
abordent les finales avec la même volonté
de vaincre et le même état d'esprit qu 'hier ,
ils pourront avoir peiie confiance en leurs
possibilités et être très optimistes quant à
l'avenir.

M. W.

Un point mérité ponr Fontainemelon
STADE LAUSANNE - FONTAINEME-

LON 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Muller 12 me, Barbe-

zat 62me.
STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pa-

vesi, Brantschi ; Michaud , Gander ,
Muller ; Reil, Wenger, Furiga, Rova-
letti , Favez. Entraîneur Monnard.

FONTAINEMiBLON : Etienne ; Cu-
che, Schaer ; Aubert, Auderset, Jendly;
Andréanelly, Siméoni, Barbezat, Wen-
ger, Gimmi. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Tissière, de Bramois.
NOTES : Terrain en bon état. Beau

temps. 250 spectateurs . Qualité du
match : bonne. Après dix minutes,
Matthey remplace Brantschi, tandis
qu'à la 28me, Edelmann joue pour

Cuche. A la 32me minute après la
pause, un tir de Fontainemelon frap-
pe le poteau. Coups de coin : 10-8
(5-3).

MANQUE D'EFFICACITÉ
Intéressante rencontre entre deu.f

équi pes se valant. On vit donc d' ex-
cellentes choses, mais aussi des mala-
dresses grosses « comme ça ». Il est
en particulier e f fa ran t  de constata
combien d' occasions de but sont né-
cessaires à Stade Lausanne pour en
réussir une. Furiga , en particulier, a
manqué de réussite. Les Vaudois au-
raient dû mener à la mi-temps par
trois buts d' avance. En deuxième
partie , la chaleur aidant , le ry thme
baissa un peu. Un but de Reil annulé
pour hors-jeu vit Fontainemelon éga-
liser sur la contre-attaque qui suivit.
Du reste , si les Neuchatelois prof i tè-
rent du p iège du hors-jeu , Us furent
aidés par l'inattention adverse. Gimmi
passa dans l'entrejeu , tandis que
Pavesi, le meilleur Vaudois, se mê-
lait à ses avants, deux points étant
visés. Le partage f in i t  par mettre tout
le monde d' accord , les deux équipes
avant raté tour à tour la totalité .

A. EDELMANN-MONTY .

Fribourg n peiné à Martigny

COVP DE CHAPEAU. — Kroemer (à droite) l'a réussi hier
à Berne.

Les Valaisans ont fait de grands progrès

MARTIGNY - FRIBOURG 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Renevey, 6me ; Puttala,

16me et 47me ; Waeber, 51me (penalty).
MARTIGNY : Constantin ; Girard, Du-

pont, Rouiller, De Wolff ; Dayen, Moret ;

Morel, Grand, Zanotti, Puttalaz. Entraî-
neur : Renko.

FRIBOURG : Brosi ; Chevaillaz, Gross,
Waeber , Cotting ; Jungo, Jordan ; Schal-
ler, Birbaum, Tippelt, Renevey. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Mingard, le Mont-sur-
Lausanne.

NOTES : Terrain em bon état. Temps
ensoleillé, bise latérale. Match correct.
Grand est blessé à la 75me minute et doit
s'exiler à l'aile droite. A la 66me minute,
une déviation de Puttalaz, soir un centre
de Moret, aboutit sur le montant alors que
Brosi était battu.

Fribourg donna l'impression, au début,
de vouloir tout renverser. Mais le but
marqué après six minutes de jeu le mit
trop tôt en confiance. Martigny eut alors
une violente réaction et la réussite de
Puttalaz relança l'intérêt de la partie tout
en équilibrant le jeu. Dès cet instant,
en effet , les joueurs valaisans amélio-
rèrent nettement leur prestation et les
Fribourgeois durent se battre pour pré-
server leur camp. Déjà champions, ils
ne mirent pas la même ardeur en jeu
mais ils n'entendaient pas subir une dé-
faite. Très en verve, l'attaque locale,
emmenée par Grand en bonne forme,
multiplia ses attaques.

A la Sime minute, Rouiller a commis
une faute sur Schaller en dehors du car-
ré fatidique. Mais l'arbitre a accordé un
penalty, croyant que la faute avait été
commise à l'intérieur des seize mètres.
L'égalisation obtenue, le jeu devint ner-
veux et les accrochages furent plus fré-
quents. Martigny développa un jeu plus
lié, plus harmonieux, avec une bonne
utilisation des ailiers et un appin cons-
tant de ses demis. Fribourg ne s'est pas
comporté en champion. Il s'est évertué
surtout à ne pas perdre. L'équipe valai-
sanne, d'ailleurs, a été très p r è s  de la
victoire et l'aurait méritée au vu de sa
prestation confirmant les bons résultats
obtenus précédemment.

E. U.

Delémont méritait Ee partage
ALLE - DELÉMONT 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Saner (penalty) 32me ;

Desbœufs (penalty) 60me ; Desbœufs 84me.
ALLE : Turberg ; Farine, Klopfenstein,

Saner, Jobin ; Grégoire, Gafner ; Burgun-
der I, Mamie, Desbœufs, Hofmann. Entraî-
neur : Zuber.

DELÉMONT : Saner ; Barth, Ferrari ,
Burki ; Willemin II, Balzarini ; Bernheim,
Willemin I, Coutelaz, Voirol, Steulet. En-
traîneur : Jeanmonod.

ARBITRE : M. Doflinger, de Bâle.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont, ter-

rain excellent. Temps ensoleillé. 400 spec-
tateurs. A la Sme minute, tir de Mamie
sur le poteau. Turberg, à la 13me minute,
dévie un tir sur la latte. A la 45me mi-
nute, Mamie cède sa place à Petignat.
Coups de coin : 6-7 (2-2).

SAUVÉ
En battant Delémont, Aile assure sa

place en première ligue. C'est dommage
que, par la même occasion, il condamne
son adversaire du jour à descendre en
deuxième ligue. La partie avait bien débuté
pour Delémont qui se montrait très actif
en début de rencontre. Jouant très bien en
profondeur, les avants de pointe furent un
danger permanent pour la défense locale qui
se sortit souvent avec chance de situations
dangereuses. Le but obtenu sur penalty pour
Delémont obligea enfin l'équipe locale à
attaquer de façon plus incisive. Le résultat
au repos était logique. Après le thé, l'ar-
rivée de Petignat dans la ligne d'attaque
ajoulote se montra positive. Jouant moins
contractés qu'en première mi-temps, les
avants locaux se créèrent à leur tour des
chances de buts. Il fallut, cependant, que
Desbœufs transforme un penalty sévère pour
remettre les équipes à égalité. Dès ce mo-
ment, sentant la victoire à leur portée, les
joueurs d'Aile se firent plus pressants. Ce
n'est, toutefois, que dans les dernières mi-
nutes que le résultat a penché en faveur
de l'équipe d'Aile. Delémont, qui n'avait

plus rien à' perdre , a fourni une bonne par-
tie. D'après le déroulement du match, un
résultat nul aurait été plus logique. A. R.

Saint -Imier presque finaliste
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II
1-1 [0-0]

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean ,
Zingg ; Rado , Hirschy I, Colombo ; Hu-
guenin, Aellen, Wittmer , Girardin, Meric.
Entraîneu r : Donzé.

LA CHAUX - DE - FONDS II : Langel ;
Feuz, Perre t, Boichat, Bieri, Dallavanzi ;
Rawyler, Theurillat, Zaugg, Aubert, Geau-
froy. Entraîneur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Serez, de Bienne.
BUTS : Aellen ; Bieri.
Fait curieux : l'arbitre ne se présentant

pas, les adversaires se sont mis d'accord
pour confie r la direction de leur match à
l'arbitre qui avait fonctionné pour le match
d'ouverture. Saint-Imier a ressenti la fati-
gue de son match de jeudi et n'a pas dé-
veloppé son jeu habituel. Les Chaux-de-
Fonniers égalisèrent à la dernière minute.

P. C.

Etoile-Audax 4-2 (0-1]
ÉTOILE : Muller ; Crivelli, Kullmann,

Fischbacher, Dubois ; Chervet, Emmeneg-
ger ; Froidevaux , Diacon , Bélaz, Messerli.
Entraîneur : Jacot.

AUDAX : Stefanuto ; Ravera , Perrone,
Franco, Brustolin ; Coassin, Innocente ; Fio-
rese, Carollo, Rizzon, Pacini. Entraîneur :
Kauer.

ARBITRE : M Hohl, de Berne.
BUTS : Froidevaux, Diacon, Bélaz, Du-

bois ; Fiorese, Perrone.
Après un début laborieux des Stelliens,

les joueurs des Montagnes renversèrent la
situation en seconde mi-temps. Audax a dé-
çu et se trouve ainsi éliminé de la course
au titre. Notons qu 'Etoile se paya le luxe
de tirer un penalty à côté en première
mi-temps. Phesoj.

Colombier - Boudry 1-2 (0-0)
COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Dubois ;

Martin , Pinnezzi, Joray ; Luthi , Locatelli,
Schlaeppy, Debrot, Vauthier. Entraîneur :
Held.

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Burgi H ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Baechler (Per-
ret-Gentil), Fontana, Kâhr, Ritzmann, Va-
lentinuzzi. Entraineur : Chassot.

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS : Luthi ; Perret-Gentil , Valenti-

nuzzi.
Colombier n 'a pas su profiter de quel-

ques occasions offertes en première mi-
temps. Par la suite, Boudry domina nette-
ment et son succès ne souffre d'aucune dis-
cussion. Match correct et cle bonne valeur.

B. R.

Floria - Fleurier 0-4 (0-2)
FLORIA : Agresta ; Obertufer , Bieri I ;

Voirol , Corsini (Cibrario), John ; Hugue-
nin , Poirier , Turler , Ehrbar , Bader. Entraî-
neur : Corsini.

FLEURIER : Bonny ; Carjnjnatti , Weiss-
brodt II, Pellegrinelli , Luttcri ; Weissbrodt
I, Lambert ; Marquis , Camozzi , Gaiani, Vi-
vas. Entraîneur : Giger.

ARBITRE : M. Klaesiger , de Berne.
BUTS : Weissbrodt I, Marquis, Camozzi,

Vivas.
Le match a été équilibré au début, puis

il tourna à l'avantage des Fleurisans beau-
coup plus volontaires. Floria a tenté d'éga-
liser en deuxième mi-temps, mais son atta-
que a mal joué. Fleurier , plus résolu , a
entièrement mérité son succès et paraît de
taille à évite r la chute. M. V.

Xamax II - Hauterive 1-0 (1-0)
XAMAX II : Gruaz ; Christelcr , Jaeger ;

Gioria H, Richard I, Stauffe r ; Bischof ,
Rothpletz, falcone, Richard II, Buss. En-
traîneur : Gioria 1.

HAUTERIVE : Bernet ; Hegel , Bertolo ;
Gianoli , Chevalley, Sanbiaggio ; Gerber
(Bottini), Mp/ffioli , Greriachcr, Pollini ,
Monnard. Entraîneur : Chevalley.

ARBITRE : M. Kric« , de Berne.
BUT : Buss.
Xamax II a renoué avec le succès non

sans difficulté. Hauterive n 'a pas manqué
d'argument mais sa ligne d'attaque a éprou-
vé mille peines face à la défense xa-
maxienne à son affaire. Les coéquipiers de
Richard II ont , de ' leur côté, raté quelques
occasions favorables mais, dans l'ensemble,
n'ont pas montré une grande supériorité.

G. r,

Les autres résultats
dss séries inférieures

Sme li gne : Auvernier  - Couvet 1-7 ;
Comète - Serrières 5-0 ; Buttes - Cor-
celles 2-6 ; Espagnol - L'Areuse 0-1 ;
Cortaillod - Le Parc Ib. 2-2 ; Geneveys-
snr-Coffrane - Sonvilier 1-8 ; Saint-
Biaise - Dombresson 6-3 ; La Sagne -
Fontainemelon II 4-1 ; Xamax III -

Superga 1-2 ; Le Parc la. - Ticino 3-3.
lune ligue : Châtelard - Gorgier 9-0 ;

Boudry II - Audax Ha. 0-1 ; Béroche
Ib. - Helvétia 6-2 ; Cortaillod lia. -
Béroche la. 2-0 ; Comète II - Audax
Hb. 0-3 ; Colombier II - Corcelles II
3-3 ; Auvernier II - Serrières II 0-1 ;
Bôle - Dombresson II 2-1 ; Saint-Sul-
pice - Fleurier lib. 4-1 ; L'Areuse II -
Couvet II 0-0 ; Noiraigue - Travers
0-14 ; Fleurier Ha. - Môtiers 4-2 ; Cres-
sier la. - Saint-Biaise II 6-1 ; Espa-
gnol II - Marin 0-2 ; Hauterive II -
Cressier Ib. 3-0 ; Le Landeron la. -
Cantonal II 8-0 ; Lignières - Le Lan-
deron Ib. 2-1 ; Les Bois Ib. - Son-
vilier II 0-1 ; Etoile Ha. - La Chaux-
de-Fonds Illb. 11-0 ; Saint-Imier II -
Le Parc Ha. renv. ; Floria lib. - La
Chaux-de-Fonds IHa. 2-6 ; Floria Ha. -
La Sagne II renv. ; Ticino H - Etoile
Ile. 1-4 ; Les Bois la. - Le Locle III
6-2 ; Le Parc Hb. - Superga II 0-3.

Juniors A. : Lé Locle - Xamax B.
1-1 ; Etoile - Cantonal 2-0 ; Marin -
Buttes 5-0 ; Fleurier - Comète 3-2 ;
Boudry - Cortaillod 1-2 ; Hauterive -
Audax 2-3 ; Saint-Biaise - Travers
10-2 ; Saint-Imier - Floria renv. ; Le
Parc - Fontainemelon 0-4 ; Ticino -
Auvernier 2-1.

Juniors B. : Floria A. - Le Locle 4-1 ;
Le Parc A. - Xamax 3-1 ; La Chaux-
de-Fonds A. - Etoile A. 2-3 ; Fontai-
nemelon A. - Gorgier 4-1 ; Cortaillod -
Dombresson 1-0 ; Marin - Châtelard
5-0 ; Corcelles - Le Landeron 8-0 ;
Auvernier - Béroche 1-1 ; Couvet - Co-
lombier 3-0 ; Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds B. renv. ; La Sagne - Fiona
B. 1-4 ; Geneveys-sur-Coffrane - Ticino
0-3 ; Fontainemelon B. - Le Parc B.
1 -fi

Juniors C. : Xamax A. - Etoile 10-1 ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds A.
6-1 ; Xamax B, - Comète 0-0 ; Saint-
Imier - Le Parc B. renv. ; La Chaux-
de-Fonds B. - Le Parc A. renv. ; Bou-
dry - Geneveys-sur-Coffrane 8-1 ; Fleu-
rier - Serrières 0-1 ; Hauterive - Châ-
telard renvoyé.

Vétérans : Etoil e - Le Locle '-U-
Interrég ionaux A. : Xamax - Servette

2-1 • Stade Lausanne - Cantonal 4-1 ;
Monthey - La Chaux-de-Fonds 1-1.

Intercantonaux B. : Cantonal - Xa-
max 0-1 ; Saint-Imier - Yverdon 3-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Payerne 1-0.

Fribourg
Deuxième Hgue : Beauregard - Domdi-

dier 4-0 ; Central - Tavel 1-1 ; Richemond -
Villars 1-0 ; Bulle - Fribourg II 0-1 ; Mo-
rat - Cormondes 3-2. „_ ,  m

Troisième ligue : La Tour - Central Hb
6-2 ; Attalens - Romont 1-3 ; Sivinez -
Châtel 3-3 ; Central Ha - Matran 4-2 ;
Courtepin - Corminbœuf 2-0 ; Guin - Prez
1-1 ; Estavayer Ib - Fribourg III 2-4 ; Bus-
sy - Portalban 1-9 ; Misery - Estavayer la
2-6 ; Villeneuve - Cugy 2-0 ; Vully - Saint-
Aubin 2-0 ; Montet- Mombrelloz 2-2.

