
ACCORD IN EXTREMIS
AU KENNEDY-ROUND

La plus grande négociation tarifaire de tous les temps se termine

GENÈVE (AP). — Le marathon final du Kennedy-Round, commencé vendredi, n'a pu se
terminer à la date prévue de dimanche 14 mai. Mais l'accord final a été réalisé cette nuit.

Après avoir arrêté la pendule à minuit dans l'espoir de conclure leur négociation au petit
matin de lundi, les délégués au Kennedy-Round, la plus grande négociation tarifaire de tous les
temps, s'était en effet donné un jour de plus pour parvenir à un accord, soit cette nuit.

LES DÉLÉGUÉS S'ÉTAIENT DONNÉ 24 HEURES DE PLUS
POUR ABOUTIR À UN COMPROMIS

La semaine dernière, les principaux par-
ticipants avaient décidé que : « l'absence
d'un accord général d'ici au 14 mai abou-
tirait - nécessairement à la conclusion com-
mune que la négociation Kennedy : ne peut
être menée à bonne fin > .

Or, cette date limite a dû être aban-
donnée : tôt dans la matinée de lundi, les
délégués ont constaté qu'il y avait encore
trop à faire pour terminer leur travail au
cours de cette réunion.

Une nouvelle série de propositions de
compromis en vue de l'accord final ont été
remises par le directeur général du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers ct
le commerce) aux quatre grandes déléga-
tions : CE .E., Grande-Bretagne, Etats-Unis
et Japon, à 11. h 30.

Au cours des discussions, M. William
Roth, chef de la délégation américaine,
s'est heurté à une forte opposition de la
part des six pays du Marché commun qui
ont exprimé de vives réserves sur le projet
de compromis.

« On nous demande de • nouvelles con-
cessions en échange de rien d'autre que des
promesses » , a déclaré, au cours d'une con-
férence de presse, un membre de la délé-
gation. < • ¦ ¦. . .

Le projet de compromis portait notamment
sur la question des produits chimiques et
sur la proposition américaine d'aide ali-
mentaire.

ACCORD FINAL EN VUE
Un_ accord final semblait en vue, hier

soir , à Genève. ¦ : , . '
Les négociateurs devaient se rencontrer

vers minuit pour étudier un projet global
d'accord portant sur les trois grands pro-
blèmes : *les produits chimiques, l'acier et
divers produits agricoles.

L'ULTIME BILAN
DE LA NÉGOCIATION

On pouvait dresser ainsi le bilan de
l'ultime négociation , hier à 23 h 30.

Dossier chimie : c'est le point le plus
délicat. Aucun accord n'avait encore pu
être conclu. M. White (GATT) a proposé
un découpage de 25/25 % pour la réduc-
tion tarifaire (la Communauté avait accep-
té, comme plafond de ses concessions, un
découpage de 20/30 %). Certaines indica-
tions laissaient penser que le projet de com-
promis du directeur exécutif dii GATT ne
serait pas accepté par la Communauté et
que si ces propositions n 'étaient pas modi-
fiées, elles excéderaient les limites du man-
dat de M. Jean Rey, négociateur de la
C.E.E.

¦

¦On envisagerait donc du côté communau -
taire une réunion extraordinaire du conseil
des ministres des Six sur le Kennedy-
Round, ce soir, si un accord de dernière
minute n'intervenait.

(Lire la suite en dernière page)

Un dernier répit

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A démarche britannique à Bruxel
les, qui relance tout le problème
de la politique d'intégration ,

semble donner enfin une vertu effi
cace à cette évidence que les délai;
nous sont maintenant mesurés poui
préparer les décisions lourdes de
conséquences qui s'imposeront tôt ou
tard.

Preuve en est que le Conseil fédé-
ral avait jugé opportun de . convo-
quer en séance commune deux com-
missions permanentes du Conseil na-
tional, celle des affaires étrangères
et celle du commerce extérieur. Non
seulement les chefs des départements
directement intéressés, MM. Spuhler el
Schaffner, se tenaient à la disposition
des parlementaires, mais M. Bonvin,
en sa qualité de président de la
Confédération , assistait aux débats et
sa présence leur donnait tout leur
poids.

On n'a donc pas été surpris de
trouver, au terme des délibérations,
jn communiqué un peu plus long
qu'à l'ordinaire. Cela ne signifie pas
qu'il soit beaucoup plus explicite,
"ette fois encore, malgré l'importance
du sujet traité — la Suisse au début
H'une nouvelle phase de la politique
d'intégration — l'information ne dé-
jorde guère le cadre des généralités.

Certaines indications cependant, mé
ritent attention, d'autant plus que,
nous dit-on, sur les aspects fonda-
mentaux du problème, il y a parfaite
identité de vues entre les commissai
res d'abord, entre eux et les repré-
sentants du gouvernement ensuite.
Voilà qui nous réjouit, car si l'on
se remémore certaines thèses déve-
loppées au congrès socialiste de Lau-
sanne, l'automne dernier, pour les
comparer aux propos tenus, il y a
une semaine à peine, devant les dé-
légués de l'Union suisse des arts el
métiers, on aurait pu s'attendre à de
sérieux affrontements. Ce ne fut sem-
ble-t-il pas le cas. Tant mieux !

Donc, les uns et les autres considè-
rent que la décision de Londres n'obli-
ge pas la Suisse à passer brusque-
ment, en cette affaire, du petit trot
au grand galop. C'est compréhensi-
ble, car, sur ce point, les Anglais eux-
mêmes ne s'abandonnent à aucune
illusion : le chemin sur lequel s'est
engagé M. Wilson est long et rabo-
teux . Nous ne nous trouverons donc
pas du jour au lendemain devant le
Fait accomp li. Pourtant, il n'y a plus
de temps à perdre. Le jour — s'il
doit venir — où les Six prononceront
3 l'endroit de la Grande-Bretagne, le
i dignus est intrare », il sera trop tard
3-our nous interroger et nous tâter
encore. Il faudra avoir défini déjà
les éléments de la réponse et de la
décision.

Mais, objectera-t-on peut-être, même
à cette échéance, il n'y aura pas en
core péril immédiat en la demeure
A Londres, à la fin d'avril, les mi
nistres ne sont-ils pas convenus de
« ménager une période de transition *
et ne sont-ils pas tombés d'accord
sur un « compromis réaliste » qui
atteste la survie d'un esprit de soli-
darité entre les Sept ?

Là, on nous permettra quelque
doute. Les intentions, auraient-elles
l'air d'engagements, sont une chose,
les actes et la volonté en sont une
autre .

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page]

SCANDALE EN FINALE
DE IiA GOUPE DE SUESSE

LE MATCH A DU ETRE ARRETE A LA 89 me MINUTE

Notre télé photo AP montre les Lausannois Tacchella , Chapuisat et Weibel « dans le urs œuvres ».
La 42me finale de la coupe suisse aura connu un déroulement des plus insolites. A la 89me minute,

en effet et alors que Bâle et Lausanne en étaient à un partout, l'arbitre accorda un penalty aux Bâlois. Cette
décision de M. Goeppel provoqua une véritable levée d e boucliers dans le camp lausannois, les joueurs essayant
par tous les moyens d'empêcher l'exécution du coup de pied de réparation. En fin de compte, pourtant, Hauser
put donner l'avantage à Bâle. Mais, nouveau coup de théâtre : les Lausannois refusèrent alors de reprendre le
jeu, prétextant « ne plus être en sécurité sur le terrain, vu les jets de bouteilles sur ledit terrain. L'arbitre se
vit donc contraint d'interrompre le match. Il faudra, dès lors, attendre une décision de l'A. S. F. pour savoir si
Bâle a vraiment gagné la coupe. Mais vous en saurez plus en lisant en page 16 les commentaires de nos
Envoyés spéciaux.

Nouvelle découverte du procureur Jim Garrison

Pour la commission Warren , les deux hommes ne se corthaissaient pas

La fameuse page de l'agenda. A côté de la flèche , le numéro de téléphone de
Ruby, en code.

' . (Téléphoto AP)

LA NOUVÉLE-ORLÉANS (AP). — Le procureur Garrison a révélé que
1 agenda de Lee Harvey Oswald , l'assassin présumé du président Kennedy,
contenait, en code, le numéro de téléphone privé de Jack Ruby !

Ruby, décédé en janvier dernier d'un cancer, a abattu
sans raison apparente Oswald le 24 novembre 1963, deux
jours après le meurtre du chef d'Etat américain à Dallas.
La commission Warren, chargée de l'enquête sur l'assas-
sinat du président Kennedy, avait établi qu'Oswald et
Ruby ne se connaissaient pas.

(Lire la suite en dernière page)

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE RUBY
FIGURAIT DANS L'AGENDA D OSWALD
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(Lire page 3)

A Rolle, inquiétante
vague de cambriolages

(Lire page 23)

Nombreux et graves
accidents dans la région

(Lire nos pages régionales)

Pages 2, 3, 7, 8 et 12 : L'actualité régionale.
Page 11 : Les programmes radio - TV.

Le carnet du jour.
Pages 16, 18 et 19 : Les sports.

j

Décès de l'ancien conseiller
d'Etat Edmond Guinand

Un million et demi de pèlerins étaient
massés sur les 26 hectares de l'esplanade
de la basilique de Fatima lorsque le
pape est arrivé, samedi, sur les lieux, là
même où, il y a cinquante ans, trois
bergers virent la Vierge.

Le pape avait quitté Rome à 6 h 40 à bord
d'une Caravelle. Avant de quitter l'Italie, il
avait envoyé un télégramme au président
Saragat.

Avant d'arriver au Portugal, le pape, de
son avion, envoya un message similaire au
général Franco, appelant notamment la bé-
ntdiction divine sur la nation espagnole.

La Caravelle pontificale a atterri , sous
une pluie fine , à l'aérodrome militaire de
Monte-Real. Tous les membres du gouver-
nement portugais, et notamment le prési-
dent de la République , l'amiral Americo
Tomaz, et le président du conseil, Oliveira
Salazar, étaient là. L'accueil a été simple.
Le pape avait bien précisé qu'il venait au
Portugal en simple pèlerin.

(Lire la suite en dernière page)

Lucia , la petite bergère , à qui la
Vierge apparut il y a cinquante tins ,
a. certainement vécu l'heure la p lus
bouleversante de sa vie après celle
de 1917. Le pape , après lui avoir
donné la communion , l'a reçue à son
trône,

(Téléphoto AP)

Un million et demi
de pèlerins ont accueilli
le pape à Fatima

AUCUN RECORD BATTU CERTES MAIS...

ZURICH (UPI) .  — Durant le week-end de Pentecôte, la Suisse a connu, par
des conditions atmosphériques estivales, un important trafic, tant sur les routes
que sur les rails, mais qui est demeuré fluide. Les records n'ont pas été battus.

Une fois de plus, le Gothard a subi l'assaut
des automobilistes qui ont dû acheminer leurs
machines à travers le tunnel, le col étant tou-
jours fermé. Aux gares de chargement, à
Gœschenen et Airolo, l'attente n'a jamais été
très longue.

La nouvelle autoroute Lenbzourg-Oensingen
a été très fréquentée, notamment le lundi de
Pentecôte, en raison de la coupe suisse de

football , à Berne. Quelques « bouchons » ont
été signales à différents endroits du réseau
routier. En revanche, il y a eu un grand nom-
bre d'accidents de la route dont plusieurs ont
eu des conséquences graves. Jusqu'à lundi
après-midi, le bilan pour le week-end de Pen-
tecôte s'établissait à une dizaine de morts et
une vingtaine de blessés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Circulation intense et nombreux
«clients sur les routes suisses

|§ Pendant que nous prenions un peu de bon temps à l'occasion du week- s
M end prolongé de la Pentecôte , des hommes continuaient à s'entretuer à l'autre =
= bout du nionde. Quelques puissants de la terre, voyant des nuages menaçants g
s s'accumuler à l'horizon politique et militaire international, ont tiré la sonnette g
s d'alarme. Par indifférence, par lassitude, parce que cela nous irrite ou nous =
= agace, nous faisons la sourde oreille. Nous n'aimons pas être dérangés dans =
s notre quiétude et notre train-train quotidien. =
H II faudrait pourtant pouvoir en sortir, trouver le moyen de régler les =
s disputes, les querelles et les conflits entre les hommes autrement que par le =
g fer et par le sang. Le plus insensible, le plus amorp he des hommes devrait ||
s comprendre qu'un jour ou l'autre la vague de terreur finira par assaillir son ^
s propre foyer, si on laisse aller les choses selon les prétendues lois de l'histoire, M
= de la primauté des intérêts matériels et suivant l'inhumain principe exigeant f|
= que dans tout combat il faut toujours, nécessairement, qu'il y ait un juste et g
= un vilain. g
= On jette la pierre aux Américains, parce qu'ils tuent avec leurs bombes =
H des femmes et des enfants dans les villes et les villages du Viêt-nam du Nord, =|
g Mais les Vietcong, au Viêt-nam du Sud, tuent autant et plus de civils, hommes, s
| femmes et enfants, par représailles, en les égorgeant, en les décap itant ou =
H en les torturant. =
s Pourtant , lorsqu 'on les met face à face, au-delà des idéologies, des natio- ^
H nalismes et de leurs sanglants symboles, les hommes et les femmes de tous =
g les pays et de toutes les races ne demandent qu'à s'entendre et à vivre en W
H paix. Jadis, les officiers et les soldats français en Indochine avaient de l'estime, ^= voire de l'admiration, pour leurs adversa ires, les Vietminh. Parmi ces derniers, =
= beaucoup ne dissimulaient pas leur admiration pour les combattants français s
s et leur courage insensé et désespéré. On trouve de même aujourd'hui des sol- =
j= dats américains qui ne cachent pas leur sympathie pour les efforts et les sacri- =
H fices désespérés des Vietcong, et des Vietcong qui se demandent à quoi rime =
s cette tuerie. ||
g Mais c'est au sommet que cela ne va pas, dans ce monde de violences s
H et d'intérêts antagonistes. Pour préserver des positions économiques, pour défen- M
s dre des doctrines politiques et idéologiques, des deux côtés on commande aux =
g hommes de tuer. Mais, a dit le philosophe, « tuer un homme, ce n'est pas une =
= doctrine , c'est tuer un homme ; on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, =
s mais en se faisant brûler pour elle ». Dans ce siècle de la technologie où l'on =
s érige en religion les dogmes politiques, on s'acharne à faire des bourreaux §|
H de savants doctrinaires, et à faire du triomphe des hérétiques par le feu un art. ~
1 R. A. |
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| Tuer un homme, ce n 'est p as une doctrine |

L'un des alpinistes est mort
pendu par les pieds

CHAMONIX (ATS-AFP). — Deux drames
de la montagne se sont déroulés hier dans le
massif du Mont-Blanc. Ils ont fait trois morts
et un blessé grièvement atteint, et semblent
avoir eu, tous deux pour origine l'arrivée
inattendue du mauvais temps.