Vaud
Deuxième ligne : Bussigny - Sainte-Croix

3-0 ; Nyon - Echallens 2-2 ; Orbe - Yver-
don, renvoyé définitivement ; Renens - Payer-
ne 3-0 ; Concordia - Vevey 0-3 ; Le Mont -
Malley 5-1 ; Stade - Chailly 0-3 ; Mon-
treux - La Tour 1-3.

Troisième ligue : Saint-Prcx - Gland 5-0 ;
Perroy - Forward 4-0 ; Nyon - Tolochenaz
3-4 ; Frangins - Rolle 2-4 ; Vignoble - Mé-
zières 1-2 ; Aigle - Saint-Sulpice 3-1 ; Mon-
treux - Bex 3-1 ; Moudon - Villeneuve 1-0 ;
Roche - Saint-Légier 1-4; Crissier - Con-
cordia 4-0 ; Admira - Renens 3-1 ; Cha-
vannes/Epeney - Ecublens 2-6 ; ES Nord -
Penthalaz 3-1.

Valais
Deuxième ligue : Saxon - Grône 1-1 ;

Salgesch - Sierre 6-1 ; Brigue - Fully 0-1 ;
Saint-Maurice - Port-Valais 2-1 ; Saillon -
Saint-Léonard 1-0.

Troisième ligue : Conthey - Naters 2-1 ;
Savièse - Châteauneuf 2-0 ; Chippis - Gri-
misuat 6-2 ; Viège - Lalden 3-0 ; Lens 1-
Salgesch n 9-2 ; Troistorrents - Leytron
3-3 ; Monthey II - Muraz 2-3 ; Orsières -
Saint-Gingolph 1-2 ; Vouvry - Riddes 2-3 ;
Martigny II - Ardon 1-0.

Jura
Deuxième ligue : USBB - Gruns tcrn 2-0 ;

Buren - Tramelan 2-3 ; Bévilard - Courte-
maiche 0-0 ; Boujean - Mâche 4-0 ; Ma-
dretsch - Longeau 3-2.

Troisième ligue : Aurore - Mâche 2-1 ;
USBB - Bienne 1-4 ; Tavannes - Court 2-3 ;
Reconvilier - Tramelan 1-0 ; Aile - Courte-
telle 0-3 ; Courrendlin - Delémont 3-3 ;
Bassecourt - Mervelier 3-0 ; Les Genevez -
Develier 5-3 ; Glovelier - Saignelégier 3-1.

Denis Hulme (Brabham) signe un éclatant succès
H__S_B__B De nombreux abandons' et un uccident grave un G. F. de Monuco

Bandini, grièvement brûlé, est entre Ici vie et la mort
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ce premier Grand prix européen comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs s'est déroulé par un temps ma-
gnifique qui favorisait une excellente car-
buration. Une fois de plus, sur ce circuit
monégasque très sinueux et très dur pour
les mécaniques, un grand nombre d'aban-
dons ont_ été enregistrés, puisque, sur les
seize bolides qui ont pris le départ, six
seulement figurent à l'arrivée. Mais reve-
nons-en au déroulement de l'épreuve.

NOMBREUX ABANDONS
Dès le départ, Bandini, sur Ferrari, s'im-

posait en tête. Jack Brabham qui avait réa-
lisé finalement le meilleur chrono lors des
essais se voyait rapidement contraint à
l'abandon ensuite d'une fuite d'huile. Jacky
Stewart, sur sa B.R.M., pour sa part, s'atta-
quait à la Ferrari et bientôt la dépassait
Huime, le fidèle lieutenant de Brabham,
suivait l'Ecossais comme une ombre. Une
belle lutte opposait Bandini, Surtees, sur
sa Honda, et MacLaren pour la troisième
place. Au treizième passage, c'était l'aban-
don prématuré de Stewart Diagnostic offi-
ciel ! ennui de transmission. Hulme prenait

alors le commandement et le gardait jus-
qu'à la fin. Les pilotes des Lotus, soit Jim
Clark et Graham Hill, sont attardés. Clark
a été victime d'un tete-à-queue, quant à
Graham Hill, son véhicule ne peut aller
plus vite... Siffert, pour sa part, a joué de
malchance. Lors du tête-à-queue de Clark,
il touchait l'Ecossais et abîmait son radia-
teur. C'est avec une vingtaine de tours de
retard qu'il reprenait la compétition avant
d'abandonner définitivement

Au 27me tour, Surtees, avec sa Honda,
s'arrête près de la chicane : nn piston grip-
pé l'empêche de continuer la bataille. An
premier tiers de la course, soit au 3Sme
tour, les positions sont les suivantes : 1.
Hulme, sur Brabham ; 2. Bandini, sur Fer-
rari ; 3. MacLaren, sur MacLaren ; 4.

Baumann gagne
le slalom de Wangen

Le slalom national de Wangen, qui
était couru en deux manches et qui
réunissait cent quatre-vingts pilotes,
a été remporté par Fritz Baumann
(Staefa) sur c Cooper », qui s'alignait
en catégorie course. Baumann a réussi
le meilleur temps dans les deux man-
ches et il a devancé Xavier Perrot , le
vainqueur, de Payerne, et le Suédois
Joachim Bonnier , qui a écopé de dix
secondes de pénalisation dans la se-
conde manche, pour une faute de porte.

Clark, sur Lotus ; 5. Amon, sur Ferrari ;
6. G. Hill, sur Lotus ; 7. Spence, sur
BRM.

Le petit bolide de MacLaren, très ma-
niable, semble à l'aise sur le tracé moné-
gasque. Mis à part l'abandon de Clark qui
a touché un mur au virage du bureau de
tabac, aucun changement important n'inter-
vient avant le 71 me tour. Lors de ce pas-
sage, MacLaren doit s'arrêter au stand pour
remettre son système d'allumage au point.
II perdra deux tours dont Amon et G.
Hill sauront profiter. Derrière, Spence et
Rodriguez luttent ponr la sixième place.
Ccst en fin de compte le Mexicain qui
doublera définitivement le Britannique.

Dans l'intervalle, Bandini s'attaque à Hul-
me. Mais ce dernier résiste. Dans son style
très conlé, le Néo-Zélandais fait la joie du
public par ses démonstrations de savants
dérapages contrôlés. L'Italien n'arrive pas
à combler son retard qui s'augmente de dix
à quinze secondes environ.

LE DRAME ÉCLATE
Au 81me tour, le drame éclate : la Fer-

rari de Bandini sort de la chicane. Elle
touche soudainement les bottes de paille
et va se briser contre un poteau électrique.
Sous le choc, la monoplace rouge se re-
tourne et prend feu immédiatement Le pi-
lote est encore à l'Intérieur. Bien que des
secours arrivent tout de suite, il faudra
attendre que le feu soit en légère régres-
sion pour extraire Bandini dc l'incendie.

TRAGÉDIE.  — Oit s'empresse autour du malheureux Bandini.
(Téléphoto AP;

Il faudra attendre près de deux heures pour
savoir à quoi s'en tinir sur l'état du pi-
lote. Selon le communiqué officiel, le pi-
lote est très grièvement brûlé aux deux
jambes et aux deux bras, légèrement au
visage. Les yeux sont intacts, il a une
plaie ouverte au flanc et se trouve en
salle d'opération où les médecins espèrent
le sauver. C'est donc à une fin dc course
tragique que les spectateurs ont assisté.
Et le vainqueur du jour, Denis Hulme, sur
Brabham, lui-même, n'avait qu'un pâle sou-
rire lorsque le prince Ramier, en personne,
lui remit la coupe qu'il avait pourtant mé-
ritée.

Roland CHRISTEN

CLASSEMENTS
1. Denis Hulme (NZ) sur Repco-Brab-

ham , les 314 km 500 en 2 h 34'34"3
(122 ,143) ; 2. Graham Hill (GB) sur Lo-
tus, à un tou r ; 3. Chris Amon (NZ) sur
Ferrari à deux tours ; 4. Bruce MacLaren
(NZ) sur MacLaren, à trois tours ; 5. Pe-
dro Rodriguez (Mex) sur Cooper-Maserati,
à quatre tours ; 6. Mike Spence (GB) sur
BRM à quatre tours. Tous les autres con-
currents ont abandonné.

Classement provisoire du championnat du
monde des conducteurs :

1. Hulme (NZ) 12 p. ; 2. Rodriguez
(Mex) 11 ; 3. Love (Rhod) et Hill (GB), 6;
5. Surtees (GB) et Amon (NZ) 4 ; 7.
MacLaren (NZ) 3 ; 8. Anderson (GB) 2 ;
9. Brabham (Aus) et Spence (GB).

Olympic Fribourg
remporte Sa finale

Tournoi de Fribourg

Olympic Fribourg, en battant par
treize points d'écart la sélection na-
tionale, a remporté du même coup le
tournoi organisé sur les bords de la
Sarine. Cette victoire est particulière-
ment encourageante pour les Fribour-
geois, à une semaine du match qui
les opposera au champion suisse, Ura-
nia , pour la finale de la coupe de
Suisse. Une ombre au tableau, cepen-
dan t : le joueur Saycgh, pilier de la
formation fribourgeoise avec Tutun-
djan , a été mis hors de combat à la
suite de divers incidents survenus con-
tre la sélection nationale.

Résultats des finales : Sme - 4me pla-
ces : Algor Varèse-Lokomotiva Karlovy
Vary 51-46 ; Fribourg Olympic - sélec-
tion nationale 72-59.

M. R.

Performances à Los-Angeles

D'excellentes performances, dont un
record du monde égalé, ont été enre-
gistrées à Los Angeles, au cours d'une
réunion universitaire à laquelle assis-
taient plus de 15,000 spectateurs.

L'équipe de relais 4 fois 110 yards
de l'Université de Californie à Los
Angeles, composée d'Okoye, Domansky,
Copeland et Busby, a réalisé 39"6,
égalant le record du monde de la
spécialité détenu conjointement par les
équipes des Universités de la Califor-
nie du sud et du Texas du sud. Cette
performance ne pourra cependant pas
être homologuée comme record du
monde, étant donné la présence dans
le quatuor universitaire américain d'un
étranger : le Canadien Domansky.

Sur 440 yards haies, Vanderstock
(22 ans) a réalisé 50"2, meilleure per-
formance mondiale de l'année, devant
le Néo - Zélandais Roger Johnsson
(50"6), temps qui ne pourra pas être
reconnu comme record de Nouvelle-
Zélande, car Johnsson ne fut chrono-
métré que par nn seul juge officiel.
Enfin , Bob Seagren, au saut à la per-
che, a échoué de justesse à 5 m 36
(record dn monde 5 m 34).

Record égalé
dans un relais

Résultats
Groupe romand : Assens - Monthey

2-3 ; Etoile Carouge - Versoix 1-1 ; Mar-
tigny - Fribourg 2-2 ; Stade Lausanne -
Fontainemelon 1-1 ; Vevey - Forward
2-1 ; Yverdon - Rarogne 1-1.

Groupe central : Berne - Cantonal 1-4;
Langenthal - Porrentruy 1-2 ; Aile -
Delémont 2-1 ; Berthoud - Nordstern
1-1 ; Breitenbach - Olten 3-0 ; Minerva-
Durrenast 3-1.

Groupe oriental : Emmenbriicke - Wid-
nau 5-2 ; Kusnacht - Locarno 1-0 ; Red
Star - Amriswil 5-0 ; Rorschach - Zoug
4-2 ; Schaffhouse - Frauenfeld 1-1 ; Us-
ter - Vaduz 4-0.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . .  21 17 3 1 49 16 37
2. Etoile Carouge 22 13 5 4 48 21 31
3. Monthey . . 21 12 4 5 45 25 28
4. Vevey . . 21 10 5 6 39 35 25
5. Chênois . . 21 8 5 8 27 27 21
6. Martigny . . 21 5 10 6 31 36 20
7. Fontainemelon 22 6 8 8 35 38 20
8. Rarogne . . 21 6 6 9 31 33 18
9. Yverdon . .  21 6 6 9 31 35 18

10. Versoix . .  21 5 7 9 25 33 17
11. Stade Lausan. 21 6 4 11 24 38 16
12. Forward . . 20 5 2 13 17 39 12
13. Assens . . 21 3 5 13 23 49 11

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal . 21 15 3 3 50 26 33
2. Berne . . . 22 11 8 3 40 23 30
3. Porrentruy . 21 13 1 7 44 32 27
4. Langenthal . 22 11 4 7 39 27 26
5. Minerva . . 22 8 9 5 40 27 25
6. Concordia . 21 9 6 6 34 27 24
7. Breitenbach . 21 7 8 6 22 17 22
8. Nordstern . 21 6 8 7 28 31 20
9. Aile . . .  23 5 9 9 29 42 19

10. Berthoud . 22 5 8 9 27 27 18
11. Olten . . . 22 7 2 13 26 40 16
12. Durrenast . 21 5 2 14 29 50 12
13. Delémont . 21 3 2 16 25 64 8Confrontation

médiocre
à Yverdon

YVERDON - RAROGNE 1-1 (1-0).
, MARQUEURS : Scalanczy 3me ; K
Breggy 50me.

YVERDON : Pasquini ; Caillet H, Del
Ossa, Caillet I, Tharin ; Chevalley, Rubi-
ni;  Oulevay, Resin, Scalanczy, Contayon
Entraîneur : Morgenegg.

RAROGNE : Anderegg ; Salzberger , Loch-
matter, Eyer, B. Breggy ; Aeberhart , P.
Troger ; K. Breggy, Zurbriggen, Wampfler.
A. Troger. Entraîneur : Nazely.

ARBITRE : M. Tschannen, de Genève,
NOTES : Terrain dYverdon en bon état.

Temps chaud. 400 spectateurs.
Cette rencontre importante pour les deux

formations fut des plus médiocres. Les deux
équipes pensaient plus à préserver leurs buts
qu'à marquer et rares furent les bonnes
combinaisons. En début de rencontre, Sca-
lanczy, très actif , profitait d'une erreur de
la défense pour ouvrir la marque. K. Breg-
gy en faisait de même au début de la se-
conde mi-temps. A part un tir sur le mon-
tant, de Scalanczy à nouveau, ce match est
demeuré morne, d'autant plus que les con-
tacts étaient aussi brutaux que nombreux.

En résumé, Yverdon a perdu une bonne
occasion de se tirer définitivement d'affai-
re et il devra accomplir de meilleures pres-
tations pour écarter tout danger.

Int.

Angleterre
Quarante-et-unième sjournée : Arsenal

Stoke City 3-1, Aston Villa - Everton 2-4
Blackpool - West Bromwich Albion 1-3.
Chelsea - Leeds United 2-2, Leicester Ci-
ty - Newcastle United 4-2, Liverpool - Tot-
tenham 0-0, Manchester City - Sheffield
United 1-1, Sheffield Wednesday - Burnley
7-0, Southampton - Nottingham Forest 2-1,
Sunderland - Felham 3-1, West Ham Uni-
ted - Manchester United 1-6. Classement :
1. Manchester United 41-59 ; 2. Nottingham
Forest 42-54 ; 3. Leeds United 39-51 ; 4.
Tottenham 40-51 ; 5. Liverpool 41-51 ; 6.
Everton 40-45.

Allemagne
Demi-finales de la conpe : Bayen» Munich
- Munich 1860 3-1 ; Hambourg-Alemania -
Aix-la-Chapelle 3-1.

Italie
Trente-ei-unicme journée : Atalanta - Ca-

gliari 1-0 ; Foggia - Turin .0-0 ; Juventus -
Inter 1-0 ; Vicence - Lecco 3-0 ; Lazio -
Brescia 0-2 ; Milan - Rome 3-1 ; Naples -
Florence 1-2 ; Spal - Mantoue 1-1 ; Venise
- Bologne 1-2. Classement : 1. Inter, 31
matches, 46 points ; 2. Juventus, 31-44 ; 3.
Bologne, 31-41 ; 4. Naples et Florence,
31-39.