C'est, en effet, par un très beau temps que les deux
cordées, comptant chacune cinq hommes, s'étaient lancées,
dimanche matin, à l'assaut de deux faces d'ascension très
traditionnelles du Mont-Blanc : la Pointe-Lachenal , dans
le Mont-Blanc du Tacul, et la face nord de l'Aiguille-du-
Midi. Les deux groupes, qui, semble-t-il, ne réunissaient
que des habitués de la montagne, comptaient vraisembla-
lement parvenir au sommet dimanche en fin d'après-midi,

(Lire la suite en dernière page)

Mauvais temps dans le massif
du Mont-Blanc: trois tués et
un blessé grièvement atteint



FLEURIER — Concert

(c) Vendredi soir, la société de chant
« La Concorde » a donné un concert au
temple de Fleurier. Un public particu-
lièrement nombreux est venu écouter
la brillante interprétation des chœurs,
dirigés par M. Georges-Henri Pantillon,
et l'on a pu constater la parfaite har-
monisation des voix. Notons spéciale-
ment la bonne exécution de deux
chœurs dont le premier de Palestrina
et le second d'un arrangement de
C. Boiler. Mlle Claudine Perret, canta-
trice, enchanta l'auditoire par une ma-
gnifique interprétation de différents
chœurs de Hœndel, A. Scarlati, Schu-
bert et Duparc. Accompagnée au piano
par M. Georges-Henri Pantillon, elle
confirma son talent. Jusqu'à présent,
celui-ci fut un des meilleurs concerts
de cette société.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchàtel. — 18 mal

1967. Température : moyenne : 16,4 ;
min. : 12,9 ; max. : 22,4. Baromètre :
moyenne : 719,2. Eau tombée : 2,9 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-
est, faible à modéré ; nord, faible de
19 h 30 à 22 h 30. Etat diu ciel : nua-
geux à très nuageux ; pluie de 19 h 40
à 21 b 40. Orages au sud de 19 h 45
à 20 b 30. Toutes directions Jusqu'à
21 h 45.

14 mai. — Température : moyenne :
16,3 ; min. : 10,0 ; max. : 22,5. Baro-
mètre : moyenne : 714,1. Eau tombée :
0,5 mm. Vent dominant : direction :
sud, sud-est ; force : calme ; dès 17 b 15,
ouest, nord-ouest, modéré. Etat du ciel :
très nuageux à couvert; légèrement nua-
geux à, clair de 9 h à 14 b 30. Pluie
de 20 b 45 à 21 b 30, et dès 23 heures.

15 mai. —¦ Température : moyenne :
14.6 ; min. : 10,6 ; max. : 21,0. Baro-
mètre : moyenne : 712,8. Eau tombée :
14.7 mm. Vent dominant : direction :
ouest, nord-ouest modéré, toutes direc-
tions ; dès 18 heures, sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Clair à légèrement nuageux de 7 h 30
à. 14 heures. Pluie dès 3 h 30 et Inter-
mittente de 14 h 45 à 16 h 30. Orages
lointains.

Température de l'eau (14 mal) 15°
Température de l'eau (15 mal) 16°

Niveau du Iae du 13 mai à 5 h, 429,18 m
Niveau du lac du 14 mai à 5 h, 429,19 m

Dimanche de la famille
(c) Le premier dimanche de mai, en-
fants et parents se réunissaient au
temple, où la fanfare « L'Avenir »
accompagnait les cantiques. Le pas-
teur J.-R. Laederach parla du garçon
de la multiplication des pains.

A la sortie, tous les aînés reçurent
le traditionnel bouquet de narcisses,
tandis que la fanfare donnait un
concert dans le préau du temple.

SERRIÈRES
I Madame Edmond Guinand-Jeanneret ;

Mademoiselle Françoise Guinand ;
Monsieur et Madame Gottfried Hammann-Guinand et leurs enfants,

|j à Sorvilier ;
; i Monsieur Jean-Jacques Guinand , à Zurich ;
M Monsieur et Madame Georges Jeanquartier-Guinand, aux Brenets,
I leurs enfants et petits-enfants ;

j Madame Oscar Guinand, à Cormondrèche, ses enfants et petite-fille ;
M Monsieur et Madame Ernest Jeanneret, aux Brenets, leurs enfants et
I petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jeanneret , à Saint-lmier, leurs enfants
' i et petits-enfants ;
|l Monsieur et Madame Jules Jeanneret , leurs enfants, au Locle ; i
% Madame Oscar Heftlé et famille, à Genève ;
; les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUINAND
| ancien conseiller d'Etat

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle , neveu , parrain ,
H parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 69 ans, après quelques

jours de maladie.

! Neuchàtel, le 15 mai 1967.
j  (Port-Roulant 5).

y Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
' sa bonté.

Prov. 19 : 22.
| L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 mai.

t Culte au temple de Serrières, à 14 heures.
H Prière de ne pas faire de visites

H Cet avis tient Heu de lettre de faire part

i——————— 11 1 ii mmiMmwmmmmmmmiiiim

I L e  

Parti Progressiste National a le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de

Monsieur Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat

Membre fondateur de notre parti , M. Edmond Guinand a pris une
part active à son essor et a joué pendant plus de 40 ans un rôle éminent
dans la vie publique du canton de NeuchâteL

Elu au Conseil d'Etat en 1949, il a dirigé avec beaucoup de compé-
tence les départements des finances et de la police pendant 16 ans.

Pour tous les services que M. Edmond Guinand a rendus nous lui
garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de faire part de la
famille.

I L e  

Conseil d'administration et la direction de la Banque cantonale
neuchàteloise ont le pénible devoir de faire part du décès de h

Monsieur Edmond GUINAND
administrateur

dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant. ¦

Neuchàtel, le 15 mai 1967. ,• '

t1
Monsieur et Madame Fernand Lallier-

Blandin, en France ;
Monsieur et Madame Georges Blandin et

leur fille, en France ;
Monsieur et Madame Paul Méroth et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Muller et

leurs enfants, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis BLANDIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans sa
60me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 15 mai 1967.
(Bue du Trésor 11)

Veillez et priez.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mercredi 17 mai, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

R. I.P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat de Neuchàtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat et membre hono-
raire de la société.

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

¦̂ ¦¦ miBB B
Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 30

La Direction et le personnel de la Société
Edouard Dubied & Cie S. A., ont le pénible
devoir de faire part du décès accidentel de

Madame

Marguerite BOHLER
membre du personnel et épouse de M. Jean
Buhler, chef d'équipe à l'usine de Marin .

Madame Ida Wenger-Waridel , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Samuel Wenger-
Koetschet , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Wenger-Mié-
ville, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Wenger
et leurs enfants , à Speicher ;

Monsieur Claude Wenger, à Berne ;
Monsieur René Wenger , en Angleterre ,

et sa fiancée , Mademoiselle Amey, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Samuel WENGER
retraité CFF

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection ,
à l'âçe de 85 ans, après une longue maladie ,
le 13 mai 1967.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
mercredi 17 courant.

Culte à la chapelle du crématoire (Mon-
toie) a 9 h 15, honneurs à 9 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de Montoie ,
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Biihler, à Marin ;
Monsieur Jean-Claude Buhler, à Ma-

rin et sa fiancée, Mademoiselle Jac-
queline Gueissaz, à FAuberson ;

Monsieur Pierre-André Buhler, à Ma-
rin ;

Madame Marguerite Maillard , à Re-
nens (VD), ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
nhîirtp»:_Alit«iT»f Rîihlfti. •

Retenons fermement la profes-
sion de notre espérance, car Celui
qui a fait les promesses est fidèle.

Hébr. 10 : 23.
Madame et Monsieur Berthold Hugue-

nin-Stadelmann, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Ernest Stauffer-

Stadeknann, à Noirai gue, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Pierre Bigey-
Stadelmann et leurs enfants, à Sainte-
Cécile-les-Vignes (France) ;

Monsieur Jean-Pierre Stadelmann, à
Dijon (France) ;

Monsieur Eric Stadelmann , à Yver-
don , et ses filles ;

les familles Reuby, Robert, Jeannet,
Delachaux, Lesquereux, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose STADELMANN
née JEANNET

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, entrée dans son rei>os
dans sa 85rne année, après de longues
souffrances supportées avec beaucoup
de courage et de patience.

Hauterive, le 13 mai 1967.
(Brel 18)

L'enterrement , sans suite, aura Heu
mardi 16 mai, à 16 h 30, au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

|y.
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| Madame Ulysse Quartier-Sclrwab, à Boudry ;
! Monsieur et Madame Gilbert Quartier et leur fils Philippe ,
i à Boudry ; |

j Madame Louise Quartier, ses enfants et petits - enfants, à
Areuse ; ' m

| Mademoiselle Hélène Quartier, à Boudry ; \
I les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ulysse QUARTIER
leur cher époux, papa, grand - papa , frère, beau - frère, oncle, i
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue I

H maladie, dans sa 83me année. [

I 

Boudry, le 12 mai 1967i?
(avenue du Collège 15)' i

Venez à mol, vous tous qui êtes m
fatigués et chargés, et Je vous |

7 soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mardi 16 mai 1967. f
Culte au temple, à 14 heures. |
Départ du convoi funèbre avenue du Collège 15. ;

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

On ne touchera pas

aMSMVMiraaaim»)^^ wmmammmmiÊiBmsimÊmiMKismiimiGinmi^CTMftrawaiwjf | MM—¦—j^̂ M

Elle est am ciel et dams nos
cœurs.

Monsieur et Madame Edmond Ro-
gnon-Payot et leurs enfants Martine
et Patrick, à Berne ;

Madame Marie-Rose Rognon, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Ulrich Thorenz-
Rognon et leur fils Stephan, à Thoune ;

Mademoiselle Juliane Rognon, à
Neuchàtel ;

les familles alliées,
ont la douleur d'e faire part du décès

de
Dominique

leur très chère fille, sœur, petite-fille ,
filleule, nièce et parente, que Dieu a
rappelée à lui dan s sa neuvième année.

Berne, le 14 mai 1967.
(Werkgasse 49)

L'ensevelissement aura lieu à Biim-
pliz le mercredi 17 mai.

Culte à la chapelle à 14 heures.

Le comité des Contemporains 1885
a le chagrin d'informer les membres
du décès de leur fidèle ami

Ulysse QUARTIER
• Culte, mardi, à 14 heures, au temple
âe Boudry.
usmt%mwmmmmMmmmmimMiimm

La Société coopérative de menuiserie de
Neuchàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Ernest MOMBELLI
ancien ouvrier et membre dévoué de la
société.

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

POMPES FUN ÈBRES ARRIG O

^̂ ŵ "^S TéL
J ĝ  ̂ 81224

^̂  ̂ X. PESEUX

Madame Ernest Mombelli-Graf , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Jean Vœgeli-
Mombelli , à la Chaux-de-J/onds ;

Madame veuve Agnès Schubli-tMom-
beilili , à Vernate (Tessin),

ainsi que les familles parentes [ et
alliées, au Tessin, à la Chaux-de-Fonds,
à Genève, à Peseux, à Couvet et à
Yverdon,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest MOMBELLI
leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 89me
année.

Neuchàtel, le 13 mai 1967.
(Bue des Parcs 155)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite; aura lieu
mardi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu tle lettre de faire part

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jean BOHLER
née Marguerite MAILLARD

leur obère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 43me année, des suites d'un acci-
dent.

Marin, le 13 mai 1967.
(Sous les Ouches 1)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, mardi 16 mai.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

laumit;.

Monsieur et Madame Eric Billeter ;
Monsieur et Madame André Billeter ;
Monsieu r Ernest Matthey-Doret, à Saint-

Gall ;
Monsieur et Madame Georges Kuster,

leurs enfants et petit-fils, en France ;
Monsieur et Madame Jean Roche , leurs

enfan ts et petits-enfants , en France ;
Madame Toinon Biitzberger , au Maroc ;
Monsieur Pierre Biitzberger , au Maroc ;
Monsieur et Madame Marcel Matthey-

Doret et leur fille, à Teufen ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri

Parel ;
les familles Billeter , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Cécile LEHMANN
leur chère mère, belle-mère, belle-sœur , tante,
grand-tante , marraine , parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa 86me
année.

Neuchàtel , le 14 mai 1967.
Veillez et priez.

L'incinération , sans suite , aura lieu dans
la plus stricte intimité, mardi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
II ne sera pas envoyé de lettre de

faire part

La S.F.G. Amis-Gymnastes Neuchàtel sous-
section dames et pupillettes a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur chère pupillette

Dominique BOURQUI
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la .

Celui qui persévérera Jusqu'à, la
fin, c'est celui-là qui sera sauvé.

Monsieur et Madame Willy Pellaton
et leurs enfants Rosemay, François et
Jacqueline, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Paul Maillard,
à Neuthâtel ;

Madame et Monsieur Armand Mon-
net et leurs enfants : Pierre, et Ma-
dame et Monsieur René Perrin, à Noi-
raigue et à Colombier ;

Madame veuve Ada Goulet et ses en-
fants, Françoise, Jean 'et-' sa' iiaaeée*?
Mademoiselle Andrée Colomb, et' Ma-
dame et Monsieur Pierre Schaffroth, à
Peseux et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Jéquier
et leurs filles Ari ette et Myrthe, à Mô-
tiers ;

Madame et Monsieur Rudi Jaeger et
leurs enfants Christine et Werner, à
Innsbruck (Autriche) ;

Madame veuve Suzette Rebaud et
Madame veuve Henri Péclard, à Yver-
don ;

Madame veuve Frédéric Pellaton, ses
enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Monsieur Ami .lEgiler, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Ami PELLATON
née Ada iEGLEK.

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousîne,_ pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui le samedi 13 mai 1967, dans sa
71me année, après une pénible ma-
ladie.

C'est en toi , ô Eternel, que Je
mets mon espérance. Tu m'exauce-
ras, ô Seigneur, mon, Dieu.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue ,
le mardi 16 mai 1967, à 14 heures.

Culte à l'église de Noiraigue.
Domicile mortuaire : rue du Temple,

Noiraigue.

t
Madame Charles Bourqui-Bràm ;
Monsieur et Madame Xavier Rrâm-

Widmer, à Lengnau (AG), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Bourqui, à Murist ;
Madame Jules Bourqui-Bersier, à

Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Dominique

leur chère fille, petite-fille, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 9 ans, des suites
d'un accident.

Neuchàtel, le 13 mai 1967.
(Brandards 20)

L'ensevelissement aura lieu à Leng-
nau (AG), mardi 16 mai, à 9 h 30.

K. I. P.
Cet avis, tient Heu die lettre de faire part

L'Association suisse des maîtres cou-
vreurs, section de Neuchàtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse QUARTIER
père de Monsieur Gilbert Quartier,
membre actif.

Les employés de l'Entreprise de
couverture Quartier, à Boudry, ont le
chagrin de faire part du décès de
leur ancien patron,

Monsieur Ulysse QUARTIER
père de Monsieur Gilbert Quartier,
leur patron. ,,

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

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », Boudry, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Ulysse QUARTIER
ancien membre et père de Monsieur
Gilbert Quartier , membre de la so-
ciété.

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

UNE 1 1
HEURE MRICHEIMJEN VAUT
AU Ljj#2W7a. DEUX

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
20 HEURES

Mission avec M. et Mme de Fer-
riàrA TTlvitj l.tirm pnrriinla à. nhamm

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps restera généralement très nua-
geux, avec des averses parfois orageu-
ses, qui seront surtout fréquentes l'après-
midi et le soir. La température sera
comprise entre 8 et 12 degrés en fin
de nuit, entre 15 et 18 degrés l'après-
midi. Vent du secteur sud-ouest, mo-
déré à fort en montagne.

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots
robettes, etc.

K>jM °& \ Gd-Rue 5 Seyon 16
aLillSiiffljJL^ijâ^MtSl Neuchàtel

BÏG BEN BAR
Vingt marques de bières

LA ROTONDE
Formule jeune
DANSE NON-STOP
de 21 h à 2 heures
avec ROLAND CRAËN
et son orchestre international

Jffl//^utT\\ Touring club suisse
/ri? A(8 n
Il 3{̂ -ON? Il Section neuchàteloise

X^Ŝ ' Derniers jours, à Neuchàtel, des

CONTROLES TECHNIQUES ET
CONTROLE DES COMPTEURS

Profitez de vous inscrire à l'Office
de Neuchàtel , Promenade noire 1.
Tél. 4 15 31. Dernier délai : 17 mai.
Gratuits pour les membres, 5 fr.
pour non sociétaires.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEU! I iT iE D'AVIS DE NEUCHATEL
f S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler___

Monsieur et Madame
Constant P O C H O N  - SCHUPBACH ,
Fabienne et Isabelle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Constant - Frédéric
13 mal 1967 1

Maternité Pourtalès j
Neuchàtel Cortalllod I

Monsieur et Madame
Jacques ETIENNE - HURNI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Patrick
le 15 mal 1967

Maternité
Pourtalès 20, Sainte-Hélène
Neuchàtel Neuchàtel

Monsieur et Madame 1
Jean-Jacques JUNOD - STUTZ ont la I
joie d'annoncer la naissance de leur I
fille. \Laurence ;
Maternité j ;
des Cadolles Charmettes 19 1

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

(c)  Aujourd'hui les cars de la Télévi-
sion et de la Radio romande s'arrête-
ront à Bienne, p lace du Ring, à 11
heures pour l' enregistrement de l'émis-
sion « Plein Soleil ». A ce pr opos, les
invalides de Bienne et Neuchàtel nous
communiquent qu 'ils sont très heureux
de la campagne « Plein Soleil », avec le
concours de la Chaîne du bonheur de
la Radio et la de Télévision romandes,
dans le but de recueillir des fonds des-
tinés à la création de homes et ateliers
d'occupation pour les grands handica-
p és.

Il fau t  souhaiter que les deux ate-
liers d'occupation créés à Bienne et à
la Chaux-de-Fonds bénéficieront aussi
d' une part de cette grande action. En
e f f e t, ils se révèlent bien trop petits
et attendent la possibilité financière ,
non seulement de s'agrandir, mais d' y
adjoindre un home de même modèle
que le centre p ilote de la Chaux-de-
Fonds.

Aujourd'hui à Bienne :
rémission

« Plein Soleil »

« HORIZONS ET PROFILS ZURICOIS »

On connaît les Editions du Griffon et
l'on apprécie les brochures qu'elles font pa-
raître dans la collection : « Trésors de mon
pays » . Or, dernièrement, Aymon de Mestral,
qui connaît bien Zurich pour y avoir tra-
vaillé et pour avoir aimé ses habitants, a
rédigé une plaquette intitulée : c Horizons
et profils zuricois > .

Pour un jeune Romand, s'embarquer à
destination de la Suisse alémanique, avec le
secret espoir de faire carrière à Zurich, voilà
ce qui peut arriver. Vivre à Zurich ; Pour-
quoi pas ! L'aventure vaut la peine d'être
tentée et vécue.

« JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS
MUSICA-DISQUES - MAI 1967

La pièce maitresse de ce numéro de mal
est l'entretien qu'a eu notre rédacteur
en chef aveo Marcel Landowski, Inspec-
teur général de la musique en France
où 11 est chargé de la remettre à la
place qu'elle doit avoir.

Jean Dèlacour
GUIDE DES OISEAUX ' "

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
(Ed. Delachaux et Niestlé)

La plupart des espèces d'oiseaux de
la région néo-calédonienne sont propres
à cette partie de l'Océanie et leur endé-
misme en rend l'étude exceptionnelle-
ment intéressante. Sur 116 espèces dé-
crites, 72 ont été illustrées, dont 18 en
couleurs. Il n'existait jusqu'ici aucun
ouvrage décrivant en français ces
oiseaux et il est heureux qu'un expert
tel que M. Dèlacour se soit chargé de
faire connaître au monde français ces
oiseaux si particuliers.

Yannlg Katsoufrig
LE CAPETAN MAVKOS
(Collection Plein vent)

Au XVIme siècle, un jeune forgeron
grec fuit les persécutions des Turcs
qui ont réduit sa patrie en esclavage.
Passager clandestin d'uni galion, il se
comporte si vaillament lors d'une attaque
des pirates que le capitaine et armateur
vénitien l'adopte comme son propre
fils. Dès lors, le jeune Kostantls Mavros
court l'aventure sur les routes maritimes
d'Orient, avant de participer à la célèbre
bataille de Lépante. Un roman exotique
qui s'achève sur une belle histoire
d'amour.

BIBLIOGRAPHIE



MORT DE M. EDMOND GUINAND
Ancien conseiller d 'Etat

E

DMOND GUINAND est mort.
L'ancien conseiller d'Etat qui
jouissait dans tout le canton

et au-delà d'une grande popularité,
est décédé hier à Neuchàtel des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale. Il
était âgé de 69 ans.

Ce Brenassier authentique a bien
servi son pays de Neuchàtel. Pen-
dant plus de 23 ans, il mena de
front sa carrière d'instituteur et des
activités politiques toujours plus
vastes. A 30 ans, il était élu au
Grand conseil sur les listes du parti
progressiste national, auquel il avait
adhéré dès 1918, lors de la fonda-
tion du parti. Il conserva son siège
jusqu'en 1942. Cette année-là, il
opta définitivement pour la poli-
tique. Nommé préfet des Montagnes,
ii occupa ce poste jusqu'en mai
1949, date de son élection au Conseil
d'Etat. Edmond Guinand héritait de
deux départements ingrats : les fi-
nances et la police, mais c'était
l'homme de la situation. La nouvelle
loi fiscale, dite « loi Renaud », ve-
nait d'entrer en vigueur et elle don-
nait déjà lieu à beaucoup de dis-
cussions. Edmond Guinand devait
l'appliquer et il se voua corps et
âme à cette tâche.

Ce ne fut pas facile. La « loi Re-
naud » avait été basée sur des pré-
visions trop pessimistes. Dès la pre-
mière année de son application, on
s'aperçut que les recettes fiscales
s'accroissaient dans des proportions
trop considérables. Notre journal
ouvrit le combat pour que le fardeau
des impôts soit allégé et pour que
les comptes de l'Etat soient présen-
tés de manière plus réaliste. Ed-
mond Guinand qui devait faire face
en même temps aux revendications
de la gauche qui désirait profiter
du pactole pour créer de nouvelles
charges à l 'Etat , défendit avec per-
sévérance l'œuvre de ses prédéces-
seurs, puis il entreprit , par étapes,
avec l'intelligence politique qui le
caractérisait, les réformes que l'on
at tendai t  de lui pour aboutir , en
1964, à la mise sur pied d'une nou-
velle loi fiscale plus moderne et
plus souple. C'est le couronnement
d'une belle carrière de magistrat.

Edmond Guinand prit sa retraite
en avril 1965. Modestement, avant
de s'en aller, il avait confessé de-
vant le Grand conseil qu'il n 'avait
réalisé qu'une faible partie de ce
qui restait à faire, mais qu'il pou-
vait assurer les députés qu 'il avait
toujours cherché à servir les inté-

rêts du pays. C'était un homme
d'une grande simplicité, ennemi des
systèmes et des théories, philosophe
et humoriste à la fois, et par là
même, proche de chacun. Paternel,
amical, humain, Edmond Guinand
était l'un des magistrats les plus
aimés de la République. Sa mort en
est ressentie d'autant plus vivement.

Collision à Chawannes
L'ESSENCE DE LA MOTO PREND FEU
SES DEUX OCCUPANTS AINSI QUE
L'AUTOMOBILISTE SONT BRÛLÉS

De notre correspondant :

Dimanche, vers 20 h 30, Mme Heabi ,
de Chavannes, venait de la Neuveville et
rentrait à son domicile eu voiture. Sou-

dain , son véhicule entra en collision avec
un motocycliste de Bienne, M. Prêtre,
qui avait pour passagère une jeune Bien-
noise, Mlle Jacquillard.

Sous le choc, le réservoir de la moto
(il était en fibre de verre) se brisa et
l'essence se répandit sur les véhicules et
sur la route. Les pompiers de Chavannes
et les premiers secours de la Neuveville
se rendirent sur les lieux. L'automobilis-
te et les deux occupants de la moto sont
assez grièvement brûlés et souffrent en
outre de contusions. Le chien de Mme
Haebi a été carbonisé. Les deux véhicu-
les sont détruits et la police a ouvert
une enquête.