France
Trente-quatrièane j ournée : Toulouse -

Nantes 2-2 ; Marseille - Bordeaux 3-2 ;
Angers - Lens 2-0 ; Rouen - Sedan
3-0 Lille - Stade de Paris 0-0 ; Nîmes -
Valenciennes 1-2 ; Strasbourg - Lyon
0-0 ; Reims - Sochaux 1-1.



Adorni gagne en tout grand champion
Coups de tonnerre dans les dernières étapes du Tour de Romandie

Brillant au Locle samedi, Hagmann a sombré hier
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Sur les routes du canton de Neuchâtel
et du Jura, le Tour de Romandie 1967,
vingt et unième du nom, aura connu un épi-
logue inattendu. Un épilogue intéressant
aussi, d'où n'est pourtant pas exclu le ri-
dicule, A Sainte-croix, hier en fin d'après-
midi, le sentiment était donc mitigé. Cer-
tains criaient victoire, comme les Italiens
— et ils étaient nombreux dans les rangs
serrés de ce public dominical — d'autres
pleuraient la défaite, mais tous, en commun,
regrettaient quelque chose. Quoi ? Difficile
à définir...

De cet imbroglio que nous allons tenter
de démêler plus bas, est ressortie la victoire
de Vittorio Adorni, à qui nous ne ferons
pas l'injure de le présenter fci. Le coureur
de Parme est trop connu pour cela. Mais
si quelqu'un était inattendu à la suite du dé-
roulement de la veille, c'était bien lui. Même

si samedi, il s'était déjà imposé le matin,
Adorni a signé le troisième doublé du

Tour de Romandie, après ceux de .Tenu
Forestier qui s'imposa en 1954 et 1957.
et de Louis Rostollan (1960 et 1961), puis-
qu'il avait déjà gagné en 1965. D a d'autre
part inscrit un nouveau nom prestigieux
au palmarès dc l'épreuve de l'Union cycliste
suisse.

Que s'est-il donc passé tout au long de
ce week-end fertile en événements ? Beau-
coup de choses, que nous allons reprendre
dans le désordre par rang d'importance.

RIDICULE
Le ridicule, dont nous faisons état plus

haut se concrétise par nn chiffre, im seul :
28'15" de retard pour le peloton à Sainte-
Croix. Un retard qui avait commencé à
prendre naissance au Noirmont, après vingt-

BLAJXC... COMME KEIGE.  — Ee Genevois... Blanc a tme manière
bien à lui dc monter la Vue-des-Alpes.

(Avipress. - Cuche)

neuf kilomètres de course seulement, lorsque
huit hommes s'échappèrent : les Italiens
De Pra, Favaro, Balmamion et Dallini,
le Belge Desmet, l'Espagnol Alomar, et
les Suisses Pfenniger, Blanc et Brand. Quel-
ques centaines de mètres, ces hommes
roulèrent de concert. Puis le directeur spor-
tif dc l'équipé <¦ Tigra » (détentrice du mail-
lot vert avec Hagmann et trois hommes
devant) vint en faire freiner deux, Blanc
et Brand , qui, estimait-on, étaient mieux en
place aux côtés du premier du classement
général. Et, depuis ce moment-là, les six
ne firent qu'augmenter leur avance. On
vous évitera volontiers des chiffres. Le dé-
but et la fin suffisent. Personne ne voulut
se mettre à travailler dans ce peloton où
pourtant nombreux étaient ceux qui y au-
raient trouvé un avantage.

SANS RÉACTION

Jusqu'à Tramelan, on pourrait trouver une
excuse à l'abandon de la place enviée de
Hagmann : puisque les Italiens avaient vou-
lu le perdre, il perdait les Italiens en
jouant la carte Pfenninger. Celui-ci était en
effet devant, et n'avait, au classement
général qu'un retard de 5'09". A remarquer
que Desmet, le plus vieux coureur du Tour,
ne comptait lui que 5'12". Mais c'était une
façon comme une autre de cacher son er-
reur derrière un paravent. ,

Après Tramelan par contre, plus d'excuse :
Vittorio Adorni s'était enfui seul tout
d'abord, puis avec quelques compagnons.
Et si Adorni lui-même quittait la torpeur
du peloton, ce n'était pas ponr rien. Mais
pour aller gagner le Tour. Alors, M. Hag-
man n, alors les « Tigra » ?

LES DURES ÉPREUVES
DE SAMEDI

Ce sont-là les faits les plus marquants
de ce qui fut tout sauf une promenade sui
les routes romandes. Il serait faux d'oubliei
cc qui se passa la veille, d'autant plus
qu'à deux reprises, on crut avoir enregistre
un résultat définitif . Ainsi le matin, il fal-
lait aller des Diablerets au Locle. Pour

PASSAGE A NEUCHATEL. — Voici le passage du peloton rue
de la Boine.

(Avipress - Baillod)

ce faire, on avait prié tout le monde sur
la ligne de départ à six heures du matin
déjà, les coureurs devant ingurgiter leut
entrecôte et leur riz deux heures aupara-
vant.

Comme supplément, on leur offrit le
col des Mosses. Qu'ils gravirent sagement
groupés, restant ainsi jusqu'au ravitaille-
ment de Neuchâtel. Là, deux messieurs
prirent rapidement leurs musettes et ne pri-
rent pas le temps de faire l'inventaire :
Pfenniger et Zilioli entamèrent la Vue des
Alpes avec quelque avance sur les autres.
Mais seul l'Italien persévéra, et c'est lui
qu'applaudirent des milliers de spectateurs
massés le long des belles routes, malgré
une pluie battante qui tourna cn neige au
moment où l'altitude voulue fut atteinte.

Zilioli ne put toutefois parvenir seul au
Locle. La montée des Ponts-de-Martel lui
fut fatale, alors que quelques-uns au con-
traire, l'apprécièrent Parmi eux, Motta, Hag-
mann et Adorni. Le sprint fut favorable
à ce dernier . Du même coup, le duel
que l'on attendait contre la montre entre
Gimondi et Motta disparaissait, puisque
l'ex-vainqueur du Tour de France avaii
concédé dc précieuses secondes.

Ce duel subsistait pourtant. On lui at-
tribuait Motfa et Adorni comme partenai-
res. On trouva Hagmann qui battit tout
le monde par k.o. Vendredi soir, samedi
matin surtout, la question était de savoir
comment l'on pourrait battre Gianni Motta ,
Samedi soir, on cherchait les mêmes mo-
yens à l'encontre de Robert Hagmann.
On connaît la suite-

Serge Dournow
BEAU VAINQUEUR. — L'exploit d'Adorni restera dans les annales.

(Photo A.S.L.)

Hagmann avait stupéfié... Adorni
— Ce qu'a réussi Hagmann est in-

croyable. Il m'a vraiment stupéfié.

Adorni — training vert, richement or-
né des parements de sa nouvelle marque

— revit les péripéties de l'étape contre
la montre, du Locle.

— Bien sûr, il faisait froid et le fort
vent de face ajoutait encore aux diffi-
cultés, mais c'est la première fois
qu'Hagmann me bat.

¦— Est-ce à dire que le Tour est joué ?
— Une course n'est jamais jouée (on

sait aujourd'hui à quoi s'en tenir !).
Quoi qu'il en soit, peu de coureurs

peuvent se vanter d'avoir battu le grand
champion italien dans cette épreuve roya-
le. Anquetil lui-même, doit se souvenir
d'un certain Tour d'Italie 1966 où Vitto-
rio avait remporté l'étape à plus de
48 km/heure de moyenne. Adorni avait,
par la suite, abandonné, souffrant d'une
crise d'appendicite, et Gimondi avait
s»mbré. Cette saison, Adorni ne fera plus
équipe avec Gimondi et on sç demande
si ce divorce ne va pas porter un coup
sensible à la gloire de celui que l'on
considérait , il y a deux ans encore, com-
me le nouveau « campionnissimo ».

Prudent , Adorni rectifie le tir :
— Je ne crois pas que cette sépara-

tion soit préjudiciable à Felice. Certes,
je l'ai souvent assisté. Mais Gimondi est
quand même un très grand coureur. Y

— Plus grand que Motta ?
— Motta est différent : c'est un pur-

sang. Un tout grand champion. Encore
un peu jeune, peut-être.

CONTRASTE FRAPPANT
Ce même Motta que nous espérions

interviewer quitte subrepticement la salle
à manger où son équipe et celle d'Ador-
ni étaient voisines de table. Contraste
d'ailleurs frappant, alors que la gaieté
régnait à la table de Salamini, le groupe
Molteni affichait la plus grande cons

^
-

ternation.
Motta, que son training noir rendait

incroyablement frêle, paraissait abattu.

Adorni, longtemps, est venu lui parler.
De la discussion, des noms ont jailli.

Celui d'Anquetil, en particulier, est sou-
vent revenu sur le tapis. Etait-ce au su-
jet du prochain Tour d'Italie ou bien du
record de l'heure ? Adorni, qui convoite
les deux, est bien placé pour répondre.

— On ne pent minimiser un coureur
comme Anquetil. A l'heure actuelle, U
peut encore battre n'importe qui. Le
Français ne se laissera sans doute plus
surprendre comme lors de la première
étape du Giro de l'an passé.

Un sourire malicieux traverse le visage
buriné d'Adorni à l'évocation de ce coup
de Jarnac dont il fut à l'origine. Si
Adorni craint Anquetil, la présence de
Merckx dans le 50me Tour d'Italie le
laisse, en revanche, complètement indif-
férent.

— Il ne tiendra pas dix étapes, n
s'écroulera dans la montagne !

A peine évoqué le problème du Tour
de France, Adorni lève les bras au ciel.
Il est vrai qu'il y a de quoi être un peu
affolé. Faire deux équipes nationales ita-
liennes sans provoquer de conflits relè-
verait du miracle. Les sélectionneurs suis-
ses ne savent pas leur chance...

DÉFAITE DOULOUREUSE
Presque neuf heures et demie. La salle

est vide, à présent. Décemment — et
même si le fait de s'être levé à cinq
heures du matin et d'avoir accompli le
périple que l'on sait ne semble pas gê-
ner le moins du monde notre interlocu-
teur — nous ne pouvons pas retenir
plus longtemps ce sympathique champion
qu'est Adorni. Pas plus que nous n'osons
poursuivre Motta dans sa chambre. Car,
ainsi que le disait Adorni : « Si l'on court,
c'est toujours pour gagner et il est des
défaites qui font très mal. »

E. EIGENMANN

Classements
Classement de la première partie

de la Sme étape, les Diablerets-
le-Locle (179 km en ligne) : 1. Ador-
ni (It) 4 ri 56' 58" ; 2. Motta (It) ;
3. van Schil (Be) ; 4. Santamaria
(Esip) ; 5. Hagmann (S) même
temps.

Classement de la deuxième partie
(course contre la montre au Locle
sur 32 km) : 1. Hagmann (S) 44' 48"
(nouveau record diu circuit), moyen-
ne 42, 858) ; 2. Adorni (It) 45' 22" ;
3. Santamaria (Esip) 46' 41" 4. Motta
(It) 46' 46" ; 5. Pfenninger (S)
47'24".

Classement général : 1. Hagmann
(S) 14 h 19" 35 ; 2. Motta (It) 14 h
20' 43" 3. Adorni (It) 14 h 21' 19" ;
4. Gimondi (It) 14 h 23' 04" ; 5.
Santamaria (Esp) 14 h 23' 18" ; 6.
van Sohil (Be) 14 h 24' 12".

Classement de la 4me et dernière
étape, le Locle-Sainte-Croix , 226 ,5 km:
1. Alomar (Esp) 6 h 07' 35"
(37,019); 2. Balmamion (It) ; 3. Bal-
lini (It ) ; 4. A. Desmet (Be) ; 5.
Louis Pfenninger (S) même temps ;
6. Favaro (It) 6 h 08' 20" 7. Denti
(It) 6 h 09* 53" ; 8. Lasa (Esp)
6 h 10' 15" ; 8. Van Dewiele (Be) ;
10. Adorni (It) ; 11. Mastrotto (Fr)
même temips ; 12. d'e Pra (It) 6 b

11* 24" ; 13. ScandleMi (K) 6 h
22' 20" 14. Vifian (S) 6 h 27* 30" ;
15. Vreys (Be) 6 h 35* 50" ; 16. ex-
aequo : Hagmann (S), Motta (It),
Gimondi (It).

Classement général final : 1. Ador-
ni (It) 20 h 31' 34" ; 2. Pfenninger
(S) 20 h 32' 19" ; 3. Desmet (Be)
20 h 32' 22" ; 4.Alomar (Esp) 20 h
35' 23" ; 5. Lasa (Esp) 20 h 36' 44" ;
6. Mastrotto (Fr) 20 h 38' 38" 7.
Denti (It) 20 h 40' 49" ; 8. Balma-
mion (It) 20 h 41' 48" ; 9. Bollini
(It) 20 h 48' 13" ; 10. Vandewiele
(Be) 20 h 52* 33" ; 11. Favaro (It)
20 h 52' 58" ; 12. Hagmann (S) 20 h
55' 25" ; 13. Motta (It) 20 h 56' 33";
14. Gimondi (It) 20 h 58' 54" ; 15.
Santamaria (Esp) 20 h 59* 08" ; 16.
van Sohil (Be) 21 h 00' 02" ; 17.
Maurer (S) 21 h 01' 02" ; 18. Goye-
neche (Esp) 21 h 03' 09" 19. Marine
(Esp) 21 h 03' 49" ; 20. Girard (S)
21 h 04' 07".

Classement final par équipes : 1.
Fagor 62 h 09' 24" ; 2. Filotex 62 h
11' 32" ; 3. Molteni 62 h 17' 25" ;
4. Tigra 62 h 33' 04" ; 5. Salvarani
62 h 39' 17" 6. Flandiria 62 h 39" 57"
7. Kamome 63 h 06' 16" 8. Goldor
63 h 43' 31". Zimba et Salamini
n'ont pas été classés.

Ducasse consolide sa position
SURPRISE DANS L'ÉTAPE REINE DE LÀ «VUELTA »

Diaz, ex-vainqueur du Tour de l'Ave-
nir, a été le héros de l'étape reine de
la « Vuelta 67 », Barcelone - Andorre
(241 kilomètres), qui remporte déta-
ché après avoir franch i en tête les
trois cols du programme de la jour-
née : Tossas, Puymoren s et Envalira.
Le Français Jean-Pierre Ducasse, qui
avouai t avoir dû s'employer à fond
dans l'ascension du Tossas, loin d'être
inquiété, consolide , sa position sur ses
suivants immédiats qui s'appellent
maintenant San Miguel (à 5' 57"), Gon-
zalez (à 6' 06"), Lopez Rodriguez (à
7' 07") et Janssen (à 7' 23").

Le maillot jaune est arrivé à 30
secondes seulement des grimpeurs ré-
putés tels que Jimenez et Lopez Ro-
driguez , et en mème temps que le
Français Poulidor. Il ne reste mainte-
nant  que deux diff icul tés  pour arriver

à Bilbao : deux étapes contre la mon-
tre, la 15me (44 km) et la 17me (28
kilomètres). Elles paraissent insuffisan-
tes pour mettre en danger Ducasse,
grande révélation de cette « Vuelta > .
L'Espagnol Perez Frances et l'Anglais
Simpson ont tenté le tout pour le tout
dimanche et ils ont échoué.

Classement de la llme étape Barce-
lone - Andorre ( 241 km) : 1. Diaz (Esp)
6 h 39' 21" ; 2. Echevarria (Esp) 6 h
41' 32" ; 3. J. Jimenez (Esp), 4. Lopez
Carril (Esp), 5. Granell (Esp), 6. Lo-
pez Rodriguez (Esp), même temps ;
7. Janssen (Hol) 6 h 42' 03".

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
50 h 34' 20" ; 2. San Miguel (Esp) 50 h
40' 17" ; 3. Gonzalez (Esp) 50 h 40'
2(1" ; 4. Lopez Rodriguez (Esp) 50 h
41' 27" ; 5. Janssen (Hol) 50 h 41' 43" ;
(i . Haast (Hol) 50 h 42' 21".

La Grèce mène devant la Suisse
Coupe Davis : Sturdza méconnaissable

L'équipe suisse a perdu une belle
occasion de poursuivre son aventure
en coupe Davis. Sa quali f ication dé-
pendait du double. Le cap itaine de
l'équipe suisse avait choisi d'associer
à Schori , Dimitri Sturdza , ses servi-
ces, croyait-on, devant faire la diffé-
rence devant la paire Kalogeropoulos-
Gavrilidis. Eh bien, non I Rarement
Sturdza n'apparut aussi médiocre.
Crisp é par ses responsabilités, il a
raté , hier, à Genève , tout ce qu'il ne
voulait pas , et même p lus. Pourtant ,
la paire grecque n'était pas invincible ,
Gavrilidis étant certainement le moins
talentueux des quatre joueurs en pré-
sence. Si Schori f u t  égal à lui-même
au cours des deux premiers sets, par
la suite, un curieux phénomène de
mimétisme le faisait  copier Sturdza.
Il envoyait dans le filet des balles
pourtant faciles. Comment exp liquer
le comportement de Dimitri Sturdza?
Jeudi , contre Kalogeropoulos , il réus-
sissait des services d'une puissance
et d' une précision extraordinaire. De
ces services , hier, il n'en restait rien.

Cel après-midi , Sturdza viendra
certainement à bout de l'insignif iant
Gavrilidis. Par contre , il est vrai-
semblable, pour ne pas dire certa in,
que TVerren (bien malgré lui) cédera

à Kalogeropoulos la troisième et dé-
cisive victoire à la Grèce. On disait
l'é quipe suisse 1967 la p lus forte  de
ces i/ uinze dernières années. C'est
peut-être vrai I Toujours est-il qu'elle
s 'incline devant une for mation qui
ne repose que sur un seul homme :
Kalogeropoulos dont il sera intéres-
sant de suivre la prestat ion au pro-
chain tour.

Jean-Marie TBEUBET

RÉSULTATS
Double : Gavrilidis-Kalogevopoulos battent

Sturdza-Schori 3-6, 9-7, 6-2, 7-5.

Autres rencontres
A Prague : Tchécoslovaquie - Chili 2-3.

A Saint-Sébastien : Espagne-RAU 5-0. A
Helsinki : Finlande-Danemark 1-4. A Buda-
pest : Hongrie-Suède 4-1. A Dusseldorf :
Allemagne de TOuest-URSS 2-3. A East-
bourne : Grande-Bretagne-Canada 3-1. A
Zagreb : Yougoslavie-Brésil 2-3.

Grains de selle
O Hier, peu après Delémont, le ca-

mion-balai se retrouva, on ne sait trop
pourquoi, derrière le groupe de tête. Le
peloton , lui , était à la dérive, mais
était-il nécessaire de l'abandonner déjà
à son triste sort ?

® On dit que les Espagnols n'aiment
pas le froid , et par conséquent la nei-
gé. Sur quoi se base-t-on pour affirmer
une telle chose. Regardez ceux du Tour
de Romandie : il suffit que les condi- :
tions atmosphériques deviennent épouvan-
tables, entre Neuchâtel et Le Locle,
pour que les cinq — mais oui, l'équipe
complète — se classent dans les douze
premiers.
9 En montant les Reusilles, depuis

Tramelan, les champs étaient jaunes, à
droite et à gauche de la route : les
jonquilles se prélassaient au soleil. Nom-
breux furent ceux qui s'arrêtèrent pour
en cueillir. Mais celui qui réussit le
plus ' gros bouquet fut sans contestation
aucune le Dr Guinchard, inamovible mé-
decin du Tour de Romandie. Il est vrai

qu 'il n'avait pas grand-chose à faire du-
rant ces quatre jours , personne ne
s'étant annoncé malade , sauf un certain
Vittorio Adorni qui voulait abandonnei
samedi matin !

® Une prime de 500 francs récom-
pensait le coureu r le plus jeune termi-
nant l'épreuve. Le Genevois Bernard Vi-
fian allait la toucher lorsque l'on décou-
vrit que l'on n'avait pas l'âge de , Mino
Denti, coéquipier de Gimondi. On de-
manda donc la licence de ce dernier ,
et l'on constata que l'Italien est né...
quatre jours avant Vifian. Pas de chan-
ce...

9 Un confrère demanda , sans rire, à
L'Hoste : « Depuis quand parles-tu l'al-
lemand, et pourquoi une équipe françai-
se inscrit-elle dans la langue de Gœthe
le « leit-motiv > de chacun ? » . Voulez-
vous savoir ce qui est inscrit sur le
cadre du vélo ? « Caput » . Vous voyez
ce que cela veut dire. A titre indica-
tif , c'est aussi le nom du directeur
sportif de l'équipe Kamome.

S. O.

INCOMPRÉHENSIBLE. — On a tle la peine à comprendre qu'Hag-
mann se soit pareillement laissé surprendre.

(Photo A.SL.)

Le Japonais Tsurami
triomphe à Montreux

Le Japonais Shuji Tsurumi, deuxième
du championnat du monde de 1966, est
sorti à son avantage du duel qui l'opposait
au Yougoslave Miroslav Cerar , au cours
de la deuxième journée de la coupe du
Centenaire qui s'est déroulée à Montreux
en présence de 1200 spectateurs.

Hier , des la première épreuve (exercice
au sol) Tsurumi se trouva en tête. Il ne
¦ levait p lus abandonner cette première pla-
ce. L'Allemand de l'Est Brehme , qui com-
mit une faute grossière à la barre fixe
(8 ,55), rétrograda. Les concurrents suisses
se comportèrent fort bien , cn particulier
au saut de cheval et à la barre fixe. Selon
l'avis de tous les observateurs neutres ,
Roland Hurzeler réussit une performance
de classe mondiale a la barre fixe. En re-
vanche , le cheval d' arçons demeure toujours
le point faihle des Suisses. Enfin ,  aux barres
parallèles . Berchtold rata son exercice (8 ,40).

Classement final des douze discip lines :
I. Shuji Tsurumi (Jap) 115 ,35 p. (57,90 le
deuxième jour) ; 2. Miroslav Cerar (You)
114.80 (57 ,25) ; 3. Kubicka (Pol) 113,20
(56,95) ; 4. Carminucci (It) 111,95 (56,45);
5. Brehme (Al-E) 111,10 (55) ; 6. Berchtold
(S) 110,50 (55) ; 7. Hurzeler (S) 110,25
(55.40) ; 8. Langweiler (S) 110.05 (55,30) ;
9. Ettlin (S) 109 (55,70).

!H|i_B5I^HNHH___-B_-_D---J

NATATION
Au Hallenbad do Zurich, l'équipe de re-

lais 4 X 10° mètres dos messieurs du SV
Limmat a battu le record suisse d» la
spécialité de 14"6, réalisant le temps de
4'48"7. L'équipe zuricoise était composée
de Strasser, Friedli , Hoehn et Morf.

FOOTBALL
Championnat de France dc première di-

vision (derniers matches dc la 34me jour-
née : Saint-Etienne-Monaco 1-3 ; Nice-Ren-
nes 4-0. Classement : 1. Saint-Etienne
47 p. — 2. Nantes 45 p.

CYCLISME
Les quatre jours de Dunkerque se sont

finalement joués sur les 81 kilomètres de
l'ultime étape courue clans la périphérie
dunkerquoise. Après de multiples attaques ,
Aimar, deuxième à dix secondes du nou-
veau « leader », le Belge Ciacs, est parvenu
à se détacher d'un groupe fort important
où se trouvait le maillot rose. Le dernier
vainqueur du Tour de France est ainsi
parvenu à ravir à son adversaire la pre-
mière place du classement final.

HIPPISME
Le prix des vainqueurs, dernière épreuve

importante du Concours hipp ique interna-
tional officiel de Rome, s'est déroulé avec
la participation de tous les Suisses qui
triomphèrent au Prix des Nations. Qua-
trième, P. Weier se comporta de façon
brillante. Blickenstorfer, longtemps bien pla-
cé, commit malheureusement deux fautes
sur les deux derniers obstacles. Dans l'épreu-
ve de consolation qui précéda ce Prix
des vainqueurs, aucun Suisse ne se mit
en évidence.

ftEffi3a|E-flia_^^

PASTIS
Pf?^ -• '•¦&̂ if5v§EPPffî  f_i_!il_!i

Apéritif anisé 45°

fl̂ sxslE-
Demandez sur carte postale votre doseur gratuit â:

Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin
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Spécialisé depuis 10 ans sur

worna
I Réservez votre hôtel idéal
directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v. Prospectus

vl ^ îM_W/ Q\r. \ lout comPris /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
6, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 2545 72
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L'été en «bottillon»
à Fheiire des loisirs...

Que vous aimiez flâner, à pied ou en pensée,
d'un pas léger et décontracté, vous ne sauriez le faire

avec plus d'aisance et plus de style
que dans ces bottillons d'été tout à fait dans le vent !

BALLY
_ _1®3__ _

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL

Machines ^^^.à laver Ê^^mAspirateurs wJÉl/
et révision

Marcel Grillon taise
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

PRINTANI ER *.*
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ENSEMBLE ROBE-MANTEAU
Genre lin, robe nouvelle, corsage filet, manteau droit, fente dos.

» Se fait en beige, ciel, marine et rose.

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR p

chez le spécialiste (¦•

CILO - VICTORIA j
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK

I 

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 21
Porcs 82 - Tél. 5 10 95

| Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS & FILS
Installation! sanitaires

Machines à laver • Schulthess >

Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

RETZ & Ge
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie

vos habits

Tél. 4 06 06

# L E  TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHÂTELOISE

organise à l ' intent ion des jeunes gens de 16 ans et plus
(Cilles et garçons)

un coors pour funiors
qui leur permettra d'acquérir les éléments de base :

technologie automobile ,
circulation routière,
sauvetage en cas d'accident (attestation de sauveteur délivrée).

Ce cours sera agrémenté par la projection de films touchant la
branche automobile : de la fabrication d'une voiture à son utili-
sation en rallye.

Finance : 3 fr. pour les enfants de sociétaires
5 fr. pour les non-membres.

Inscriptions auprès cle l'Office du Touring-club suisse, Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel , tél. 415 31.

Auto-école Simca S OOÛ
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



^rapides et discretŝ
Renseignements contre envol do ce bon

Nom: ___^^_^_________
Adresse: 
Localité: 
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Exposition et vente de tableaux de maîtres anciens et d'antiquités B K̂ î̂ T̂^" /"̂
J t̂y/ l

 ̂ Splendide présentation d'antiquités et de tableaux de maîtres anciens authentiques et de valeur sur ¦ ' - -,

^^3̂ ^  ̂ une superficie de 1500 m2. 
Durée 

de l'exposition : du 8 mai au 10 juin 1967. ; 
pç f̂T !  . - ' ;'

V»^Wfftgg_g/ Heures d'ouverture : chaque jour d e 9 à l 2 h e t de l4 _ 18 heures. En mai, tous les dimanches. -lïiÉ' Ê̂ ' .3§111

X&fOÛN I!»» J'ai rassemblé cette année pour mon exposition traditionnelle de printemps, un choix exclusif d'an- \ œk.
ĵsJÇr tiquités et de tableaux de maîtres anciens. OP* ' * Ml

Galerie R. Heinigers, Wichtrach, sur la route cantonale Berne-Thoune -  ̂ :, -c .::- l̂
î _ii _̂-__a_-_-_-_-_MB_i___B_uuu._H_n-_aMMRi
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COQ-D'INDE No 10
PRÈS D£ LA PLACE D(/ MARCHÉ

Nombreuses nouveautés en articles de camping et dans les fameuses

TENTES «JAMET» ET «DOLE-RACLET»
Facilités de paiement par crédit COOP

Ouverture selon horaire de nos magasins
jusqu 'au 13 mai 1967

ENTRÉE LIBRE
SANS OBLIGATION D'ACHAT

organisé par

I ¦
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Deux station-wagoes

pour la famille, le sport
et le travail

. ,  . . .' . .-S,. . .; , .,- , '«DJj^Hf,/ , «  ̂ - f

\ 11 0n TRA\/FI ? CZD j^-̂ jjijïa 5̂  
Le Morris Traveller Hydrolastic est levé- /\ I lUv l ll/"\VI__. l  I rnsP hicule idéal pour usages multiples, avec /

\ le confort généreux'de la limousine 1100. C'est le transporteur allround, pour courtes et longues /
\ distances: spacieux, économique; varié. Chargez tout ce qu'il vous faut pour un week-end sans /
\ souci, ou de longues vacances inoubliables, dans ce station-wagon unique. Pas à croire: /

N. 84% de toute la longueur de la voiture sont réservés pour passagers et bagages! La /
N. solution de l'énigme: Moteur transversal, roues aux quatre coins extrêmes. Pas /

v. un centimètre de place n'a été gaspillé. Ainsi de la place fut gagnée — de la /
>x^ 

place derrière et devant, de la place pourtous et tout! Le grand et large y/
ŝ. coffre à bagages accueille rapidement etfacilementtoutes >̂
•̂ v̂^  ̂

vos affaires. 400 kilos bien pesés I 
^

s^

1098 ccm, 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, suspension Hydrolastic, 5 places, 3 portes,
charge utile 400 kg

Volume de chargement: en 5 places 400 litres, en 2 places 1070 litres fr. 8800.-
Avec sièges couchettes fr. 8990. 

/ S* «ttteX
à m \

l 850 TRAVELLER /V Le plus petit et le plus économique des station-wagons , /
\ avec une surface de chargement de 1,4 m' et une /
\ capacité de 905 litres. Petite camionnette idéale /  \

N. pourcommerçantsetartisans .voitureidéale /
\ pour les loisirs, les pique-niques j r

—̂ et les week-end: pratique. 

850 ccm, 4/37 CV, moteur transversal , traction avant ,
4 places, 3 portes, charge utile 308 kg fr. 6350.—

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^̂ ^̂  

BMC est l'un des plus importants consortiums
Représentation générale: J. H. Keller S. A., Vulkan- f3E|Ejl|j européens de l'industrie automobile. Environ 350 re-

stasse 120,8048 Zurich - Tél. 051/54 52 50 ^̂ ^̂ ^ .
présentants 

et 
stations 

de 

service 

en Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 Î 6  28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminu s, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77

<r î̂  M ft't Le bien ,e plus Précieux: La Santé !
3&Pttfj |kN Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
fcM raJIl (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement , etc.) retrou-
*7 vV^̂ ^ . 

vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque
s/Y

 ̂
" * WJ|̂ l'organisme ne se suffit plus a lui-même et ne parvient pas a reconsti-

Jpf dJWf v&^KÉ
1

'.-,. tuer les farces dépensées par ie travail de tous les jours, un produit
-jÉJ* ^  ̂L,\ YJ___fe- '3'en oonnu s'impose: 

^̂

1**1̂ 2eMers , ĝ_M /W l^i «Ifew- °- ~ ' -in _<mk\ - MmkWÊË $$mm&-,y. !} ce>>jj>iR' : .M lrjiME_lffi mjnni^̂ oalij jmokjj _̂_HBKiitofc —- , ̂  % , p < <^ __iem ft r m—« ^" «EïSÏ Wr îiT  ̂ TB—S^ 'T/ a v̂^̂ Ŝ?̂ .

"* -j o, Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
<!&£¦, .-^ éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

| . -.:t4 dissouts dans du malaga de 1er choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
A * : 2eller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
JljÉpBwN -* % affaiblies ou surmenées.