LA NEUVEVILLE — Collision
(c) Descendant à vive allure la rue
des Fossés, une voiture est entrée en
collision avec une autre venant en sens
inverse. L'accident s'est produit devant
le bâtiment de la C.O.V.I.T. Pas de
blessé mais des dégâts.
Décès
(c) On a appris le décès de M. Heinz
Maegli survenu subitement des ' suites
d'un infarctus, à l'âge de 41 ans. Le
défunt s'était établi à la Neuveville en
1951, venant de Bienne. On a appris
également le décès de M. Paul Klenck,
survenu dans sa 58me année. Polisseur
dans une fabri que de la Neuveville, le
défunt était arrivé en 1938 de Russie,
où. il était né. Durant de nombreuses
années, il fut un membre fidèle du
chœur d'hommes « Union ».

Choc
(c) Dimanche vers 9 h 30, une auto-
mobile venant de la rue de la Gare
est entrée en collision avec une autre
voiture qui débouchait de l'avenue des
Collonges. Pas de blessés, mais des dé-
gâts matériels pour 200 francs environ.
La police à procédé au constat.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Concert
(c) Les Chœurs d'hommes de Chézard-
Saint-Martin et de la Sagne, dirigés
par M. Julien Junod, ont répété ven-
dredi soir, au temple de Saint-Martin,
le concert qu'ils avaient donné il y
a quelques semaines à la Sagne. Les
œuvres se prêtaient très bien au lieu
et le public accouru en nombre a joui
pleinement de ce beau concert. Sous
une excellente direction , que ce soit
par société séparée ou en ensemble
de quelque cinquante exécutants, les
chanteurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Le public a d'ailleurs su appré-
cier leurs efforts en réclamant plu-
sieurs « bis ». Le Psaume 23, de Schu-
bert, était accompagné au piano par
Mme Andrée Gacond. Par ce concert,
le Chœur d'hommes du village a prou-
vé une nouvelle fois son excellente
vitalité. La collecte faite à la sortie
était destinée à l'hôpital cie Lande3reux.

SAVAGNIER — A Landeyeux
(c) Comme il le fait chaque année,
le Chœur d'hommes est allé vendredi
soir à l'hôpital chanter pour la joie
et le réconfort des malades.

TRAVERS — Collision
(c) Dimanche, vers 14 h 15, M. Eric
Tuillard , de Neuchàtel , circulait au vo-
lant de son automobile à l'ouest du
village de Travers, en direction de Cou-
vet. Arrivé à la sortie du village, il
freina derrière une autre voiture arrê-
tée là pour décharger des passagers.
Ailors que son véhicule était arrêté de-
puis un certain temps, il fut violem-
ment heurté à l'arrière par l'automo-
bile conduite par M. Bruno Ciarrochi,
habitant  le Landeron. Deux passagères
de la voiture tamponneuse ont été lé-
gèrement blessées. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

LA COTE-AUX-FÉES
Route coupée
(c) Lundi, vers 6 h 50, au valant de
son automobile, M. M. B., domicilié à
la Côte-aux-Fées, circulait sur la route
cantonale la Vraconnaz - la Côte-aux-
Fées. Arrivé à la hauteur de la route
des Bourquins, il eut sa route coupée
par un tracteur conduit par M. C. M.,
agriculteur aux Bourquins, qui arrivait
dans ce village pour traverser la route
cantonale. La collision fut inévitable,
mais, heureusement, il n'y eut pas de
blessés. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

L'Institut neuchàtelois rend hommage
à Guillaume et William Ritter

C

'EST M.  Louis de Montmollin qui
ouvrit, samedi après-midi , à l'Au-
la de l'Université , la séance au

cours de laquelle l'Institut neuchàtelois
rendit hommage à Guillaume et William
Ritter.

Puis le premier orateur, M.  Armand
Romerio, monta à la tribune, afin de
tracer le portrait de Guillaume Ritter.
Disons tout de suite qu'il le f i t  avec
humour, car la f i gure de Guillaume Rit-
ter présente une série de traits aussi
amusants qu'originaux.

D'origine alsacienne, Guillaume Ritter
est né à Neuchàtel le 13 avril 1835 et il
y est mort le 14 septembre 1912. Devenu
ingénieur et architecte, il a conçu une
quantité prodigieuse de projets qui
n'étaient pas tous chimériques ni invrai-
semblables. A insi son idée d'alimenter
la Chaux-de-Fonds en eau potable à par-
tir des sources de l'Areuse à l'aide de
turbines élevant les eaux de 500 mètres
fu t  un succès. Quand l'eau arriva à la
Chaux-de-Fonds en 1887, un jet de 55

mètres de haut jaillit. On les a eus !
s'écriait-on. De qui sa'gissait-il ? Des
Bédouins qui n'y croyaient pas.

Avec le barrage sur la Sarine , il eut
moins de chance, car ce f u t  financière-
ment un échec. Il eut néanmoins la con-
solation de s'entendre qualifier de parfait
honnête homme par les banquiers avec
lesquels il traitait.

Guillaume Ritter f i t  le projet d'un
tunnel au Grand-Saint-Bernard , qui serait
parti de Martigny pour aboutir à Cour-
mayeur. Il projeta d'alimenter la ville
de Paris avec l'eau du lac de Neuchàtel
en la prenant à une profondeur de 30
mètres, là où les bactéries sont « plus
que moindres ». Ce projet aurait néces-
sité de gigantesques travaux d'art, tun-
nels, syph ons, etc., qui n'étaient pas pour
l'effrayer.  Enfin , comme architecte, Guil-
laume Ritter construisit l'église catholi-
que de Neuchàtel, sur laquelle M. Ro-
merio garda un silence pudique.

Pour terminer son exposé, M. Rome-
rio lut un long projet visant à utiliser
les eaux d'égout de la ville de Neuchà-
tel pour engraisser et fertiliser les marais
du Seeland. Guillaume Ritter, en se pro-
menant le long des quais, se désolait
des mauvaises odeurs qui montaient du
lac jusqu'à ses narines, et il engageait
nos édiles à ne pas mépriser cette mine
d'or que représentait la production gra-

tuite et journalière d'engrais tout prêts
à être utilisés.

Le sculpteur Léon Perrin f i t  ensuite un
portrait for t  vivant de William Ritter
qui, tout jeune , se f i t  un matin plaisir
de scandaliser les gens de Neuchàtel. Il
les dépeint d' une plume féroce , tels qu'il
les voit à un concert symphonlque, où
pasteurs , professeurs et magistrats riva-
lisent d'importance et de vanité. William
Ritter se moqua également de Florence
et de son campanile, puis il se corrigea.
A près avoir parcouru les pays de l'Eu-
rope centrale, il revint dans le canton
de Neuchâte! et collabora longtemps à
un journal chaux-de-fonnier , où ses ar-
ticles étaient fort  appréciés.

Léon Perrin souligna ensuite tout ce
qu 'il y avait de grandeur seigneuriale et
de passion profonde dans la nature de
William Ritter, et il dit son regret de
n'avoir pas exécuté un buste de lui. Ce
regret est dans une certaine mesure atté-
nué par le buste du poète Yanko Cadra
qui fu t  une pleine réussite.

Il appartenait à M. Charly Guyot de
parler de William Ritter en tant que ro-
mancier. A l'époque où surgit William
Ritter, le climat neuchàtelois était dominé
par l'influence de Philippe Godet dont
la devise était art et patrie, et de Louis
Favre qui luttait contre la littérature mal-
saine. Juste Olivier avait dit : Vivons de
notre vie. On conçoit donc que les ro-
mans d'un jeune auteur envoûté par le
« Tristan » de Wagner, et de p lus très
satirique, ne pouvaient que faire scandale,
il semble d'ailleurs que même aujour-
d'hui on serait un peu étonné de voir
appli quer à la vie et à l'atmosphère neu-
chàteloise des expressions telles que
« paix de catacombes » et & saint-synode
de l'abrutissement ».

M. Charly Guyot présenta l'un après
l'autre, en racontant, en résumant et en
analysant leur donnée , les divers romans
de William Ritter. C'est d'abord « Ae-
gyptiacque », titre qui désigne le nom
d' une jeune princesse, fille naturelle de
Liszt. Puis c'est « Ames blanches », qui
contient des pages charmantes. Viennent
enfin trois romans où William Ritter a
consigné l'expérience de ses voyages en
terre étrangère. C'est « Leurs lys et leurs
roses », « Fillette slovaque » et « La Pas-
sante des quatre saisons ». Ce dernier
roman qui est varié, plein d'humour, et
qui se passe dans l'express de Vienne,
est peut-être le meilleur de la série.

A cette production romanesque s'ajou-
te un livre de souvenirs intitulé « D'au-
trefois », dans lequel William Ritter a
su décrire notre pays, en particulier no-
tre lac, avec une extrême délicatesse.
Bien entendu, le critique d'art et le
critique musical mériteraient encore une
étude à part ; mieux que personne, il a
su parler de Munch, de Bœclkin et de
Smetana.

Merci donc à MM.  Armand Rome-
rio, Léon Perrin et Charly Guyot d'avoir
ressuscité ces deux vivantes personnalités.
Si celle de Guillaume Ritter nous est
apparue tout de suite très familière , il
faut avouer que celle de William Ritter
reste pour nous singulièrement mysté-
rieuse.

P.-L. B.

AU TRIBUNAL ENCORE UN «JOLI » CAS
DE POLICE D'IVRESSE AU VOLANT :
DE BOUDRY 2,6 °/°° TOUT SIMPLEMENT

De notre correspondant :

Deux jugements ont encore été ren-
dus lors de l'audience extraordinaire
du tribunal de police du district de
Boudry qui a siégé vendredi toute la
journée sous la présidence de M. Emer
Bourquin , jug e suppléant , assisté de
M. Boger Bichard, remplissant les
fonctions de greffier.

Le 8 mars, peu avant 2il heures, cir-
culant en automobile rue Fornachon,
à Peseux, en direction d'Auvernier,
W. F. s'est arrêté au signal « stop » et
s'est ensuite engagé dans la rue de la
Gare. Au moment où il se trouvait sur
le passage à niveau, l'aile arrière gau-
che de sa voiture a été heurtée par
l'aile avant gauche de l'automobile de
G. J. qui arrivait d'Auvernier, circu-
lant complètement à gauche. Sans se
soucier des dégâts commis, J. a conti-
nué son chemin. W. F. a averti la po-
lice qui a bientôt retrouvé le coupable
et son automobile, arrêtée dans l'ave-
nue Soguel , à Corcelles. G. J., qui
n'avait même pas remarqué qu'il avait
accroché une voiture, manifestait alors
des signes de l'ivresse. Les résultats

des examens (2 ,6 %e d'alcoolémie) sont
concluants pour condamner G. J. pour
ivresse au volant. Par contre, le tribu-
nal ne retient pas le délit de fuite.
C'est pourquoi le tribunal condamne
G. J. à quatre jours d'emprisonnement
et à une amende de 100 fr . auxquels
s'ajoutent 130 fr. de frais.

Le 26 janvier, à midi, l'agent de po-
lice J.-C. S. dirigeait la circulation au
cenrte de Peseux. Il a donné l'ordre de
s'arrêter aux véhicules venant de Neu-
chfttel . P.-A. D., qui arrivait à cyclo-
moteur, n'a pas obéi. L'agent a sifflé
et est allé s'expliquer avec le cycliste.
Ce dernier n'a pas pu présenter son
permis de circulation et a refusé de
révéler son identité. Il a en outre in-
sulté le. gendarme qui a perdu patience
ct a saisi le cycliste par les cheveux !
Le tribunal estime que l'agent de po-
lice est allé un peu loin et qu 'il a
manqué d'autorité. C'est pourquoi il
condamne J.-C. S. à 20 fr . d'amende
et. met à sa charge une partie des
frais fixée à 21 fr. Quant au cyclomo-
toriste P.-A. D., dont la faute est plus
grave, il écope de 50 fr. d'amende et
de 65 fr. de frais.

le «Musée neuchàtelois »...
EN FEUILLETANT

D

ANS le Musée neuchàtelois de jan-
vier-mars 1967, on trouve cinq ar-
ticles, tous fort intéressants : La mai-

son des bourgeois de Valangin, par Jean
Courvoisie r ; Quelques remarques sur le tem-
ple de la Sagne, par Léon Montandon ;
Lettre de Farel à Viret , par Henri Meylan ;
La discipline dans l'Eglise, par J.-D. Burger ;
L'Assemblée fédérale, par Alfred Schnegg.

Jetons un coup d'oeil sur l'article de
J.-D. Burger , qui concerne la difficile ques-
tion de la discipline de l'Eglise. On sait les
ennuis que Calvin a eus à Genève en vou-
lant établir un contrôle sur la foi et sur les
mœurs, car lorsqu 'elle est instaurée par
l'Eglise, la discipline devient vite inquisi-
tion . Il est d'autant plus piquant de voir
comment les choses se sont passées dans le
canton de Neuchàtel.

L'Eglise médiévale avait à sa disposition
un système judiciaire permettant de répri-
mer les délits ou crimes religieux : hérésies,
schismes, simonie, blasphèmes, sacrilèges,
sorcellerie, fornication. Or la Réforme, en
supprimant ces tribunaux , créait un vide.
Qu 'allait-il se passer ?

Consistoires ecclésiastiques

Les Eglises tle la Réforme ont désiré
établir des consistoires ecclésiastiques , char-
gés non seulement de punir , mais d'inviter
les coupables à reconnaître leur faute. S'il
s'y refusait, le coupable était dénoncé com-
me païen et infidèle. S'il consentait, le
pénitent devait , au culte du dimanche, s'age-
nouiller , demander pardon à Dieu , puis il
était réconcilié et recommandé à la charité
de tous.

Cette bienveillance ecclésiastique nous pa-
raîtrait aujourd'hui un joug pesant. Mais la
surveillance ne s'exerçait pas seulement sur
les fidèles , elle visait aussi les pasteurs. A
l'assemblée générale de mai, chaque pasteur
sortait un moment, et ses collègues faisaient
l'examen des déficits de son ministère, de

sa vie de famille et de son caractère. Le
pasteur recevait ensuite la censure méritée.

Révolte an Val-de-Ruz
La vie do l'Eglise était donc très démo-

cratique , personne , en principe, ne jouissant
de privilèges spéciaux. Cependant il est ar-
rivé que tel accusé se défende obstinément ;
ainsi le pasteur Girard , accusé d'adultère ,
fit intervenir en sa faveur la duchesse de
Nemours , et par elle, Louis XIV en per-
sonne. Dans lo cas de J.-J. Rousseau, c'est
le Conseil d'Etat qui soustrait Rousseau à la
discipline ecclésiastique. Et parfois il y a
révolte populaire ; en 1703, lo consistoire
ayant condamné une jeu ne fille de mœurs
légères à la pénitence, le peuple du Val-
de-Ruz prend parti pour elle et menacede
ne plus payer les pensions des ministres

Les consistoires admonitifs et punitifs
tombèrent en 1848, la Constitution nouvelle
ne reconnaissant aucun pouvoir en dehors
d'elle. Comme le dit M. Burger en une
formule très heureuse, l'Eglise renonça « à
la discipline qui contraint pour mieux se
vouer à celle qui convainc : la cure d'âmes ».

A la manière juiVe
Par là, elle revenait à l'exemple pratiqué

par Farel qui écrivait : « J'estime que c'est
le devoir du pasteur d'avoir un soin si mi-
nutieux de son troupeau qu 'il visite ses
brebis une à une autant que possible...
Ils ne sont pas rares, ceux qui pensent avoir
assez fait lorsqu 'ils ont froidement expliqué
la lettre , à la manière juive. Ce que fait le
peuple, comment il vit, quels fruits il retire
de ce qu'il entend , ils ne s'en soucient pas.
lis n'ont aucune pensée pour les malades,
les pauvres, les ignorants , pour la jeunesse,
pour tous enfin. Ces gens, je suis confus de
ne pouvoir que les rencontrer et je suis
tourmenté de ne pouvoir leur apporter le
remède. »

S'il est permis d'employer la vieille expres-
sion latine , c'était abandonner la disciplina
vendicativa pour revenir à la disciplina me-
dicinalis'. Le pasteur n 'est-il pas le médecin
des âmes ?

P.L. B.

Heureusement, des Chaux-de-Fon-
niers passaient par là... Vers 18
heures, hier, au large d'Auvernier,
un bateau à moteur remorquait un
« 420 » lorsque celui-ci, rempli d'eau,
chavira. Par bonheur, personne ne
se trouvait à bord. Peu après, le
moteur de la première embarcation
tombait en panne. Des Chaux-de-
Fonniers qui arrivaient avec leur
« cruiser » purent récupérer le sac
de voile qui commençait à s'enfon-
cer, puis à remettre le voilier à
flot. Les « naufragés » furent rame-
nés à terre par une autre embarca-
tion, mais à peine étaient-ils au
« sec » qu'ils reprenaient le large
en direction de Chevroux alors que,
pourtant, les feux tournants signa-
laient un très mauvais lac...

A peine secourus, les
«naufragés» d'Auvernier

retournent au lac...

(c) Une nombreuse assistance réunie
au temple a rendu, vendredi après-mi-
di, les derniers devoirs à Mlle Suzan-
ne Gugger enlevée aux siens après une
longue maladie. Très attachée à ce vil-
lage de Saint-Biaise, Mlle Gugger y
était connue et appréciée pour ses le-
çons de musique. De nombreuses géné-
rations d'enfants bénéficièrent égale-
ment des leçons qu'elle donna à l'école
du dimanche, dont elle fut une fidèle
collaboratrice.

Le pasteur Février rappela également
l'activité de Mlle Gugger comme mem-
bre du Conseil d'église de la paroisse
réformée, fonctions qu'elle abandonna
l'an dernier seulement.

SAINT-BLAISE - Derniers devoirs
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On sait que la SFG a inauguré der-
nièrement ses deux nouvelles banniè-
res. En voici une particulièrement réus-
sie.

i

(Avipress - Richard)

BOUDRY — Bannières au vent...

BOUDRY — Plein soleil

(c) Demain mardi , lors de l'émission
de la TV romande, la Fanfare, l'< Echo
de l'Areuse » et les « Neuf de chœur »
seront les trois invités prévus.

Voiture démolie
Vers 11 heures, hier, une habitante

de Neuchàtel , Mlle A.-M. V., se diri-
geait vers Neuchàtel, venant de la
Neuveville. Soudain , arrivée au Lande-
ron, au lieu-dit « le Toboggan », la
conductrice perdit le contrôle de sa
voiture, qui quitta la chaussée et tom-
ba dans les vignes. La conductrice est
indemne, mais le véhicule est prati-
quement hors d'usage. Constat par la
gendarmerie.

LE LANDERON

(Avipress - J.-P. Baillod)

PERTE DE MAÎTRISE ROUTE DES FALAISES

Encore un accident mortel. Samedi, vers 19 li 45, une
voiture conduite par Mme Marguerite Buhler, 43* ans,
demeurant à Marln-Epagnler, circulait sur la route des
Falaises, se dirigeant vers Saint-Biaise. Soudain, dans
le virage à gauche qui s'amorce dès le « Red-Fish », la
conductrice perdit le contrôle de sa voiture qui monta
sur le trottoir, se Jeta contre un mur bordant la
chaussée puis contre une barrière avant de faire un
tonneau et de revenir s'Immobiliser au milieu de la
route.

Mme Buhler, qui avait été éjectée, fut transportée à
l'hôpital mats devait décéder durant le transport. Quant
au passager, son mari, M. Jean Buhler, il a été blessé:
11 souffre de contusions.

La défunte était, comme son mari, employée aux
Etablissements Dubledi, à Marin. Précédemment fixée
dans le Val-de-Travers, la famille avait quitté Couvet
il y a quelque temps lorsque l'entreprise ouvrit sa
succursale du Vignoble.

La fillette meurt de ses blessures
Jeudi en fin d'après-midi, une fillette de 9 ans, la pe-

tite Dominique Bourqui, s'était Jetée contre une voiture,
rue des Draizes. Transportée à l'hôpital des Cadolles, l'en-
fant devait y décéder samedi des suites de ses blessures.
Elle souffrait entre autres d'une fracture du crâne.

flTTEMTIOM ! En avril, un accident sûr
trois a été provoqué par une violation
de priorité

Brièvement, samedi, nous avons
annoncé que sept personnes avalent
trouvé la mort en avril sur les rou-
tes du canton. De plus, 99 autres
ont été blessées au cours des 187
accidents qui ont déplacé la gen-
darmerie; 335 conducteurs étaient en
cause, 199 ont été dénoncés alors
que 26 permis de conduire étalent
séquestrés et que 173 de ces acci-
dents causaient des dégâts matériels
pour plus de 200 francs.

Pourquoi ces accidents î La faute

commise le plus grand nombre de
fols est la violation de priorité (68
cas) puis on trouve, dans l'ordre
décroissant : la vitesse (38) ; la
distance entre véhicules (16) et les
dépassements téméraires (16); l'Ivres-
se au volant (13 cas) ; la circulation
à gauche (10) ct l'entrave à la cir-
culation (10) ; les changements de
direction (8) ; l'inattention (8) ;
l'Imprudence des enfants (7) ; l'Inob-
servation des passages pour piétons
(5) ; l'inobservation des signaux (3);

le mauvais stationnement (3); l'état
physique déficient (3) ; l'emploi de
pneus lisses (3) ; l'Imprudence de
piétons (1) alors qu 'un accident a
été causé par un chien.

D'autre part , dans des cas d'Ivresse
sans accident les permis de cinq
conducteurs leur ont été retirés.
Dans un certain nombre de cas, la qua-

lification pénale des fautes com-
mises peut être modifiée ou aban-
donnée lors du jugement.

UNE HABITANTE DE MARIN
EST TUÉE

(sp) Au-dessus de Nods , un chauffeur
se rendant à Chasserai voulut  tout à
coup s'arrêter au bord de la chaussée.
Le véhicule qui le suivait et dont le
condu cteur n 'avait pas remarqué la
manœuvre, enfonça l'arrière de la pre-
mière voiture .

TOLE FROISSÉE
PRÈS DE NODS



j -FAN ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 ;

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01 ;

Compte de chèques postaux 20-178 j
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- i
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 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.

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

1 port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSB:
1 an e mois 8 mois 1 mois
«̂  24.80 12.50 fl-—

lOTRANGiffl» :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
T8^- 38.— 20-— 7-—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

r d'outre-mer :
1 ts 0 mois 8 mois 1 mois
80,— 60^- 26-— 9.—

- Tarif de la publicité
ANNONCES i 34 o. le mm, min. 88
mm. — Annonces locales 25 o, min
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.B0 — Réoîamea 1.15 —¦
Mortuaires, naissances 80 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux lea annonces de provenance

extra-oantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence do publicité, Aarau," Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Sohaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour; Zurich -''

j AUVERNIER !
A à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, A

i APPARTEMENTS ?
£ 4 y -i pièces à partir de 480 francs 

^
^ 

3 
Ml pièces à partir de 390 francs A

A 2 pièces à partir de 295 francs A
A plus charges. A
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort À
X moderne , dans immeuble . neuf. A

| F I D I M M O B I L  \
A AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. . £
? GÉRANCES ?
? ST-HONORÉ 2 ?! 403 63 NEUCHATEL Y
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente d'un immeuble

à Corcelles
Les héritiers de Mademoiselle Ma-

ric-Elisa Redard offriront en vente
par enchères publiques, jeudi 18 mai
1967, à 14 h 30, à l'hôtel de la
Gare de Coreelles-Peseux, l'immeu-
ble Grand-Rue 20, à Corcelles, dési-
gné comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1839 à Corcelles, bâtiments,

place, jardin de 604 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 27,000.—.
Assurance incendie : Fr. 30,500.—,

+ 75 %.
Il s'agit d'une maison familiale, de

construction ancienne, en bon état,
dont les quatre façades sont déga-
gées, comprenant 7 chambres, cui-
sine, bain , 2 W.-C, caves et galetas.

Les notaires préposés à l'enchère :
Me André Borel , Saint-Aubin.
Me Jean-Pierre Michaud, Co-

lombier.

p VILLE DE NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires de
bâtiments situés sur le territoire de
Neuchàtel qu'ils peuvent payer la
contribution due pour l'année 1967
jusqu'au 31 mai prochain à la cais-
se communale, rez-de-chaussée de
l'hôtel communal, ou au compte de
chèques 20-251, Neuchàtel.
La contribution est la même que ces
dernières années.

Assurance immobilière

nfffi Aula de l'Université,
\ % W  •? Jeudi 18 mai 1967,

*'«» mn*°" à 20 h 15

<LE CINÉMA POLONAIS CONTEMPORAIN,
W. HAS ET J. SK0LIM0VSKI >

Conférence avec projection des films
Walkover et Barriera, de Skolimov-
ski, par M. Boleslav MICHALEK, ré-
dacteur en chef de « Film », prési-
dent de la Fédération internationale

de la presse cinématographique.
Conférence publique et gratuite.

WSP Commune de Fleurier
||jP MISE AU CONCOURS

Postes de monteurs
électriciens

Plusieurs postes de monteurs électriciens sont
mis au concours aux Services industriels.

Date d'entrée en fonctions à convenir.

Traitement légal selon règlement communal.

Caisse de retraite.

Certificat de capacité exigé.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
des Services industriels, tél. (038) 910 59,
pendant les heures de bureau , ou (038)
9 16 94.

Faire offres par écrit à l'adresse du Conseil
communal.

Conseil communal.

District de Nyon,
Eysins, à .vendre

belles parcelles de

terrain
conviendrait

pour Industrie
ou construction.

S'adresser à
l'étude Burnier ,
notaire, à Nyon.

On cherche
à acheter ,

sur le territoire
d'Auvernier.

TERRAIN
pour construire

une villa ,
900 à 1200 m2 ;

accès facile
services sur place.

Adresser offres
écrites à IF 894 au
bureau du journal.

A louer , pour
fin juin 1967 ,

appartement
meublé

de 3 J.i pièces,
tout confort , pour

une durée de
6 mois, dans

Immeuble sis à
10 minutes environ

du centre.
S'adresser à :

F I D I M M O B I L
»d!:-CI mxioBlLttu CT COUMî ICI ILI L *.

GÉRANCES
IT-I IONQ»! s V * 03 6) wi ucidm

Caravanes
A 3,5 km de

Fribourg, dans
zone de verdure,

à vendre
parcelles de

500 et 1000 m2.
Prix très bas.

Ecrire sous
chiffres

P 6172 E, à
Publicitas,

1401 Yverdon .

-n vcnuic ucau

TERRAIN
à bâtir, pour chalet
ou locatif , parcelle
de 1200 à 1500 m2,

sur territoire de
la Béroche, altitude

650 m. Prix
à discuter.