^̂ K
^ - ; -  Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50JBSHX 1

KR-1-65 v , En vente dans les pharmacies et drogueries

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 541 23

™ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

rCORS '-Sh
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
llode et de la tenzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr.2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

1 HOTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) ;

Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques
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1 chez perrenoud outre *«*** i
a —-=* = ^— — 

le premier fabricant g
Pi M4KM& 'VTOAl'inlAC.I rtllû de Suisse romande a
| US?» JIât5 ÏJJJJ_t58& lllltk ? vous garantit encore S
® s La qualité exceptionnelle m

1 vous ne trouverez i:"̂ "- i
m --. : les plus divers: ®

i pas ailleurs , , ia . Jfc ._ . Les conseils de ses HBEI " ' ^ ' - ¦ - décorateurs-ensembliers, B® pour vos rideaux, tapis, H
S WHfâz~ rrH~. luminaires. SI
gj H V>~~-—. Des possibilités de m

gj I . i , i  i ,  WilTl-B_-_--_r | Livrable -par élément. gj

H H ¦ • D«lr!Ln.BL H ••••••• •••• gj
1*1 B 1 .. * G _K HV R%S pour une « _=,
® Î Y"ïd____&i llf lli_i__-_lCî_ Sa I»̂ *^" documentation gratuite . 

g

| I I IWVJIsJfGrO 1 « Nom et : BB

1 perrenoud i ; , i
B ¦Hi-iminuBi min miw ,i M 11 t i ¦mwi m iniii iiiiiiii MJMMM m— • • H
B î̂ ^M""»i|'̂ w"i'M'"™™wwMwfî ^ l-ilil-l-— • Rue, N°: • aa Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville) : S a
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NEW I I  #

L
*w%A_r I /0/0Ï/&..
B SB B BWAl__-__ ,̂ D _̂_V Mm Mm m%¦? %rf̂  B m H iiii

î F ILTER j tellement
1 _̂OTl¥ il 

 ̂ /^7S#ÎÏS» ' - I Y I •t£p r ; ï M * *M  %** %*w
i "fe. S ; ^ ' ¦ î3êF

^ ' ï« *

I - I : cta /̂
W -;: '- .: ' <¦>"-. - :•* ~*

¦ - 
_ _̂t 'I 1 A I ' - -  ,< , TT K.. 1

¦__^BR

i

eA^
a"

Blend

, LOOK" une „lS douce
NeW l 

bea«co«P 
J 

,„„g«e«'

grâce «

_ ^_m Vy 'Vr>
, - \

:^;l;Sf';Yl:'j

pur no«tfeIIe

^̂ le

bee

9°ut de

w ,150

. ___  - ^ s 

^/
La maison

LANGLOIS DE BLOIS
exposera ses modèles de

TAPISSERIES
(Gobelin)

dn 3 au 12 mai (inclus)

chez

H. & W. Schweizer & Co AG, Berne
ensemblier

Grand choix de sièges de styles français, etc.
Theaterplatz 5 - Hotellaube 8

l , _J

r -
J D u  nouveau, »! dans

! Il la manière
1 lj  d'écrire 
m 1 Nous nous sommes dit: le stylo
_ I 1 HI à bille étant l'instrument à écrire le j
g iii: Fil plus utilisé dans le monde, nous
'2 || 1 devons associer la plus haute
•g, B p précision à l'esthétique fonctionnelle
c I j Il ll pour obtenir un instrument parfait.

5 l Ja * Pour atteindre ce but, des années de
g lH lll ffi préparation, de recherche et
.g ||] j ] d'expériences furent nécessaires.
6 m il 1 Nous avons mis au point la
K ¦ 

| ] *1 cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
f i « d'un contenu suffisant pour
|. 'j jl 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
; [Il bille de tungstène, dure comme le

' Iii 11 diamant, logée dans un porte-bille
W li j II en acier inoxydable, et à son
! j ' système d'écoulement à 6 canaux
t j ,  il' qui assure un débit parfaitement
; uniforme de l'encre pendant toute la
j j durée de la cartouche.
¦ "IE a ^u's nous avons analysé
Hlliyf scientifiquement les fonctions
ip i ÉS|£ musculaires de la main qui écrit.
C ¦ ^| Résultat: la «prise» EPOCA,
'T \ S* anatomiquement parfaite par rapport
P .. ' | au diamètre, au poids et à l'équilibre.
jf " - Toutes ces particularités se
S \ ' il> retrouvent dans chaque modèle du
<f . î vaste assortiment de stylos à bille
¦ UU EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
B Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
S ."" Jgi Tous ces modèles ont oe quelque
m r i chose que les autres stylos à bille
¦gaffl n'ont pas.

B ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA

Iff ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
v D'ÉCRIRE!
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Ëvunce de l'Alliance dès indépendants
au élections cantonales lucernoises

MÊME PHÉNOMÈNE QU'IL Y A QUATRE SEMAINES À ZURICH

Les Dartis traditionnels - sauf les conservateurs - reculent
LUCERNE (ATS). — Les élections

au Grand conseil du canton de Lu-
cerne, qui compte 170 sièges, ont été
marquées par une nette avance des in-
dépendants (plus 8 sièges), l'appari-
tion des agrariens, nouveau parti, et
un recul général des partis tradition-
nels, sauf des conservateurs qui cou-
chent sur leurs positions.

La répartition des sièges est la sui-
vante :

Conservateurs : 70 (sans change-
ment) ;

Radicaux : 59 (— 4)
Chrétiens-sociaux : 17 (—2) ;
Indéoendants : 12 (+ 8) :

Socialistes : 11 (— 3) ;
Agrariens : 1 (nouveau parti).
En ville de Lucerne, les indépendants

ont gagné quatre sièges (ils en auront
8), tandis que les radicaux et les socia-
listes en perdent chacun deux. Les
mêmes indépendants ont remporté
deux sièges dans le district de Hoch-
dorf .

Quan t à la répartition des voix, elle
est la suivante, pour l'ensemble des
districts : conservateurs : 25,330
(24,862) chrétiensHSOciaux J 6722
(7106) ; radicaux : 21,851 (23,362) ;
j eunes radicaux (Lucerne campagne) :

301 (—) ; socialistes : 4825 (5278) ; in
dépendants : 4383 (1990) ; agrariens
549 (—) : « liberté et droits » : 214 (—)

Deux nouveau attentats a Lausanne
Ce bâtiment abrite la Caisse canto-

nale dea retraite populaires, la ma-
jeure partie des services du départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, des services du départe-
ment de l'intérieur, le service cantonal
de la formation professionnelle, qui
a une de ses entrées sur la rue Saint-
Martin 12 bis. Il est facile de pénétrer
dans l'immeuble par la grande porte
métallique donnant de ce côté. Le rez-
de-chaussée abrite aussi un dépôt
d'harmoniums et surtout la sous-sta-
tion électrique alimentant l'ensemble
du bâtiment.

Une double charge de plastic avait
été placée à l'intérieur et mise_ à feu
par une longue mèche. La moitié seule-
ment explosa — on devait retrouver
peu après au milieu du corridor une
partie de cette charge, sans doute mal
connectée, intacte.

L'explosion fit néanmoins d'impor-
tants dégâts atteignant la station
électrique et privant ainsi le bâtiment
de courant, démolissant le bas de la
cage d'escalier et immobilisant l'ascen-
seur. Lorsque nous parvînmes sur les
lieux, ' tout venait d'être « bouclé » par
la sûreté.

A LA CHAPELLE
DE L'HOPITAL CANTONAL

Une autre charge avait été placée
par le ou les terroristes dans l'angle
formé par les murs de l'institut d'ana-

Les bureaux de PEtat, dans l'immeuble Saint-Martin, ont particulièrement souffert.
(A.Si.)

tomie pathols&que et de la morgue
de l'hôpital cantonal attenante à la
chapelle où , cependant , le culte a pu
être célébré dimanche.

Là, l'explosion se produisit à 23 h 55,
donc treize minutes après celle de la
rue Saint-Martin.

Les criminels ont agi très rapide-
ment mais ont dû , manifestement, se
servir d'une mèche plus longue à
Saint-Martin, sinon ils n'auraient pas
eu le temps de se rendre aussi vite à
l'hôpital.

Nous fûmes sur les lieux en même
temps que les premiers gendarmes et
des inspecteurs de la police judiciaire
municipale, qui cherchaient à l'aide de
torches électriques l'emplacement de
l'explosion.

On devait vite s'apercevoir que tou-
tes les vitres de l'institut, de la mor-
gue et de la chapelle donnant sur la
cour avaient volé en éclats.

Les débris jonchaient le sol. On ne
pouvait approcher, une autre explosion
pouvant se produire à tout instant. Cu-
rieusement, un bel arbre planté dans
l'angle des bâtiments était intact. A
l'intérieur, les meubles et de nombreux
objets ont été endommagés. C'est mi-
racle que personne ne se soit trouvé
BIIT> IPH l i f i iT au moment de l'attentat.

LE JOUR VEN U
Dimanche matin, les dégâts étalent

visibles dans toute leur ampleur. L'ex-
plosion a été très forte et a secoué
le quartier. De nombreux curieux sont
venus sur place, maintenus à distance,
cependant , par un cordon de gendar-
mes, et commentant avec indignation
et stupeur un acte aussi insensé, aussi
révoltant.

Dans la journée de dimanche, la sû-
reté a décidé de nouvelles mesures
de surveillance — elles sont déjà très
étendues — et plus particulièrement
autour des bâtiments de l'Etat.

La visite des lieux, à l'institut d'ana-
tomie pathologique, permet de consta-
ter que la majeure partie des dégâts
se situe au premier étage, alors que le
rez-de-chaussée est à peu près intact,
à part les vitres. Au premier étage,
les auditoires ont été saccagés, ainsi
que des armoires à linge et matériel.

M. Pierre Schumacher, chef du dé-
partement de l'intérieur, a rencontré
M. Kaymond . Gafner, directeur de
l'hôpital cantonal» dimanche en fin de
matinée, et tous deux ont mis an point
les mesures de surveillance à prendre
pour l'ensemble des bâtiments hospi-
taliers de l'Etat.

Rue Saint-Martin, relevons que même
les portes blindées des abris anti-
aériens ont été descellées. Que sera-ce
le jour où une bombe aérienne tom-
bera sur un immeuble muni de telles
portes (ce que personne ne souhaite) ?

QUI ?
L'enquête est poussée dans toutes le»

directions. Nous ne pouvons donner

aucune précision sur les mesures pri-
ses, pour ne pas la gêner en rensei-
gnant les auteurs criminels que l'on
cherche à atteindre.

Devant l'ampleur des attaques com-
mises depuis près d'un mois contre les
biens de l'Etat, il semble de plus en
plus improbable que ces auteurs puis-
sent se trouver parmi les paysans mis
à l'amende à la suite de l'importation
clandestine de vaches frisonnes ou
imontbéliardes : le canton de Vaud
s'est, en effet , montré souple à leur
égard... quant à l'application des sanc-
tions fédérales.

Où les chercher, alors ? Dans un
terrorisme du typleF.L.J. reconstitué ?
Rappelons que Boiliat, après son éva-
sion de Crêtelongue, avait adressé aux
journaux une lettre manuscrite, an-
nonçant qu 'il allait récidiver. Mais
on ne voit pas très bien le rap-
port entre des actes dirigés contre
l'Etat de Berne et ceux visant l'Etat
de Vaud. Il faut donc attendre, en
espérant que d'autres explosions ne se
produiront pas. Voilà déjà assez de
mal.

Allo !... La caserne
va sauter

(sp) Un inconnu a téléphoné à la po-
lice locale de Lausanne vers 20 heu-
res, hier, en disant que la caserne de
gendarmerie allait sauter dans 10 mi-
nutes. Comme en fin de soirée, rien
ne s'était passé, il s'agit certainement
d'une mauvaise farce. Mais la sur-
veillance ne s'est pas relâchée pour
autant.

Appel de la police
(sp) Après les explosions do l'As-
cension qui ont détruit deux véhi-
cules de la gendarmerie, à Lausan-
ne, et endommagé uni mur de sou-
tènement sur la ligne de chemin de
fer Lausanne-Vallorbe, deux nou-
velles explosions se sont produites
dans la nuit du 6 au 7 mai, la pre-
mière vers 23 h 40, rue Saint-Mar-
tin 12 bis, à Lausanne. La seconda
à 23 h 50, à l'Institut d'anatonjjta
pathologique de l'hôpital cantonal;
provoquant l'une et l'autre da très
importants dégâts.

Devant la gravité de ces . événe-
ments, la police cantonale et les po-
lices municipales ont pris un en-
semble de mesures mais seraient re-
connaissantes à toutes les person-
nes en mesure de leur communi-
quer des renseignements utiles à
l'enquête de le faire au (021)
22 27 11.

Tous les conseillers
d'Etat réélus

Les élections au Conseil d'Etat lu-
cernois ont vu une participation cle
85,44 pour cent. On a recensé 64,081
bulletins valables, et la majorité abso-
lue était de 32,041. Tous les conseillers
d'Etat sortants ont été réélus. Il n'y
avait pas de candidat nouveau . Voici
la répartition des voix :

M, W. Buehlmann (cons.) 60,097 ;
M. J. Isenschmid (cons.) 59,239 ;
M. F. Willi (cons.) 59,044 ;
M. A. Kaech (rad.) 58,804 ;
M. W. Kurzmever (rad.) 58,326 ;
M. H. Rogger (chr.-soc.) 57,524 ;
M. A. Muheim (soc.) 57,346.

Les élections vues de Berne
De notre correspondant de Berne :
II ne fait aucun doute que les élec-

tions cantonales de Lucerne retiendront,
elles aussi, l'attention des milieux poli-
tiques fédéraux. On y constate le même
phénomène qu'à Zurich, il y a quatre
semaines, c'est-à-dire une avance de
l'Alliance des indépendants d'autant plus
spectaculaire que le canton de Lucerne
est l'un de ceux où, en dépit d'une
lutte toujours très vive entre les par-
tis, la situation politique était des plus
stables.

Dans l'ancien Grand conseil, qui
compte 170 membres, les indépendants
ne formaient qu'un groupuscule de cinq
députés. Us se retrouveront douze et,
ce à quoi certes personne ne s'atten-
dait, ils passent ainsi devant les socia-
listes, qui tombent de treize à onze.
S'ils parviennent à garder le vent en
poupe jusqu'en octobre pour les élec-
tions fédérales, ils menaceraient ainsi
sérieusement le seul siège que la gauche
occupe dans la députation lucernoise au
Conseil national.

Le parti radical — ou « libéral • com-
me on l'appelle dans quelaes cantons
alémaniques et dans le Jura — sort
aussi sensiblement affaibli de ce scrutin
puisque sa part est réduite de 63 à
59 mandats.

C'est dans la ville de Lucerne que
le recul est le plus sensible, c'est-à-dire
là où il détient encore la majorité rela-
tive, mais une majorité qu'il devra dé-
fendre en iuin prochain lors des élec-

tions municipales. L'affrontement s'an-
nonce particulièrement rude pour le
poste de président de la ville 0e maire
de Lucerne) que les radicaux occupaient
depuis des décennies.

Enfin, c'est l'aile gauche des troupes
catholiques, à savoir les chrétiens-so-
ciaux, qui fait, elle aussi, les frais du
succès des indépendants et perd deux
sièges, tandis que le bloc conservateur
maintient ses 70 mandats.

Ces deux fractions alliées conservent,
avec 87 sièges, la majorité absolue qui
n'a plus échappé à la droite depuis
1871 — elle sera centenaire dans quatre
ans — mais à deux sièges près.

Une particularité encore : pour la pre-
mière fois, le parti des paysans artisans
et bourgeois tentait sa chance. Il a un
élu, mais en ville de Lucerne, tandis
que, dans l'arrondissement de Lucerne-
Campagne, et dans le district rural de
l'Entlebuch, où il avait également déposé
des listes, il n'atteint pas le quorum.

En somme, dans un canton où, pen-
dant près d'un siècle, la rivalité entre
le parti majoritaire — conservateur ca-
tholique et chrétien-social — et une op-
position formée essentiellement par les
radicaux marquait de sa seule empreinte
la lutte électorale, nn nouvel élément
est apparu : ce mécontentement qui a
sa source dans la manière dont, sur le
plan fédéra], est menée la politique
économique. Et, une fois encore, c'est
le mouvement qui n'a aucune part anx
responsabilités gouvernementales qui en
tire profit. G. P.

Surprenante acceptation
du droit de vote féminin partiel
à la Landsgemeinde de Glaris

GLARIS (UPI). — A la surprise géné-
rale, la Landsgemeinde de Glaris, qul

^ 
réu-

nissait quelque 6000 citoyens, a adopté, di-
manche, un projet de loi introduisant

^ 
le

droit de vote des femmes dans les affaires
de paroisse, des écoles, de l'assistance, ainsi
que le droit d'éligibilité aux fonctions de
représentant légal d'orphelins. Glaris est
ainsi le premier canton de Landsgemeinde
ù introduire le suffrage féminin dans des
domaines réservés jusqu'ici strictement aux
hommes.

Ce faisant, les citoyens glaronnais ont
préféré le projet sous la forme adoptée par
le Grand conseil à une proposition faite
parmi l'assemblée de renvoyer le projet au
Conseil d'Etat en vue d'un réexamen. Le
nouveau projet ne devait prévoir que le
droit d'éligibilité sans le droit de vote. Le
landamman dut procéder par deux fois au
vote à main levée pour être sûr clu résul-
tat. A la deuxième reprise seulement , une

majorité claire mais faible se dégagea du
scrutin.

A la majorité des deux tiers, la Lands-
gemeinde a approuvé, en outre, le projet
très controversé de construction d'un hôpi-
tal souterrain pour le cas d'un conflit
armé sur l'emplacement de l'hôpital can-
tonal actuel. Les travaux sont devises à
2 millions de francs.

Tous les autres objets à l'ordre du jour
ont passé comme prévu.

Le landamman Feusi a salué la présence
de nombreux invités d'honneur dont le Con-
seil d'Etat schaffhousois , le président du
Conseil des Etats, M. Willi Rohner (Saint-
Gall), le président du Tribunal fédéral des
assurances, M. Pietro Nonna, ainsi que
plusieurs officiers supérieurs de l'armée.

Large discussion
à propos de l'usine

de Glaltalp

Landsgemeinde de «Zu Ibach »

SCHWYTZ (ATS). — La Landsgemeinde
du district du Vieux-Pays de Schwytz s'est
déroulée dimanche au < Zu Ibach > .

Une large discussion a eu lieu sur le
rapport d'enquête concernant les responsa-
bilités touchant aux erreurs d'investissement
intéressant l'usine de- Glattalp. L'assemblée,
toutefois , n'a procédé à aucun vote.

Le- président du conseil d'administration
de la < Glattalp-Kraftwerk », M. Bluntschy,
a souligné que le montant des investisse-
ments erronés ne s'élevait pas à onze mil-
lions, mais seulement à 4 ou 5 millions
cle francs. M, Bluntschy a déclaré, en ou-
tre, que l'affaire de la Glattalp ne pouvait
être conclue sans que ceux qui sont accusés
aient eu la possibilité de se faire entendre.
Les installations de la Glattal p seront ter-
minées. Il s'agira d'une usine électrique à
haute pression , et non pas, comme prévu ,
un bassin d'accumulation.

ON A VOTÉ A URI
Par 2491 « oui » contre 977 « non », les

électeurs du canton d'Uri ont approuvé la
loi d'introduction à la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie et invalidité. La participa-
tion au scrutin a été de 44.4 %.

CONTRE
UM PEUPLIER :
DEUX MORTS
KOBLEN Z (UPI). — Dimanche matin ,

une automobile roulant entre Full et
Koblenz , en Argovie, a dérapé dans
un virage et s'est jetée contre un peu-
plier. Le conducteur, M. Auguste
Schwere, âgé de 28 ans, et sa passa-
gère, Mlle Martha Stocker, âgée de
25 ans, de Wettingen, ont été tués sur
le coup. M. Schwere était domicilié à
Kleindoettingen, près de Koblenz.

La voiture a été entièrement démolie.

Deux fillettes tuées
sur la route en Thurgovie

KREUZLINGEN (ATS). — Cinq enfants,
jouaient sur la rive du Rhin, entre Kreuz-
lingen et Taegenvilen (Thurgovie). Comme
le temps se gâtait, ils décidèrent de rega-
gner la maison. Leur trajet de retour com-

prenait notamment la traversée de la route,
très fréquentée, entre le poste de douane
de Constance-Paradis et Tacgerwilen. Les
enfants laissèrent passer quelques voitures.
Puis, du groupe, trois fillettes s'engagèrent
sur la chaussée. Elles ne remarquèrent pas
une voiture arrivant à forte allure. Deux
fillettes, Judith Mathieu, âgée de 11 ans,
ct Vercna Studer, 9 ans, toutes deux do-
miciliées à Kreuzlingen, furent happées par
le véhicule, plaquées contre le radiateur,
puis, la voiture s'étant arrêtée, projetées
à terre.

Les deux malheureuses fillettes ont été
tuées sur le coup.

La troisième fillette, qui était la sœur
de Judith Mathieu, ne fut qu'effleurée par
l'automobile et légèrement blessée. Les deux
garçons, qui appartenaient au groupe, étalent
restés au bord de la route : l'un d'eux lan-
ça un cri de mise en garde aux fillettes,
mais celles-ci ne l'entendirent apparemment
pas.

Le conducteur de la voiture, âgé de
28 ans, est indemne. II s'est vu retirer
son permis.

Pris en flagrant délit
cle vol

GEN ÈVE (ATS). — Un chauffeur
Ag é de 26 ans se trouvait samedi dans
un café à Carouge. La porte de la cave
de l'établissement étant restée ouverte
il y remarqua toute une série de bon-
nes bouteilles. Discrètement il s'em-
para d'abord de trois flacons qu 'il al-
la porter dans sa voiture à quelque
300 mètres du café. Pensant qu 'il al-
lait poursuivre son petit manège, il ra-
mena le véhicule devant l'établisse-
ment et y déposa encore six bouteilles
de whisky, d'une valeur de 200 francs
environ. Le coup lui ayant réussi jus-
que-là, il retourna une troisième fois
à la cave, mais des consommateurs
avertirent la patronne. Démasqué, le
voleur voulut acheter le silence cle cet-
te dernière en lui offrant nne somme
cle 500 francs. Il avait , de plus, rendu
le produit de son vol. Mais la tenan-
cière ne l'entendit pas de cette oreil-
le. Elle avertit la police qui n'eut plus
qu'à venir cueillir le voleur, lequel a,
de plus, été inculpé de conduite d'au-
to sans permis.

1 mort, 3 blessés

Collision
à H©_rvio_[i

(sp) Hier, vers 15 h 25, sur la route
principale Mézières - Vevey, devant le
café de la Croix-Blanche, à Servlon,
un automobiliste, M. Emile Wagnières,
41 ans, paysan à Essertines-sur-Yver-
don, venant du village, a débouché
sur la route principale au moment
où survenait un automobiliste bernois,
M. Hans Schmid, 55 ans, demeurant à
Bienne, en direction de Vevey.

Grièvement blessés, M. Wagnières et
sa femme Pierrette, 35 ans, qui l'ac-
compagnait, furent transportés à l'hô-
pital cantonal, où Mme Wagnières suc-
comba peu après son admission - une
fracture du crâne. M. Schmid et son
passager, M. Juerg Thurlemann, 23 ans,
également domicilié à Bienne, furent
aussi transportés à l'hôpital cantonal.

800 Suisses
à Montréal

MONTRÉAL (UPI) .  — L'arrivée, sa-
medi, de plus de 800 visiteurs suisses
a provoqué une petite « sensation de
l'Expo ». La TV, la radio, la pressa et
les représentants des autorites atten-
daient sur le quai King-Edward, dans
le port de Montréal, lorsque le * SS
Nevesa » accosta, après sep t jours de
navigation en haute mer et deux jours
de remontée du Saint-Laurent, ponr at-
teindre la métropole canadienne. La
réception f u t  chaleureuse voire enthou-
siaste.

En vue des côtes américaines, le pro-
gramme de voyage dut être radicale-
ment modifié. Malgré la mise en ac-
tion d'un briseur de glace, d'avions de
reconnaissance et l'intervention de spé-
cialistes canadiens de la navigation, labanauise, qui s'était form ée de maniè-
re inattendue empêcha le bateau de
toucher, comme il était prévu, le port
de Sidney, en Nouvelle-Ecosse. Fina^i-ment, le « SS Ne vasa » pu t accoster à
Québec. Il s'agissait du p remier grand
navire amenant les visiteurs à l'Expo«7

Une auto quitte la route
et s écrase dans un pierrier
Un Français tué - Trois Suisses blessés

(c) Quatre jeunes gens venus de Suisse
et de France ont connu, la nuit passée,
une bien tragique aventure alors qu'ils ren-
traient d'une randonnée nocturne.

Leur machine manqua un virage et fil
un bond de plusieurs dizaines de mètres
dans une carrière. Un Suisse de 22 ans,
chauffeur professionnel, se trouvait au vo-
lant, M. Jean-Claude Jacquier, domicilié
à Saint-Gingolph. A ses côtés avaient pris
place trois camarades de 18 et 20 ans,
soit le Français Michel Bailly, 18 ans de
Brêt sur Saint-Gingolph (France), Simon
Chaperon, 20 ans de Saint-Gingolph (Suisse),
et Marc Coppi, 18 ans, d'origine italienne,
mais domicilié en Suisse.

La voiture s'écrasa dans un pierrier. Le
jeune Français fut tué sur le coup, tandis
que les trois Suisses gisaient dans la fer-
raille dans un état grave. Ils ont été hos-
pitalisés à Monthey souffrant principale-
ment de fractures de côtes et de commo-

tion cérébrale. L'accident s'est produit di-
manche vers minuit à quelques kilomètres
de la frontière sur territoire suisse.

* A l'occasion des 25 ans d'exis-
tence de la section lucernoise de la
société des officiers cle DCA de l'Avia-
D.C.A., une imposante présentation,
suivie d'une démonstration de la
D.C.A. suisse a été présentée au pu-
blic, clans les environs cle la caserne
H'Rmmon

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rêvé de transformer
une demeure de quelques

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

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

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

I voilà Jardin I Ce rêve, vous le
1 réaliserez sans peine grâce aux
\ prestigieuses collections des
il marchands de papiers peints.
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UNE RECRUE
TUÉE PAR
UŒE AUTO

KLOTEN (ATS). — Deux recrues tai-
saient un tour de garde à la rue de Schaf-
fhouse, à Kloten, samedi soir vers 23 heu-
res. Les deux hommes marchaient l'un der-
rière l'autre, du côté droit de la chaussée.
Soudain, une voiture accrocha la recrue
Kaspar Stcier, née en 1947, et la projeta
dans un champ. Le malheureux, de Sa-
vognin (Gr), est décédé dimanche matin
à l'hôpital de Buelach, où il avait été trans-
porté.

(c) On a connu , dimanche, dans les
Alpes, un temps estival. Des centaines
de personnes skièrent à cœur joie sur
les hauts sommets enneigés. Divers ac-
cidents se sont produits. Les pilotes
des glaciers se sont portés au secours
de blessés à la cabane Chanrion d'où
l'on ramena le Français Jean Davasse,
de Paux (Pyrénées) aux portes de l'hô-
pital de Sion et au Breithorn où un
skieur de Stans, M. Robert Blattler,
s'était cassé la jamb e.

Au cours de cette journée, le pilote
Martignoni, successeur de Geiger, s'est
posé à plus de 4000 m d'altitude pour
secourir un blessé.

Sauvetages en montagne

SION (ATS). — Au cours du week-
end , plusieurs personnalités, intéres-
sées au développement touristique du
Valais central, se sont réunies à « Su-
per-Nendaz », au-dessus cle Sion, et,
sous la conduite de M. Michel Miche-
let, président de la commune de Nen-
daz, ont parcouru, en compagnie de la
presse, cette région qui est en passe
de devenir un véritable carrefour du
ski.

Un vaste projet va être réalisé en
vue de créer à Siviez , à plus de 1700
mètres d'altitude , le « village sans
bruit ». Il s'agit d'une station de sport
et de tourisme d'où tout bruit de ma-
chines sera irrémédiablement banni.
Cette nouvelle station sera composée
d'un centre commercial entouré de
toute une série de mazots de vacan-
ces construits en bois dans le pur sty-
le du chalet montagnard valaisan.

En marge de cette création, un effort
sera entrepris pou r compléter l'équi-
pement touristique existant et relier la
région de Nemlaz à Verbier, Isérables,
Thyon , Veysonnaz et autres lieux de
tourisme du Valais central.

On veut construire le
« village sans bruit »

VAL AIS
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(sp) — M. Chevallaz, syndic, étant
rentré des Amériques, il a pu présider,
à Lausanne, un congrès cantonal du
parti radical, où il a été fixé sur la
position de deux importants représen-
tants clu parti à Berne : M. Gabriel
Despland, conseiller aux Etats, ne sa
représentera pas aux élections de l'au-
tomne prochain. De même, M. Jules
Grandjean, conseiller national, se re-
tirera définitivement. Des membres du
parti ont demandé que le mandat des
conseillers nationaux et des conseillers
aux Etats soit limité à quatre ou cinq
législatures. Au vote, 118 voix se sont
prononcées contre la limitation du
mandat et 111 pour.

M. Carlos Grosjan , conseiller d'Etat
neuchatelois, invité d'honneur, a soule-
vé les graves problèmes suscités par la
terrifiante concentration humaine à la-
quelle nous aboutirons d'ici quelques
années déjà i il faudra des tonnes de
mazout pour chauffer tout ce inonde ;
on ne sait combien de millions de ki-
lowatts-heure en plus pour l'éclairer ;
il faudra nourrir toute cette popula-
tion. Les villes sont en train d'absor-
ber plus cle 80 pour 100 cle la popula-
tion totale. Il faudra bien laisser des
zones de verdure, au plus vite, pour
rendre la vie supportable.

Deux représentants radicaux
à Berne se retirent

(c) Lors d'une marche arrière, une
auto conduite par M. Paul Fournier,
27 ans, de Nendaj z, a dévalé un ravin
près de Bieudron faisant une chute
de 20 m. Le père du conducteur, M.
Jean Fournier, a été blessé et hospita-
lisé à Sion avec une commotion céré-
brale.

Dans un ravin

BRAUNSCHWEIG (ATS-DPA). — La
grande loge de la section allemande
des « Old Fellows » a décerné, à titre
posthume, son prix spécial pour actes
de courage au Bénéfice de l'humanité
à Hermann; Geiger.

Le prix, d'un montant de trois mille
marks, a été remis à la veuve du pilo-
te des glaciers.

Le grand maître de la loge , M. H.
Gronow, a rendu hommage à l'oeuvre
accomplie par Hermann Geiger qui a
sauvé plus de trois mille vies humai-
nes. , . ,

Le fils du pilote des glaciers a, de
son côté, promis, au cours d'une brè-
ve allocution, de poursuivre l'œuvre
de son père.

Un prix à titre posthume
pour Hermann Geiger

ZURICH (ATS).  — Les récentes
tempêtes ont causé d'importants dé-
gâts la f orêt où les élèves de FEco-
le poly technique fédérale étudient ,
sur le v i f ,  divers problème s scien-
t i f i ques. A f i n  d' aider aux travaux
de déblaiement , l'Association des
étudiants de l'E.P.F. a organisé uni'
équipe de volontaires , f o r m é e  de
jeunes gens et de jeunes f i l l es  qui
ont secondé heureusement les ou-
vriers forestiers professionnels dans
l'accomplissement de leur tâche.

Bravo les étudiants !