Adresser offres
écrites à GP 916 au
bureau du journal.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

un
appartement
de 3 pièces

avec tout confort ;
loyer , charges com-
prises, 315 francs.
S'adresser à l'étude

Jacques Rlbaux,
tél . 5 40 32.

a
A VENDRE, dans beau village
près d'Yverdon,

un bâtiment d'habitation
avec rural

les deux en très bon état. Lo-
gement sans confort de 6 cham-
bres et cuisine. 2 caves. Dépen-
dances. Jardin attenant. Dispo-
nible en automne 1967. Assu-
rance-incendie des bâtiments :
Fr. 104,700.—.
Prix : Fr. 65,000.—. Convien-
drait à personnes travaillant à
Yverdon ou à maître d'état,
éleveur, maraîcher, etc.
Renseignements par l'Etude du
notaire SERVIEN, Yverdon.

T©U!©f1 (CAP-BRUN)

A vendre
mas provençal
en front de mer avec 1800 mètres
carrés de terrain, vue panoramique
imprenable, maison de 8 pièces,
grande terrasse couverte, patio de
42 mètres carrés, aménagement de
luxe, chauffage central au mazout.

Etude Jacques Ruedin et Biaise Gal-
land, avocats, rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 4 35 22.

¦m  i ' i ,¦!•¦¦'¦¦ ii '¦•'•¦ ""'¦¦¦• - vx-y.go'i -t.i y 11 ! ' M

Immeuble Lac-Résidence-
Clarens - Montreux

à proximité du lac, situation dégagée

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec balcon, tout con-
fort, cuisines équipées ; prix de vente ,
2 pièces, 58 m2, à partir de 47,000 fr.
3 pièces, 75 m2, à partir de 55,000 fr .
Pour tous renseignements, " s'adresser à
l'agence immobilière Ch. Muller-Veillard ,
1820 Montreux, réf. 269.

Voulez-vous connaître JÊ: |gi

la ¥afetj r actuelle j  yf*
de wofre j  f
voiture? j  f
Elle vaut peut-être plus que vous ne «fv * JJr„,_^ l'imaginez, si vous la changez maintenant Y 4**contre une nouvelle Opel. Profitez de JjÊy* JÊF

Jl! notre action-échange, envoyez-nous ÊÊ~ JW i ' " ' ' "
fe- . &. le coupon ci-contre. Jf
IL' - Nous cherchons actuellement de bonnes.: -Jr Ma voiture

Wjv occasions pour pouvoir offrir 4V Marque: 
f̂| \3|v unvaste choix à nos clients. / ' *£jr , ' " " " ""

^^pv À0̂ M? Année de construction: Nombre de km: 

A^A  x - '4* ,£?* Mon adresse

H ^̂ l̂ilk v$> JÊr
' 

JÊr Nom et prénom: __

|mBfflmjH|Hljj| BRIB&9HM &B^̂ HH 

Neuchàtel : Garaee du Roc, Rouges-Terres, Tél. (038) 3 1144.
La Neuveville : Gabriel Reto, Garage Belcar , Grand-Rue 23, tél. (038) 7 95.
Les Verrières : A. Ciurit, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, tél. (038) 9 33 55.

MIGROS .
CHERCHE

au département de publicité et décoration, de
langue maternelle française , capable de rédiger
des textes d'annonces.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours, cantine
d'entreprise (transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins).

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchàtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.

LÀ S.A. des Chocolats de Montreux SÉCHAUD & Fils cherche

actif et bien introduit auprès des commerces d'alimentation,
boulangeries, pâtisseries, etc., pour le Jura bernois et une partie
du canton de NeuchâteL
Celui-ci devra être bilingue français/allemand.

Faire offres , avec indications de l'activité actuelle, curriculum
vitae, références, photo, à case postale 133, 1820 Montreux.

Imputante entrëplrlse industrielle engagerait ; /; ' ' * **' '

très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes' inhérents aux traitements de

surfaces dans l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif supérieur et

d'un rendement industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
—¦ ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société industrielle.

Prière de bien vouloir adresser offres détaillées sous chiffres
P 55071 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

iui --y ' 25£- '

Nous cherchons, pour 5 ton-
nes,

chauffeur-
mécanicien

Place stable avec salaire très
intéressant. Avantages sociaux
de premier ordre.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

DAME entre 30 et 50 ans, aimant la vie
de campagne, trouverait une

PLACE THES AGBÉABLE
et bien rémunérée dans villa au Val-
de-Ruz. Pas de gros travaux, 1 mois de
vacances.
Paire offres, avec photo eb références,
sous chiffres P 2356 N à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

Gagner plus I
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

S MÉCANICIEN SUR AUTOS I
7| de première force, Suisse ou per- K

§ Très bon salaire + avantages so- f:*

j Entrée à convenir. ||
*'j Faire offre ou se présenter sur S;
M rendez-vous au GRAND GARAGE j j

j  36, Champ-Bougin Neuchàtel m

mpiinniiM

Nous engageons

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans
le secteur de la mécanique, assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de cours spécialisés, et
quelques années d'expérience. Les titulaires auront à

" s'occuper de problèmes de tarification, de simplification yy
des méthodes et d'amélioration des postes de travail.

&4*èR<v& «J..v;;v.;.)v ';- .- - f  : ". ¦¦-..- . • ¦ :.- ... '• ¦ . ".¦ ¦• '¦': • • ¦  ¦..;,., \£ :¦..' ....¦ ,....,..
¦ . /.;

¦ ¦?, : ¦¦- ¦- - -. ¦ :<4lM{jl V-VJ .;.-¥, $$$#]!

alllll!!l]||llll!llli!l!!l!lli ™ I
Prière de faire offres, avee copies de certificats,
de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, ser-
vice du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

On cherche

homme
consciencieux et stable comme

aide-concierge
Prière de faire offres sous chiffres A S 70457 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2500 Bienne. ,

A louer pour le 24 juin , à Corcelles,

avec cuisinette et douche, chauffage
général, eau chaude, buanderie avec
machine à laver.
Adresser offres écrites à I I 929 au
bureau du journal.

Hôtel City, Neuchàtel, cherche

chambres
pour son personnel.
Tél. (038) 5 54 12.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES,

appartement
de 3 a/z chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

Illllli;illlllllll!ll!lllllll!lll!illl!llllll!lllll
Dame seule, tranquille,

cheirclie sipp&ff&egsBesit
de 2 pièces, mi-confort.
Adresser offres écrites à B C 938 au
bureau du journal.

Illllllllllllll l llllllllllllllllllilllllillllllllll

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

URGENT
On cherche

appartement de
2 ou 3 pièces,

meublé ou non.
Adresser offres

écrites à FC 891 au
bureau du journal.
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2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30. I
« 2000 Neuchàtel , André Lugon, Garage de la Balance , tél. (038) 5 29 89. '
! 2006 Neuchàtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. I

eau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa)
I Y
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Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.
Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine. P

buvez t ï

(OKlR^i
et éliminez I

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

¦ ' -y y -:. . 
|
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DORÔTHY GRAY
PRODUITS DE BEAUTÉ

i

en vente à notre rayon < Parfumerie »
au rez-de-chaussée

DÉMONSTRATION du 16 au 20 mai

Af BkJ

Se raser soi-
même c'est bar-

ftf§||3 ' bant...

Salon de coiffure dames et
messieurs

WILLY MAIRE Neuchàtel
Tél. 5 36 39

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

JEUNE ET MODERNE
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ROBE, coupée dans une diagonale de coton,
coloris vifs ,

WCm«i Mmmm
avec ristourne ou 5 % rabais

|- m ouffrez-vous des j ambes ?
M 9;.- - Il n'est pas absolument
3Ê V ' nécessaire de les entourer de

gj g-* , ' ' bandages disgracieux. FLEXY-
m m : V \ Comprella , le bas élégant,
\ ' - . . ' soulage et prévient les douleurs,

iii
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La conseillère est à notre rayon bas da 16 aa 18 maiUne affaire
1 divan-lit 90 x 190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts ( g a r a n t i  10
ans), 1 duvet, 1
couverture laine, 1
oreiller , 2 draps co-
ton extra.

Les 8 pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre
une étole de renard
roux et un man-
teau 'li de mouton
doré.

Tél. 3 12 67, aux
, heures des repas-

A vendre

3 chiots
berger de Beauce,
ds 8 semaines.

Ils aiment beaucoup
la nourriture pour
chien le BONZO.
Philippe Roch,
1141 BaUens.

Tél. (021) 77 52 52.



I G RATUITE MENT I
A VOTRE SERVICE

I pendant 3 semaines I
1 une machine à laver la vaisselle I

1 lors de l'achat I
I d une machine à laver le linge I

If ckJ ^̂  
I a W 1 TF B""'' *"" - -"V -§?!3BBl| Entièrement automatique, 5 f!

¦̂ mJP C 4  ̂I I *'̂ 8iS"i'"
'r"""*̂ ^̂ ^̂ !ĝ  ̂f| ^9 c'e ''n9e sec / tambour sus- |$

Pë i ~M pendu en acier inox, plusieurs 11
|fl ¦• ' I * programmes de lavages, pré- M
j '*1 ,,. F i • '--.7 _̂x 1 'ave ' ' ave ' cu '̂ ' r' nce' essore C'

r ]  ¦¦• ' l^r W."" - j fe flfl * * 
p/ | Notre offre : g

fl modèle Luxe ; - '13 Reprise de votre *1
ÎSa I " yjj ancienne machine Fr. 200.— *' ;
M ¦¦ *« ¦¦ *± <*%. flfl! "fi H
fei El* J SOI) -i ' Wi ' " Jl* SOLDE A PAYER Fr. 990.— M
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I Crédit selon le désir du client 1
I et sans formalités I
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Il Derrière la Rotonde Parcage facile j|
|f visitez notre grande exposition permanente W
pi sur plus de 400 m2 

L̂

I DEMONSTRATION I
fl\*. des appareils « INDESIT » pour le linge et la vaisselle, par spécialiste : ,*

l Mardi 16 mai, après-midi A II
Kg Mercredi 17 mai Es
Hj Jeudi 18 mai "• El
îy Vendredi 19 mai Hl
|9S Vous serez conseillées par notre démonst ratrice sur tous vos problèmes ménagers. Ê|

BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre à. l'imprimerie de ce j ournal

W Ŝmmm SAMEDI voyage gratuit en car à SUHR!
A" lin^̂ ^^̂ ^^̂  ̂
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&H 1 \ ^̂ t̂ f̂ ^P 
Le Locle, Place du marché . . . 08 h 15 ¦— -X\WsX&

nllH 1 \ Ê̂k^̂ mmtIS^mFm Chaux"de-Fonds' Gare 08 h SO É̂ IS** Fiancés, amateurs de beaux meubles :
k'fljSflrtÉCÏ^nrr^B itS sfil Neuchâte,' Terreaux7 09 h 00 |f»̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

fÇr /̂y/^ Ŝ ^̂ Hfl ^̂^ P̂ ^ r F 'àMLJÊL La

plusgrande

etla plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir 

Inoubliable. 

Notre collection

^ '*' jtfc 
'
'̂ sÊrQI^'i f i\ ÉséÊÊr̂* Tl Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !
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1 / flfl %̂̂ flk^Assugrin extra-doux 

^^^^^seulement Fr.^95 ̂ ^^^F
(au lieu de Fr. 3.50)

I ' 
¦

, Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories! x
| 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!
S Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.
! De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.
I 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.
j i  Assugrin se dissout instantanément, (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
I ! .. .-7 ' et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.
I ; V Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise !

Assugrin® -1 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
L dans les bons restaurants.
| P.S. : Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

Hermès Edulcorants S. A. - en tête depuis plus de 60 ans !
i ''
i HaA-ia

Pour votre confort

le tapis tendu StafflïSo!
T Sk t f̂elf sur mesure
I Dllli sans |arseur per ê

| I ffflfl IMw aux possibilités multiples
i Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

I TAPIS BENOIT Brtfi.S

P E B N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres ,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

¦̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Toi . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

SHODH
Seulement Fr. 6400.—
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste {
agent officiel depuis 11 ans
GARAGE DE LA BALANCE

Tél. (038) 5 29 89
André LUGON, \

maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchàtel

—————— ¦¦— ——«—•



Le billet chaux-de-fonnier
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- LA CHAUX-DE-FONDS -

Durant le week-end prolongé de la
Pentecôte , la Chaux-de-Fonds a vécu
nombre d'événements. Le beau temps de
dimanche favorisa ces merveilleuses et
revigorantes promenades à travers la
campagne et les pâturages verdissants.
Lundi, il y eut cette forte émission de
grêle, qui ne f i t , semble-t-il, pas trop de
dégâts, en tout cas pas les inondations
à craindre en pareil cas.

UN COUVRE-CHEF
On est heureux de constater que la

clôture de la première tranche du con-
cours « Roulez sur l'or » n'a pas coïn-
cidé avec des accidents, ce qui eût été
bien fâcheux mais aurait pu se produire.
Le conseiller communal Petithuguenin,
chef du dicastère de police, a pu dis-
tribuer aux concurrents qui n'avaient pas
reçu l'automobile, le livre « La Chaux-
de-Fonds, mesure du temps ». C'était
d'autant p lus sympathique, toute cette
manifestation, que nombre d'artistes ama-
teurs chaux-de-fonniers s'y produisaient,
et que le substitut du procureur de la
république, M. Jacques Cornu, directeur
des c Tréteaux d'Arlequin », y prome-
nait un parapluie et un couvre-chef di-
gne des meilleures traditions, et un re-
gard substantiel.