( s p )  Samedi , à la maison de repos
< Silo », où il vit depuis douze ans,
a été f ê té  le centième anniversaire de
M. Max Grundig. M. Dessaux, préfe t du
district de Morges, M . Rachat, syndic
d'Echichens, M. Herdegen , directeur de
la maison, lui ont apporté leurs vœux,
avec des f leurs et une tourte. M. Grun-
dig a trinqué joyeusement , avec ses
hôtes, a joué du p iano (car c'est un
musicien) et a raconté de charmantes
anecdotes . M. Grundi g avait notamment
été chef d' orchestré à la Chaux-dc-
ti 'nnrls.

Centième anniversaire

(sp) Sur la route le Pont-Cossonay, au
lieu dit Moulin-Dessus, commune de
Cuarnens, un automobiliste roulant sur
Cuarnens, M. Henri Capt, 54 ans, in-
dustriel à Prilly, a dévié sur la gau-
che clans un virage à droite , enfoncé la
glissière cle sécurité latérale et s'est
arrêté peu après. Seul à bord et griè-
vement blesse, M. Capt a été transpor-
té à l'hôpital cantonal après avoir re-
çu des soins sur place. Il souffre d'une
commotion, de fractures à la jambe
gauche et de plaies au visage.

Grièvement blessé près
de Cuarnens

(c) A Rosswald, dans le Haut-Valais,
un ouvrier, M. Martin Rungger, 17 ans,
a été atteint par un câble et blessé à
la tête. Il a été conduit à l'hôpital de
Brigue.

Fauchée par une auto
(c) C'est dans un état très grave que
l'on a dû conduire à l'hôpital de Mon-
they une jeune étudiante cle la localité ,
Mlle Christine-Sonia Martenet, 20 ans.
Elle a été fauchée par une auto sédu-
noise alors qu'elle roulait à cyclomo-
teur. Elle souffre de fracture à une
cuisse, à une épaule et d'une fissure
de crâne.

Blessé par un câble

(sp) Dimanche, vers 5 h 30, sur la
semi-autoroute de contournement de
Lausanne, entre les jonctions de laBlécherette et de Crissier, un automobi-
liste, M. Willi Burer, 41 ans, domici-
lié à Moudon, roulait sur Genève
quand, pour une cause inconnue, ilquitta la chaussée à droite pour ter-miner sa course dans le fossé, sur letoit. Grièvement blessé, M. Burer a ététransporté à l'hôpital cantonal.

A la même heure, sur la chausséeJura de l'autoroute Genève-Lausanne,entre les jonction s de Gland et deNyon, M. Jean-Baptiste Ferragut, 22ans, Français, domicilié à Divonne,roulait en automobile en direction deGenève. Il s'assoupit probablement,percutant la glissière extérieure, tra-versant la chaussée, renversant des po-telets, faisan t deux « tonneaux » ets immobilisant le long de la glissièrecentrale, roues en l'air... Une ambulan-
îf. La ^sporté à l'hôpital de Nyon.

* Le cinquième colloque interna-
tional de la télévision débutera le
22 mai prochain à Montreux et durera
une semaine. Cinquante exposés se-
ront présentés par des délégués venus
d'Europe, d'Amérique, de l'Union so-
viéti que et du Japon. La séance d'ou-
verture sera marquée par une allocu-
tion du conseiller fédéral Gnaegi.

Deux blessés



Téléphonei-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour ct nuit : ( 038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

C'est un zèbre!

C'est le fourreur , et grand couturier
new-yorkais Jacques Kaplan qui a eu
l'idée de cette œuvre. Elle fait  partie
de l'exposition qui s'est ouverte ces
jours-ci à New-York. Elle représente
un zèbre tel que le voit l'auteur, car
Kap lan a son violon d'Ingres : la pein-
ture. Comment sont ses manteaux ?

(Téléphoto AP)

Kossyguine pourrait payer le passage
de Svetlana Staline aux Etuts-Unis

MOSCOU (AP). — Selon certaines informations, les dirigeants soviétiques
seraient vivement irrités de la « bombe » lancée par la fille de Staline, Svetlana,
^ la veille de la célébration du cinquantenaire de la révolution bolchevique.

Une vaste campagne de publfcite a déjà
été déclenchée en vue de cet anniversaire,
le 7 novembre prochain. Elle souligne en
particulier l'exactitude théorique du com-
munisme, et les succès matériels qu'il a
remportés.

Or, Svetlana a me le premier point,
et laissé entendre que le second ne pouvait
intervenir pour juger le communisme.

ANGUILLE SOUS ROCHE
Selon des milieux bien informés de Mos-

cou, les récentes déclarations faites par
Svetlana aux Etats-Unis ont vivement Irrité
les successeurs de Staline. Elle a dit, en
effet, que les actuels dirigeants du Krem-
lin ont hérité des erreurs de Staline, aussi
bien que de sa grandeur.

Un article, dont on ignore la nature
exacte, serait en préparation, et sa publi-
cation dans la presse soviétique constitue-
rait une réponse indirecte à Svetlana. Les
dirigeants soviétiques estimeraient, en effet,
qu'ils ne peuvent laisser sans réagir les
critiques adressées au système soviétique, et
par là à eux-mêmes.

L'oreille fendue
D ne serait pas étonnant que les di-

rigeants soviétiques cherchent quelque bouc
émissaire, en dehors de Svetlana et de ses
hôtes américains.

L'un de ces boucs émissaires pourrait
bien être M. Kossyguine, président du con-
seil soviétique.

Selon des milieux bien informés, c'est
lui-même, en effet , qui a pris la décision

d'autoriser Svetlana à se rendre en Inde
— ce qui a permis à la fille de Staline
de passer à l'occident.

Le gouvernement indien, inquiet, a déjà
tenté de se disculper, afin de continuer à
recevoir l'aide soviétique.

Cependant les journaux de la Nouvelle-
Delhi, de leur côté, ont laissé entendre
qu'un diplomate indien, jadis en poste à
Moscou, avait passé en Inde le manuscrit
de Svetlana avant le voyage de celle-ci.

Moscou el Washington
Au cours d'une réception qui s'est

déroulée à l'ambassade, jeudi dernier,
des déclarations analogues ont été faites
à des journalistes américains.

Les autorités américaines s'attendent
à avoir de nouvelles précisions sur la
politique de Moscou, lorsque l'ambassa-
deur soviétique Dobrynine reviendra
dans quelques jours à Washington. Son
départ de Moscou a été retardé d'une
semaine environ sans doute pour per-
mettre des entretiens de dernière mi-
nute avec les dirigeants du Kremlin.

En ce qui concerne les négociations
de paix, la Russie a suggéré que le gou-
vernement américain ordonne une pose
prolongée des bombardements, s'il dé-
sire réellement engager des conversa-
toins avec Hanoï. Mais les Soviétiques

n'ont donné aucune indication précise
sur ce que feraient les Nord'-Vietna-
miens au cas d'une suspension des bom-
bardements.

DU TAC AU TAC
Quant à ce que pourrait être la réac-

tion soviétique à une intensification des
raids au nord, les autorités américaines
ont été informées qu'elle pourrait se
faire sentir au Viêt-nam même, mais
aussi qu'elle pourrait affecter les rela-
tions américano-soviétiques.

On ignore en quoi pourrait consister
un accroissement de l'aide russe à Ha-
noï. On a cependant appris récemment
que les Soviétiques allaient intensifier
leurs envois d'armes, sous la forme d'ar-
tillerie , de fusées à court rayon d'ac-
tion et d'armes antitanks.

Dans le domaine des relations bilaté-
rales entre l'URSS et les Etats-Unis, on
note que les Soviétiques n'ont pas
encore ratifié le traité consulaire, bien
que celui-ci ait été approuvé par le
Sénat américain, en mars dernier.

D'autre part, la liaison aérienne di-
recte entre l'Amérique et la Russie, qui
devait être inaugurée vers cette époque,
se heurte toujours à certains obstacles
du côté soviétique.

Ultime tentative à Genève
pour faire aboutir le «Kennedy-Round »

GENÈVE (AP). — Les principales puissances commerciales mondiales ont
poursuivi, dimanche, leurs « entretiens de la dernière chance », pour tenter de
sauver les négociations Kennedy.

M. Jean Rey, porte-parole du Marche
commun, M. William Roth (Etats-Unis)
sir Richard Powell (Grande-Bretagne) et
M. Mori Aoki (Japon) — qui se sont donné
jusqu'à mardi soir pour aboutir — se sont
réunis hier matin dans le bureau du direc-
teur général du GATT.

Une impasse totale s'était produite, en
effet , entre les Etats-Unis et les Six, au
sujet des produits chimiques et de certains
produits agricoles, ainsi que nous l'avions
relaté dans notre dernière édition.

Les négociateurs américains avaient été
jusqu 'à retirer temporairement leur offre
d'obtenir du congrès l'abolition du système
du « prix de vente américain » (ASP), en
vertu duquel les marchandises importées
sont taxées, non sur le prix , facturé, mais
selon le prix de vente aux Etats-Unis.
Les Américains estimaient, en effet, que
les concessions proposées en échange, par
les Européens, étaient « dérisoires ».

AU FINISH
On décida alors d'abandonner les con-

tacts bilatéraux , et de recehreher, dans
une ultime tentative, un accord au sein
d'une « petit sommet », les conversations
se déroulant à huis clos.

Dans les milieux de la conférence, on
déclare que les Etats-Unis ont accepté de
reprendre les discussions au sujet de l'ASP.
Mais on ne possède aucune indication sur
les chances de parvenir à un accord.

Les négociateurs devaient poursuivre leurs
entretiens dans la nuit, et les reprendre
ce matin.

NOUVEL OPTIMISME A GENÈVE
Un certain optimisme se manifestait

hier soir à Genève, où se poursuivent
sans relâche les entretiens à huis clos
en vue de faire aboutir les négocia-
tions Kennedy.

Dans les milieux de la conférence , on
signale en effet que les pays du Mar-
ché commun ont accepté d'accroître
leur contribution à un programme in-
ternational d'aide alimentaire.

La communauté européenne avait
fixé jusqu'ici sa contribution à envi-
ron 660,000 tonnes de céréales par an.
Il serait maintenant question d'un mil-
lion de tonnes

De leur côté, les négociateurs amé-
ricains auraient accepté de réexaminer
le plafond de leurs tarifs douaniers
pour les produits chimiques. Le gou-
vernement de Washington serait donc
toujours disposé à demander au Con-
grès l'élimination du € prix de vente
américain » (A.S.P.) — l'une des prin-
cipales pierres d'achoppement des né-
gociations.

Viêt-nam : lourdes pertes
des Américains et des communistes

SAIGON (ATS-AFP). — Tout l'effort de l'aviation américaine au cours des
dernières heures a été concentré Sur la partie sud du Viêt-nam du Nord , plus
particulièrement sur la région située en bordure de la zone démilitarisée.

Cette intensification des raids de nuit
dans cette région semble confirmer les
craintes exprimées à Washington d'un nou-
vel effort offensif du Viêt-nam du Nord
le loug de la zone démilitarisée.

Les chasseurs bombardiers partis des ba-
ses cle Thaïlande ont pilonné des convois
de camions sur la route nationale numé-
ro un et les routes adjacentes menant au
Laos, des points de transbordement, des
bacs et des nœuds ferroviaires. Le bom-
bardement d'un convoi de camions sur
la route nationale numéro un à 10 km
au nord de Dong-Hoi a provoqué deux
explosions.

L'aéronavale a, de son côté, pousuivi
ses bombardements dans les régions de
Vinh et de Than-Hoa où, là encore, les
objectifs étaient les ponts , des convois, des
parcs cle camions des bacs et des trains
péniches.

Le commandement américain annonce que
quatre hélicoptères se sont écrasés au Viet-
nam, faisant 58 morts et blessés, américains
et sud-vietnamiens.

Un des hélicoptères s'est écrasé dimanche,
les trois autres samedi. On ignore si ces
pertes sont dues aux tirs de l'adversaire,
mais toutes les quatre ont été enregistrées
dans des secteurs où se trouve le Vietcong.

Dans un des « Chinook », qui s'est écrasé
dimanche près de Kontum, sur les hauts
plateaux, vingt soldats sud-vietnamiens ont
été tués et 24 blessés. Un conseiller améri-
cain a également été blessé.

L'autre « Chinook » s'est abattu près de
Bong-son, tuant huit soldats américains.

La prise de la colline 881, à 10 km
au nord ouest du gros camp fortifié de
Khe-Sanh, aux confins dc la zone démili-
tarisée et dc la frontière laotienne, a coûté
la vie à 138 ¦< marines » américains et à
561 soldats nord-vietnamiens, indique-t-on
de source officielle américaine.

En outre, 397 « marines » ont été bles-
sés et 5 sont portés disparus.

C'est le résultat des violents combats
qui se sont déroulés entre le 24 avril
et le 6 mai.

. .. . .

Une certaine inquiétude
Enn__l LES |DEES ET LES FAITS

Or justement, le Conseil fédéral a
pris l'habitude de confier à des experts
le soin de démêler les éléments d'un
problème particulièrement ardu. Com-
bien de rapports n'avons-nous pas
reçus ces dix dernières années, sur
des questions réputées d'une impor-
tance cap itale : relève professionnelle,
formation des cadres scientifiques,
aide aux universités, lutte contre le
bruit, main-d'œuvre étrangère, amé-
nagement du territoire, politique du
logement, régime des subventions,
évolution des dépenses publiques, po-
litique agricole, etc.

Et ces hommes de sciences, en qui
le gouvernement a mis sa confiance,
nous mènent à la découverte dans
un terrain trop longtemps inexploré,
signalent des lacunes, des dangers,
des besoins. Tout naturellement nous
sommes entraînés à demander que
fa it-on, comment va-t-on agir et dans
quels délais pour apporter ce qui
manque, écarter la menace et ré-
pondre à de légitimes exigences ?
Alors, quand rien ne se passe, on ne
sait plus si cette quiétude apparente
est signe de réflexion profonde de
travail silencieux, ou s imp l e m e n t
d'inertie.

C'est dans cette incertitude qu'il
faut chercher la source sinon d'un
« pessimisme » que contredisent les
statistiques économiques et commer-
ciales, du moins d'un certain scep-
ticisme critique.

Vraiment, il est difficile de louer
la persp icacité officielle quand il
faut l'affaire des « Mirage » pour
rendre évident que le développement
de la technique pose au pouvoir poli-
tique et à ses agents des problèmes
nouveaux ; il est malaisé de penser,
de dire ou d'écrire qu'on a tout pré-
vu et assez tôt, lorsque, dans un
exposé rédigé non pas par quelque
plumitif atrabilaire, mais par le délé-
gué du Conseil fédéral à la cons-
truction de logements, nous lisons
cette prase : « Qui voudrait encore
nier, aujourd'hui, que le développe-
ment chaotique de nos grandes agglo-
mérations mette en danger nos concep-
tions communautaires fondamentales

de la liberté et de la dignité hu-
maine ? »

Il faut le reconnaître : les hom-
mes ne manquent pas, ni dans les
affaires publiques, ni dans les affai-
res privées, qui font l'effort néces-
saire pour comprendre notre temps et
ses problèmes. Mais ce travail d'ex-
ploration n'est pas une fin en soi ;
il s'agit d'en tirer des principes et
des règles d'action, de manifester une
volonté de décision. Or, on a l'im-
pression que trop souvent cette vo-
lonté fait défaut.

Georges PERRIN

Ls torchon brûle
à gauche en Italie

ROME (AP). — Vingt ans après leur
scission et six mois après leur réunifica-
tion, les socialistes italiens s'efforcent d'évi-
ter une nouvelle rupture au sujet du pro-
blème qui a provoqué la première : les
relations avec les communistes.

En un geste intentionnellement specta-
culaire , les anciens dirigeants sociaux-dé-
mocrates de Florence ont pratiquement
rompu avec leurs collègues socialistes du
parti unifié et ont établi leur propre siège.
La contradiction entre les politiques suivies
par les deux groupes a virtuellement para-
lysé les activités du parti dans une autre
ville importante , Naples.

Cette tension survient à une période
où le parti commence à se préparer pour
les élections législatives cle l'an prochain.

Bordeaux a le pont
le plus long d'Europe

BORDEA UX (A TS-AFP). — Le plus
grand pon t suspendu d'Europe , enjam-
bant la Garonne a été inauguré. Le re-
cord était détenu jusq u'à présent par un
autre pont français : celui de Tancar-
ville, sur la Seine mis en service en
juillet 1959.

L'ouvrage ouvert au trafic , a une lon-
gueur totale de 1767 mètres (contre
1401 à Tancarville). A titre de compa-
raison le pont de Brooklyn près de
New-York mesure 1800 mètres.

A 53 mètres au-dessus des eaux, pour
permettre à tous moments aux navires de
9000 tonnes d'accoster aux quais de
Bordeaux, il présente une chaussée de
14 mètres de largeur pou r 4 voies de
circulation automobile, une p iste cyclable
et des trottoirs pour piétons .

Première émission
de TV couleur

en France
ORLEANS (ATS-AFP). — La pre-

mière émission de télévision en couleur
réalisée hier après-midi en direct en de-
hors des _ studios, sur les bords de la
Loire, et diffusée sur l'ensemble du ré-
seau français de la deuxième chaîne,
a été un succès.

Pendant une demi-heure, les quelques
téléspectateurs qui possèdent des <¦ postes
couleur », et ceux qui possèdent un poste
équipé pour la deuxième chaîne ont vu
en noir et blanc, la reconstitution de
l 'historique chevauchée de Jeanne d'A rc
qui , le 6 mai 1429, traversa la Loire
en amont d'Orléans, pour livrer bataille
aux Anglais retranchés tout autour de
la ville, et les forcer à lever le siège.

Cette « première » de la télévision fran-
çaise a été une réussite parfaite. Le re-
portage, relay é d'abord par des postes
mobiles, et ensuite par le réseau hert-
zien, a été notamment suivi par le ju-
ry du troisième concours international de
reportage télévisé en direct réuni à Can-
nes. La réception des images a été ex-
cellente.

LOS-ANGELÈS (AP). — Dans une in-
terview publiée par le « Los-Angelès Ti-
mes », M. Thomas Braden , qui fut un des
chefs de la Central intelligence agency
(CIA), déclare que c'est lui qui est à
l'origine clu programme de subventions d'or-
ganismes étudiants et syndicaux par la
CIA, pour s'opposer à l'influence com-
muniste à l'étranger.

Sans cc programme, dit-il , une grande
partie cle l'Europe , et particulièrement l'Ita-
lie et la France , J serait probablement de-
venue communiste » .

M. Braden lança le projet en 1950. 11
était l'assistant de M. Allen Dulles, alors
directeur adjoint cle la CIA, il devait être
nommé par la suite à la tête de la section
internationale de la CIA.

La Cil défendue
par un de ses auteurs Double meurtre

de Beenham :
un chauffeur arrêté

LONDRES (AFP). — Le mystère du
double meurtre cle Beenham va peut-
être être élucidé à la suite de l'arres-
tation hier d'un chauffeur de camion
habitant le village, David Burgess, 19
ans, accusé du meurtre d'une des deux
fillettes, dont les corps avaient été re-
trouvés dans une carrière abandonnée
près de Beenham.

Jeannette Wigmore, 9 ans, et Jacque-
line Williams, 10 ans, avaient disparu
du village le 17 avril et leurs corps
devaient être découverts le lendemain
clans la carrière.

Ce double meurtre avait provoqué
une grande émotion à Beenham, d'au-
tant que six mois auparavant, une
jeune fille de 17 ans, Yolande Wad-
dington, avait été violée et étranglée
près du village et que son meurtrier
n'avait jamais été retrouvé.

Des bijoux valant
près d'un million

et demi
volés à Home

ROME (AFP). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, 1,400,000 francs en
bijoux ont été volés chez la princesse
Giovanna Pignatelli, dans le centre de
Rome. La princesse a découvert le vol
dimanche à l'aube, en rentrant d'une
soirée. Aucun signe d'effraction n'a été
relevé et il semble que les voleurs
connaissaient les lieux.

Un film suisse
primé à Cannes

CANNES (ATS-AFP). — Le jury du
3me concours international des repor-
tages d'actuali té réalisés en direct a dé-
cerné les prix suivants :
• Grand prix du meilleur reportage

imposé par l'actualité : « Le sauvetage
des Drus » (France), émission de l'ORTF
réalisée par Gilbert Larriaga et diffusée
en direct le 26 août 1966.
• Grand prix du meilleur reportage

provoqué : « Le caisson de décompres-
sion » (Suisse), émission de la SSR réa-
lisée par Walter Plitss, et di f fusée  le
29 septembre 1966.
• Prix spécial du jury : « Procès à

l'étape » (Italie), émission de la RAI
réalisée par Sergio Zavoli et diffusée en
direct le 6 juin 1966.

Par ailleurs, mercredi, sera présenté
en compétition dans le cadre du 20me Fes-
tival de Cannes, le film du jeune cinéaste
suisse Jean-Louis Roy. C'est la première
fois  depuis de très nombreuses années
que notre pays est représenté officielle-
ment dans ce festival par un long mé-
trage de fiction.

Deux candidats
libéraux à Genève

GENÈVE (ATS). — Le comité central
du parti libéral cle Genève a confirmé sa
décision dè présenter deux candidats à l'élec-
tion clu Conseil administratif de la ville de
Genève. A la candidature de M. François
Picot , il a décidé de joindre celle cle M.
Pierre Raisin , conseille r municipal. En
outre, le bulletin du parti libéral portera
les noms de Mme Lise Girardin (radical)
et de M. Jean-Paul Bucnsod (indépendant
chrétien-social).

NEW-YORK (ATS-REUTER). — La po-
lice a saisi, à l'aérodrome Kennedy de
New-York dans les bagages d'une Cubaine
arrivant de Los-Angclcs , pou r plus d'un
million de francs d'héroïne. Cette femme ,
âgée de 52 ans , et les deux Cubains qui
l'accompagnaient , ont été arrêtés .

Trafic d'héroïne à New-York :
3 arrestations

La Seine
et la Tamise

UN FAIT PAR JOUR

Le ler mai 1903, la mer était mau-
vaise, le vent debout et la pluie bat-
tait les côtes françaises de la Manche.
Exactement comme samedi.

Le lendemain, 2 mai 1903, il faisait ,
sur Paris, un temps superbe. Exacte-
ment comme hier. C'était ce qu'on
appelle en Angleterre « le temps du
roi ».

C'est ce que rappela, alors, le roi
Edouard VII, venu en France signer
un acte diplomatique qui, deux fois en
une génération, devait infléchir le sort
de deux guerres : l'Entente cordiale.

Il faisait, hier, un temps superbe sur
les côtes normandes, et la reine-mère
Elisabeth d'Angleterre pourra, à bon
droit, estimer que son week-end fran-
çais ne s'est pas trop mal passé.

Mais pourquoi la reine-mère d'Angle-
terre est-elle venue subitement passer
deux jours en France ? Pourquoi, sur-
tout, malgré la meute de journalistes
attachés à ses faits et gestes, la mère
de la reine régnante a-t-clle semé ses
poursuivants ?

Et l'on s'interroge : il y a, dans le
temps passé en France par la visi-
teuse, un trou de quelques heures que
le plus avisé des journalistes n'a pas
réussi à combler.

On dit simplement qu'elle fut reçue
quelque part en terre normande par
des amis qui désiraient garder l'ano-
nymat.

Or, cette visite intervient quelques se-
maines à peine avant que la reine elle-
même vienne passer des vacances fran-
çaises. Des vacances qui , chose curieu-
se, permettront à la souveraine de rési-
der dans la même région où sa mère
vient de vivre quelques heures.

Les observateurs ont remarque que
la reine sera l'hôte d'une des plus illus-
tres familles françaises : les d'Andiffrct
Pasquier, qui ne sont pas des inconnus
pour la reine-mère. On a remarqué que
ces visites n'étaient faites que par la
reine et sa mère. De là à considérer
que les questions qui seront discutées en
France à cette occasion sont d'abord
des affaires de femmes, de reine et de
mère, il n'y a qu'un pas que certains
ont franchi.

On avait pensé tout d'abord que la
famille d'Angleterre — bien que ne par-
ticipant pas à l'élaboration de la poli-
tique britannique, venait en France pour
donner du corps à la vocation euro-
péenne de la Grande-Bretagne.

C'est une explication. Il y en a une
autre, peut-être tout aussi politique,
mais qui y parvient par le chemin du
cœur... La princesse Anne est mainte-
nant une jeune fille accomplie. C'est
l'heure où l'on commence ù parler
d'éventuelles fiançailles.

Certains souriront. Ils auront tort,
l'entrée d'im Français à la coin: d'An-
gleterre serait un événement considéra-
ble. Voici des siècles que pareil événe-
ment ne s'est produit. Il faut, je crois,
remonter à la dynastie des Stuarts
— cela fait 300 ans — ct à la prin-
cesse Henriette, qui , justement, était du-
chesse d'Orléans.

Dans Paris, mal remis des colères
anciennes, Edouard VU en mai 1903,
regardant la foule hostile, disait à l'un
de ses collaborateurs : « Pourquoi nous
aimcraicnt-ils ? »

Soixante-quatre ans après , la Seine et
la Tamise vont-elles se rencontrer ?

L. CHANGER

LE SENTIER PE FEU
C' est le Stromboli qui gronde, fume et crache. Depuis deux semaines, le
volcan sicilien est en éruption et de longues traînées de lave s'écoulent
le long de ce que les gens du pays appellent le « sentier de fen  ». Le

volcan a déjà causé , alentour , des dégâts considérables.
(Téléphoto AP)

Nouvelle constitution
préparée en Grèce

ATHÈNES (ATS-REUTER). — Le mi-
nistre grec de l'intérieur, M. Pataosk, a an-
noncé, que le gouvernement avait chargé
une commission formée de 20 experts d'en-
treprendre la révison de la constitution en
vigueur depuis 15 ans.

Le gouvernement entend que le législa-
tif et l'exécutif soient séparés et que l'exé-
cutif dispose de plus larges pouvoirs. En
outre , le nombre des députés au parlement
pourrait être réduit. La Chambre des dé-
putés, dont la dissolution a été prononcée
récemment par décret royal, comptait 300
membres.

Par ailleurs, resserrant son emprise sur
l'administration, le nouveau régime grec
a promulgué un c acte constitutionnel »
qui suspend l'article 99 de la constitution ,
sur l'élection des municipalités.

Désormais, le ministre de l'intérieur a
le droit de nommer les maires et les con-
seillers municipaux.

L'armée avait déjà destitué les maires
du Pirée et de quatre municipalités voi-
sines, jugés comme politiquement peu sûrs.

Nouvelle victoire
pour les

conservateurs anglais
LONDRES (AP). — Le glissement à

droite de l'électorat s'est encore confirmé
pour la nomination des conseils munici-
paux en Grande-Bretagne.

Selon un porte-parole du parti conser-
vateur sur 1071 résultats, les conservateurs
ont gagné 121 sièges et les travaillistes en
ont perdu 113.

Selon un porte-role du parti travailliste
les conservateurs n'aurait gagné que 18 siè-
ges et les travaillistes perdu 89.

Quant aux libéraux, sur 177 résultats
connus, ils ont enregistré une progression
de 23 sièges.

Pèlerinage à Fatima :
Paul VI ne fera pas
escale à Lisbonne

FATIMA (AP). — Le pape Paul VI
a adressé un télégramme à l'amiral Thomaz,
président de la République portugaise, le
remerciant du message qu'il lui a envoyé « à
la veille de mon voyage à Fatima » et lui
adressant sa bénédiction pour le Portugal.

D'autre part, un porte-parole du sanc-
tuaire de Fatima a démenti que le pape
ferait, en venant de Rome, une escale
technique à Lisbonne pour changer d'avion.

Selon le porte-parole, l'avion pontifical
se posera directement sur le terrain de
Monte-Real, au nord de Fatima, d'où le
souverain pontife gagnera en voiture le
sanctuaire.

On envisage qu'il y aura alors à Fatima
plus de deux millions de personnes.

De nouveaux désordres sanglants
se seraient déroulés en Chine

TOKIO (ATS - AFP). — Onze morts au moins et 14,000 blesses, tel sérail
le résultat actuel des violents combats qui se sont déroulés dernièrement dans la
ville de Cheng-te, province du Seu-tchouan selon le correspondant à Pékin du
journal japonais « Yomiuri Shimbun », citant des affiches apposées dans la capi-
tale chinoise.

Le correspondant japonais note qu'il est
difficile de savoir qui est « réactionnaire »
et qui est « rebelle révolutionnaire » (maoïs-
te). Il apparaît cependant, selon lui, que
les heurts ont opposé des membres d'une
« armée industrielle » composée de paysans
et d'ouvriers pauvres de la région à des
Gardes rouges dc la - brigade rebelle » de
Cheng-te.

La version des incidents diffère selon les
affiches apposées à Pékin. Les affiches ré-
digées accusent les « rebelles » d'avoir atta-
qué le 4 avril les participants à une mani-
festation anti-Liou Chao-chi.

Les affiches « rebelles » accusent au con-
traire les « chanyeh chun > d'avoir déclen-
ché les hostilités en mobilisant au début
mai des dizaines de milliers de paysans de
la région.

ACCUSATIONS
Quant à la < Pravda > , elle proteste con-

tre l'expulsion de son correspondant à Pé-
kin, Valentin Pasentchouk, qui a été prié
de quitter la Chine d'ici au 13 mai.

C'est c une nouvelle mesure grossière à
l'encontre des journalistes soviétiques > , dé-
clare le journal, qui qualifie cle « calom-
nieuses » les accusations portées contre l'in-
téressé par les Chinois.

Par ailleurs, Moscou a récemment inter-
dit la diffusion sur le territoire de l'URSS
du < Magazine hebdomadaire de Pékin » ,
affirme « Radio-Pékin », qui précise qu'or-
dre a été donné à l'administration des pos-
tes d'arrêter les exemplaires envoyés direc-
tement aux abonnés.

CONTRE LIOU
Le « Drapeau rouge » et le « Quotidien

du peuple » publient un article commun
critiquant , sans le nommer, le président
Liou Chao-chi en le qualifiant de « per-
sonnalité de premier plan au sein du parti

' suivant la voie capitaliste » .
L'article est, en fait, une critique du livre

du président Liou « Comment devenir un
bon communiste ».

BAGDAD (AP). — Le gouvernement
irakien a remis sa démission au maréchal
Aref , président de la République irakienne,
annonce le quotidien kurde ¦ Fraternité ».

IRAK : démission
du gouvernement

SANTIAGO (ATS-AFP). — M. Juan Le-
chin , leader de la gauche bolivienne a
été arrêté à Arica alors qu 'il venait d'Ar-
gentine via Santiago-du-Chili , en possession
d'un faux passeport au nom d'Eduardo
Manosèras.

Le chef de la gauche
arrêté en Bolivie

Selon « Newsweek »

NEW-YORK (AP). — Selon le maga-
zine « Newsweek », le président John-
son pourrait procéder cet été à un pro-
fond remaniement des ambassades amé-
ricaines à Paris, Bonn, Londres et
Rome.

c Ce n'est pas que L.B.J. n'apprécie
pas les talents des quatre ambassa-
deurs chevronnés, dit le magazine.
Mais il pense qu'ils sont restés trop
longtemps à leurs postes et que des
hommes nouveaux sont nécessaires
pour faire face à une situation diplo-
matique changeante. »

Diplomates américains
remplacés cet été ?

M. Walter Hallstein a retiré sa candidature
au poste de président de la future com-
mission unique européenne et décline tout
autre poste au sein des institutions com-
munautaires qui résultera de la fusion des
commissions actuelles : CEE, CECA et Eu-
ratom.

Hallstein s'en va