FILMS POLONAIS
L'après-midi, trois cents personnes en-

touraient le président de l'Association
internationale de la presse cinématogra-
phique, M. Boleslav Michalek, venu tout
exprès de Varsovie et de Cannes pour
entretenir ses auditeurs, avec une fran-
chise exemplaire, de la situation actuelle
du cinéma polonais, et leur montrer
deux films de Skolimovski, « Pariera »
et « Walk-Over », dont notre chroniqueur
vous entretient par ailleurs. On ne sau-
rait assez insister sur l'intérêt désormais
déterminant d'un très large public pour
le bon cinéma, le cinéma chapitre pri-
vilégié de la culture, et pour les problè-
mes qu'il soulève. Le directeur de la
cinémathèque suisse de Lausanne, Fred-
dy Buache, était là, avec M. André Du-
bois, directeur de la « Guilde du f i lm »,
dont l'œuvre dynami que pour la défense
et l'illustration du septième art et de ra
présence grandissante dans l'enseigne-
ment est véritablement exemplaire.

¦y .  .LES EXPOSITIONS

Dans le vaste domaine de la Quin-
zaine culturelle des Montagnes neuchà-
teloises consacrée à la Pologne, signalons
le succès grandissant des expositions pré-
sentées tant aux Musées des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle qu'à

la Salle de musique, à l'imprimerie Ty -
pof fse t  et à la Bibliothèque, également
à la Chaux-de-Fonds. De nombreux vi-
siteurs s'intéressent à ce riche ensemble
d'art, d'architecture, de dessins humoris-
tiques, d'affiches , d'illustrations de livres,
de littérature et de documents, le p lus
important et complet jamais présenté sur
un pays. Les Polonais qui, très nombreux
également, participent à cette manifesta-
tion sont enchantés de l'accueil particu-
lièrement cordial qui leur est fait , et de
l'ampleur même de la Quinzaine. Car la
décoration publique et privée, des villes
et des magasins du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, a dépassé largement leurs es-
pérances. Effectivement , un certain nom-
bre de négociants ont eu des trésors
d'invention et de goût pour dire ce pays
de la p lus riante et élégante manière.
On dira donc à bon droit que les Mon-
tagnes neuchàteloises vivent actuellement
à /'« heure polonaise ».

UN GRAND PIANISTE
Il est évidemment extrêmement fâ-

cheux que l'un des héritiers directs, pro -
bablement le dernier, de l'école de p iano
issue de Frédéric Chopin lui-même, par
sa mère et le maître de celle-ci, Ste-
p han Asaknase, qui devait venir pour la
première fois à la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds, en soit empêché pour
d'impérieuses raisons de santé. Mais il
sera remplacé par l'un des princes du
clavier — de Chopin — actuel , le Chi-
nois Fou Ts'Ong, établi à Londres (il

ÉPREUVE - Les concurrents assistent à la reconstitution d'un accident.

a épousé la fil le de Yehudi Menuhin).
Né à Changài, Fou Ts"Ong a com-

mencé ses études de piano à Y âge de
10 ans avec le chef italien Mario Paci,
élève de Sgambatti, lui-même élève de
Franz Liszt. Il travaille ensuite avec Ada
Bronstein, l'un des maîtres du p iano
russe, puis à Bucarest, où il est troisième
prix du Concours international de piano.
En 1955, à Varsovie il enlève deux
prix, dont le premier, au Concours in-
ternational Chopin, ce qui le classe im-
médiatement parmi les premiers inter-
prètes de ce temps, car, pour remporter
une épreuve aussi difficile , devant l'école
polonaise de p iano, l'une des meilleures
d'aujourd'hui, il faut un talent excep-
tionnel et une profonde connaissance de
la musique de Chopin. Il étudie ensuite
au Conservatoire de Varsovie durant
deux ans.

Depuis, Il joue dans le monde entier,
est accompagné par les plus grands chefs
(Klecki, Paray, Giulini), enregistre pour
« Westminster » et « Voix de son maî-
tre », avec le répertoire le plus étendu ,
de Bach et Mozart à Bartok et Proko-
fiev , mais surtout Chopin. Dans le « Fi-
garo », l'exigeant critique Clarendon dit
de lui : « // joue notre musique en Oc-
cidental raf f iné , ne commet aucune fau-
te, ses doigts impalpables semblent avoir
la légèreté des flocons de neige ou des
pétales de roses : impalpables, mais mus-
clés. Energie , distinction, maîtrise stu-
péfiante , goût exquis. »
¦ : J . -M. N.

Le temps a défavorisé les concurrents
du championnat romand de vol à voile

AVANT L'ENVOL - Les mécaniciens déployent les ailes d'un planeur

L'aérodrome des Eplatures a connu
une forte animation et une atmosphère
de fête durant tout le week-end, en rai-
son de l'organisation par l'Aéro-club de
la chaux-de-Fonds du premier cham-
pionnat romand de vol à voile.

Les différentes épreuves inscrites au
programme ont malheureusement été
gênées par des conditions atmosphé-
ri ques défavorables. Malgré ce lourd
handicap, les seize concurrents en pré-
sence ont néanmoins rivalisé d'adresse
et réussi d'intéressants résultats. Fina-
lement, seules deux épreuves ont pu se
dérouler normalement et être admises
dans le classement intermédiaire de ce
championnat romand qui se poursui-
vra durant le prochain week-end.

L'épreuve de distance libre a permis
à deux concurrents de réaliser de très
belles performances. M. Aldo Sutter de
Lausanne a conduit son planeur jus-
qu 'à Aarau (100 Ion) et M. Henri Mat-
they, de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
Sissach (87 km). L'Aéro-club de la
Chaux-de-Fonds avait fort bien prépa-
ré l'organisation de ce concours et les
responsables (MM . Gruenlisch, Schlat-
ter, Schwarzenhach et Devaud) firent
preuve d'un dynamisme fort révélateur
de l'esprit d'équipe qui règne au sein
des différentes sections romandes de
vol à voile.

11 est vraiment dommage que les
mauvaises condition s atmosphériques
n'aient pas permis à ce premier cham-
p ionnat  romand de remporter le suc-
cès qu 'il méritait.

Malgré la pluie et le froid l'ambian-
ce a été excellente et la bonne humeur
n'a jamais cessé de régner.

Le vol à voile, contrairement a ce
<]ue beaucoup de personnes s'imagi-
nent, est un sport accessible à chacun,
tant du point de vue financier que
technique. Pour pouvoir pratiquer, il
suffit de posséder un brevet de pilote
qui s'obtient en général au terme d'une
saison « d'avion-école ».

R. Cy.

INTÉRÊT — De nombreux jeunes
passionnés de vol à voile ont
fidèlement suivi les différentes

épreuves.

Brillant après-midi au Club 44
Parmi les arts, le cinéma occupe

une place privilégiée et très populaire.
Les^'prganisateUrS,;; des Semaines polor
naises l'ont senti , et lui ont accordé
l'importance qu'il méritait par ses qua-
lités"' irfairites' foiâ" reconnues et récom-
pensées dans les festivals internatio-
naux. •

Les cinéphiles chaux-de-fonniers, réu-
nis au Club 44, ont suivi samedi avec
intérêt, pendant plus de quatre heu-
res, la projection de deux films,
¦s Walkover » et « Barrière », illustrant
l'orientation, l'option contemporaine et
non commerciale prise par un certain
cinéma polonais, ainsi que par la re-
marquable conférence de M. Boleslaw
Michalek, critique, président de la Fé-
dération internationale de la presse
cinématographique, distributeur, orga-
nisateur de festivals, membre de jurys
internationaux et présentateur chaque
semaine, à la TV varsovienne, pour
la soirée de courts métrages.

M. Michalek a brossé, en quelque
soixante minutes, une histoire du ci-
néma polonais d'après-guerre — Fred-
dy Landry, dans sa chronique de sa-
medi, vous l'a présentée — en insis-
tant sur ses inspirations premières
— la guerre, source d'un esprit nou-
veau, d'un ordre nouveau — sur l'im-
portance de la littérature — dans
l'histoire, par l'absence d'un Etat po-
lonais, elle a été la seule conscience
sociale. Elle pèse sur la vie de la
Pologne plus que dans toutes les au-
tres communautés — qui oblige le ci-
néma à s'élever jusqu'à elle, et enfin
sur les deux nouveaux courants qui se
manifestent , le cinéma contemporain
d'auteur (l'écrivain et le réalisateur ne
font qu'un) et le cinéma à grand
spectacle mais à base historique et à
buts solides, qui cherche à satisfaire
le grand public et les « intellectuels ».

« Walkover », film de Jerzy Skloli-
enowsky, a pour héros un jeune homme
qui, pour diverses raisons n'a pas
réussi, qui a fait un faux départ dans
la vie, et qui ne peut s'adapter. « Bar-
rière », du même auteur, est l'histoire
d'un jeune qui ne veut plus suivre le
courant , mais veut jouir de la vie en
faisant un mariage d'argent. Ce chan-
gement de thème ne fait pas que l'on
abandonne le passé : ils présentent un

conflit , de générations. Et ces films
intéressent autant par leur sujet que
par leur niveau- artistique, filmique,
très élevés, mais souvent très hermé-
tique. Les discussions très nourries de
la sortie le 'prouvent ; beaucoup étaient
désorientés. Mais n'est-ce pas un des
buts du cinéma d'essai que de poser
des problèmes ?

Un brillant après-midi qui aura
permis à beaueoup de mieux com-
prendre une école cinématographique,
en pleine évolution et de renommée
internationale, et qui est l'expression
moderne d'un peuple en mouvement.

J.-C. L.

Collision
Samedi, à 11 h 10, Mme Y. M, habi-

tant Entre-deux-Monts, circulait au vo-
lant de son automobile à la rue du
Parc. La conductrice n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par
Mlle J. S, de Fleurier. Collision, dégâts.

En dépassant
M. S. F., de Neuchàtel, conduisait

son automobile au boulevard de la
Liberté, samedi à 16 h 15. Lors d'une
manœuvre de dépassement, son véhi-
cule heurta l'avant de la voiture qu'il
dépassait, conduite par M. M. B, de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Accrochage
A 16 h 30, samedi, M. B. B, de la

Chaux-de-Fonds, circulant au volant de
son automobile à la rue Daniel-Jean-
Bichard, a été heurté par une voiture,
conduite par M. M. B, de Villers-le-
Lac, qui quittait son stationnement.
Dégâts.

Priorité
Samedi à 19 h 10, M. P.-A. G, de

Genève, au volant de son automobile,
n'a pas accordé la priorité, à la place
de l'Hôtel-de-Ville, à une voiture con-
duite par M. J. L, de la Chaux-de-
Fonds. Collision, dégâts.

Cycliste motorisé blessé
Dimanche à 19 h 10, M. Jacky Bou-

ladier circulait à la rue du Sentier au
guidon de son cyclomoteur. A la hau-
teur de la rue de l'Industrie, il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture
conduite par M. Antonio Perreira, do
la Chaux-de-Fonds. M. Bouladier a été
conduit à l'hôpital, souffrant de légè-
res contusions.

Automobile contre car
Mme R. B., de Bâle, circulait au vo-

lant de son automobile hier à 13 h 55,
sur la route de la Sagne. Au carrefour
de la Main-de-la-Sagne, la conductrice
n'accorda pas la priorité à un car con-
duit par M. R. D, de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Un grand concours radiophonique
samedi matin à la Chaux-de-Fonds
(c)  C'est à la Chaux-de-Fonds que le
concours « Boules sur l'or » a connu
samedi matin sa première grande finale.

Rappelons tout d'abord que ce con-
cours, organisé par la Radio suisse ro-
mande et la C.D.A. (Conférence des ki-
reeteurs des compagnies suisses d'assu-
rances-accidents et responsabilité civile),
a pour but de favoriser la prévention
des accidents et l'enseignement des
nouvelles règles de la circulation.

La formule est à la foi s  simple et
attrayante : chaque samedi, dans le
cadre de l'émission « .Roue libre », trois

AMBIANCE — Les frères Calame
du Locle se sont chargés d'en

mettre.

INSTRUCTIONS — Les concur-
rents écoutent attentivement ce
que Daniel Favre leur dit. Le
gagnant de l'émission porte- le

numéro 8.

équipes composées de trois membres
chacune, sont récompensées pour avoir
répondu avec exactitude à des ques-
tions se rapportant à la route, rempli
un gage o« remporté des jeux qui se
déroulent dans les rues d'une localité
de Suisse romande. Après six semaines,
les trois vainqueurs de chaque étape
sont qualifiés pour la grande finale
dont l'enjeu est une voiture.

Ce concours connaît partout un ré-
jouissant succès. Aussi, c'est devant un
nombreux public et dans une ambiance
des plus sympathiques que le premier
grand prix fu t  disputé samedi matin
à la Chaux-de-Fonds.

Après plusieurs épreuves originales et
sélectives, c'est finalement le concurrent
No 8, M. Robert Hatt , qui remporta de
haute IW.e la voiture, dont les clefs
lui furent remises par M. Masson au
nom de la C.D.A. M.  Hatt a 45 ans,
est technicien de profession et habite
Ostermundingen. Il s'était qualifié pour
la finale lors de la première étape à
Fribourg.

Durant toute la matinée, de nombreu-
ses productions musicales alimentèrent
et animèrent l'émission. Le club d'ac-
cordéons « Patria », les frères Calame
du Locle, l'orchestre Jerry Collins, René
Déran et Jacques Frey divertirent agréa -
blement des milliers d'auditeurs et prou-
vèrent, s'il en était besoin, que les
Montagnes neuchàteloises possèdent de
nombreux chanteurs et musiciens de
grand talent.

Concert aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Le chœur d'hommes « L'Echo de la

Montagne » a donné, avec la collabo-
ration de «Joie et Chant» , la chorale
mixte des lycées techniques et profes-
sionnels de Paris, son concert annuel,
samedi soir, au temple, paroissial. Ce
fut un grand succès populaire, belle
récompense pour les chanteurs. Le
chœur d'hommes des Pont-de-Martel,
qui ouvrit le concert, est en net pro-
grès. Non pas seulement dans le recru-
tement de ses membres (ils sont 38),
mais aussi dans la qualité d'exécu-
tion. Les chants étaient d'un niveau
p lus élevé que d'habitude et l'on pou-
vait particulièrement relever l'inter-
prétation des trois morceaux suivants:
«Le Mal du Pays» de J. Heim,
«Hymne à la nuit» de J.-Ph. Bameau
et «Verger au soleil» de Louis Gesse-
Dey- Quant aux amis parisiens il n'est
pas besoin de faire leur éloge. La
première partie de leur programme
était consacrée à des œuvres de la
Renaissance et la seconde à des chants
populaires harmonisés. Il est difficile
de citer un chant plus qu 'un autre,
car l'exécution était toujours excel-
lente et les app laudissements du public
fort nourris . On peut cependant rele-
ver les negro spirituals , les chants
équatoriens et la ronde autour du
monde de Paul Faure et Plantara.

Tous les chanteurs et leurs familles
furent ensuite conviés à une agape

fraternelle à la Salle de paroisse.
Grâce à Charly Vermot l'ambiance fut
très animée. Le président de la
Fédération française des techniciens,
M. Portet , directeur d'un des lycées,
réjouit le public neuchàtelois par son
discours plein de fraîcheur et d'hu-
mour. Tandis que M. John Lenhardt,
directeur de la fanfare des Ponts-de-
Martel félicitait tous les chanteurs
pour ce magnifique concert. Un vin
d'honneur fut offert par la commune.

Dimanche, tous les choristes se sont
rendus en cars et autos au Creux-du-
Van avec retour par la Brévine en
passant par Mauborget. Et en ce lundi
de Pentecôte , ces amis de France s'en
sont retournés dans la capitale.

LES PONTS-DE-MARTEL — Culte
de Pentecôte et Fête des mères
(c) hp culte de Pentecôte, présidé
par le ' pasteur Maurice-Edmond Perret,
fut bien suivi car il était culte de
Pentecôte, des familles et des ma-
mans. Le chœur mixte a chanté et les
cadettes, comme de coutume, ont donné
un bouquet de narcisses à chaque
maman.

Après le culte, la fanfare « Sainte-
Cécile » et le club des accordéonistes
«Victoria» ont donné un beau concert
sur la place du village, en l'honneur
de la journée des mères.

LA CAMPAGNE
¦PLEIN SOLEIL

AU LOCLE

- LE LOCLE -

(c)  Pour sa campagne « Plein soleil »,
en faveur  des handicap és p hysi ques,
les animateurs de la « Chaîne du
bonheur» , Catherine Michel et Jean-
Charles, ont prévu une émission en
direct sur les ondes de Sottens, émis-
sion qui se déroulera au Locle devant
l'hôtel de ville avec la collaboration
de la Musi que militaire et de [ '« Har-
monie » Liederkranz, aujourd'hui dès
19 h 30.

Pour appuyer cette campagne les
organisateurs loclois ont improvisé une
soirée variété de haute tenue, les ar-
tistes rég ionaux s'étant mis spontané-
ment à disposition. Cette soiré e
exceptionnelle comporte à son af f iche
les « Neuf de cœur », Gilbert Schwab
et' son orchestre, la « Mili quette », le
Mânnerchor Liederkranz , Roland Hug,
trompettiste virtuose, le fantaisis te
Jacques Frey, la Musi que militaire du
Locle et Jean-Charles et sa guitare, le
tout dans une présentation de Cathe-
rine Michel , Sadi Lecoultre et René
Geyer.

Contre une barrière !
(c) Dimanche, à 17 h 45, une camion-
nette qui montait la rue de la Jaluse
à vive allure, est sortie de la route
alors qu'elle allait bifurquer pour se
rendre aux Abattes, et elle a enfoncé
une barrière sur une quinzaine de
mètres. Dégâts.

# A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « L'Attaque dura

sept jours » ; Corso : c Vivre libre »
(animaux) ; Scala : < Tiens bon la
rampe; Jerry » ; Plaza : c Le Grand
ballet » (soviétique) ; Eden : «Le plus
vieux métier du monde » ; Palace :
« L'Express du colonel Van Byan » .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : peintures, tapisseries, affiches
contemporaines polonaises (trois cents
pièces) ; Salle de musique : Varsovie
hier, aujourd'hui et demain, visite
commentée mardi à 18 h 30, par
M. Hubert Queloz, sculpteur ; Impri-
merie Typoffset, Parc 105 : le dessin
satirique polonais ; Bibliothèque de
la Chanx-de-Fonds : livres polonais
traduits en français et documents
du Fonds Edmond Privât.
Tour de ville : décoration des maga-
sins en honneur de la Pologne.
Manoir : peintures de P. - A. von
Gunten.

PHABMAOIE DE SERVICE : Wildhaber,
L.-Robert 7. Dès 22 heures : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : tél. 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : «Alfie le

dragueur ». J
EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Je-

lenkiewicz, peintre ; Musée des beaux-
arts : c De la gravure et des arts
graphiques contemporains » (Quin-
zaine polonaise).
Magasins de la ville (devantures) :
exposition « Le Locle à l'heure polo-
naise ».

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habitu el.

Comment! Vous n 'êtes p as encore

ABONNE
à la «Feuille d'avis de Neudiâtel» ?

• savoir ce qui se passe dans
votre village ou dans votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
qui. s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

AI imilA If fil II I"*? * comprendre la signification et
VI Ifl El l\ Ifl Ei 11 F/ 'es dessous des grands événe-
Ul V UUU VUULLL ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
Ces! le moment, plus que jamais, de le faire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* Jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. O.**
* jusqu'à fin décembre 1967 cour Fr. 30.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,
2001 Neuchàtel.

JE AU LOCLE
__PS;ic5» Réception des annonces
BgJMgSgS et des abonnements
v ->A*g FEUILLE D'AVIS
'¦m^'f. DE NEUCHÀTEL
WÈ || f chez Mme S. FAVRE
c* '* '*% Discobar - Tabacs

"i * î t ,£t*i Journaux
S *¦** ' VÎ Rue D.-Jeanrichard 33 !
s " p 1J5 Tél. (039) 5 32 66 j



Pendant les fêtes de Pentecôte

Dans lo région
de Eîenne

Trois morts
et quatre blessés

9 (c) Un nouvel et terrible accident
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la route Bienne-Lyss, fai-
sant trois morts, quatre blessés graves et
trois voitures entièrement démolles.

Une grosse machine zuricoise i se mit à
dépasser une petite voiture, alors qu'une
autre puissante automobile, conduite par
un Italien, faisait de même en sens in-
verse. Les deux grosses machines se trou-
vèrent face à face. Et ce fut le choc, ex-
trêmement violent. Fort heureusement,
une des voitures, qui venait d'être dépas-
sée, put se rabattre au bord de la rou-
te limitant ainsi la catastrophe.

Ont été tués : M. Hans-Rodolphe Ams-
ler, 28 ans, mécanicien-chauffeur, domi-
cilié à Embrach, et son passager un jeu-
ne homme de 18 ans, Alfonso di Matteo,
domicilié à Nidau, ainsi que Mlle Liliane
Rickli, coiffeuse, 17 ans, domiciliée à Bu-
lacli.

M. Rolf Sigrist, conducteur de tram à
Rafz, a été éjecté de la voiture. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Bienne. Sont également blessés,
le conducteur de la machine italienne, M.
Giuseppe Ciasullo, manœuvre, domicillié
à Bienne,et son passager M. Giovanni
Finto, de Nidau. Quant au chauffeur de
la petite cylindrée, M. Querino Giancola,
25 ans, tailleur, habitant Berne, il a été
conduit avec les autres blessés à l'hôpita l
d'Aarberg.

Deux blessés à l'hôpital
® (c) Samedi à midi, Mme Rosalie

Ruch, 78 ans, habitant Bienne a été ren-
versée par une automobile à la rue Cen-
trale. Blessée à une jambe, elle a été
transportée à l'hôpital.

Dimanche â 17 heures, un motocyclis-
te M. Francis Blanc, 20 ans ,de Cormo-
ret, qui circulait à la route de Neuchà-
tel à Bienne n'a pas réussi à freiner à,
temps alors qu'il se trouvait dans une
longue file de véhicules. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont où il est
soigné pour une fracture de la jambe .

Dégâts : 7000 francs
• (c) Lundi soir, une longue colonne

de voitnres circulait sur la route des gor-
ges du Taubenloch. Une machine freina
pour se diriger sur la route de Flagne.
Trois voitures qui suivaient de trop près
s'emboutirent. Les dégâts sont évalués
entre 6000 et 7000 francs.

dent arriva peu après* sur place. On alerta
également l'aérodrome de Sion qui en-
voya le pilote Bagnoud avec un hélicop-
tère. Celui-ci se posa peu après à proximité
du chalet où avaient été transportés les
deux blesses. Ces derniers furent aussitôt
évacués sur l'hôpital de Riaz. Souffrant
d'une grave fracture du crâne ct d'hémor-
ragies internes, M. Castella devait décéder
vers 1 h 30 du matin. C'était le fils de
M. Henri Castella , facteur retraité à Fri-
bourg. Le défunt étudiait à l'Ecole poly-
technique de Zurich.

Quant à son camarade d'infortune, M.
Max Baumann, il souffre d'une fracture à
la colonne cervicale. C'est le fils de M.
Ernest Baumann , électricien à Fribourg.
Hier soir, son état s'était sensiblement amé-
lioré.

Moins de trois heures après cette tra-
gique chute , un nouvel accident se produi-
sait dans les Gastlosen. Un sexagénaire
zuricois, M. Jacques Hausamann, domicilié
à Thalwil , Zurich effectuait la descente
du Rudigen. Soudain un bloc de rocher se
détacha entraînant le malheureux dans le
vide. M. Hausamann s'écrasa 150 m. plus
bas et fut tué sur le coup. Les alpinistes
qui se trouvaient encore au chalet du régi-
ment se rendirent sur les lieux de l'accident
et ramenèrent la dépouille mortelle au cha-
let avant de la descendre, hier, dans la
vallée. Marié et père de famille, le défunt
présidait une section zuricoise du Club-alpin.

10,000 fr. de dégâts
9 (c) Hier soir, en l'espace d'uneheure, huit véhicules ont été endom-

magés sur le pont de Zaehringen, àFribourg. A 18 h 20, trois voitures quicirculaient de Berne en direction de laville de Fribourg se sont violemment
heurtées en chaîne . A 19 h 15, cinqvoitures ont également été endomma-
gées dans une collision en chaîne. Les
dégâts pour les deux accidents dépas-
sent 10,000 francs.

Une auto se retourne
9 (c) On a conduit samedi soir, àl'hôpital de la Gruyère, M. Daniel Ja-

quet, 19 ans, habitant la Tour-de-Trê-
me, dont le bras gauche a été coincé et
fracturé sous sa voiture qui s'était re-
tournée dans un virage.

Collision : deux blessés
(c) Hier vers 17 h 30, M. Emile Ecker,
de Tavel, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale Fribourg -
Berne. Près de Schmitten, il amorça
un virage trop à gauche et entra en
collision avec la voiture d'un médecin
bernois. M. Ecker fut blessé à la tête,
tandis que la femme du médecin souf-
fre de plaies à un genou. Dégâts :
6000 francs.

Grièvement blessée
(c) M. Hans Riedo, de Wuennewil, cir-
culait hier à 18 h 40 sur la route Fri-
bourg - Berne. A Berg, commune de
Schmitten, il s'apprêtait à obliquer sur
la gauche lorsqu'il fut violemment
heurté à l'arrière par une autre voi-
ture. Mme Riedo fut profondément
blessée au dos et souffre en outre
d'une commotion cérébrale. Les dégâts
snnth *»«fr.i inés k ."îftflO francs:

Bûcheron grièvement blessé
(c) , M. Jean-Marie Rime, 27 ans, de
Charmey, charriait des billons en com-
pagnie d'autres bûcherons, samedi
après-midi, lorsqu 'il fut atteint par un
tronc. Souffrant d'une grave fracture
du crâne, le blessé a été conduit à
l'hôpital de Riaz. Il n'avait pas encore
repris connaissance hier soir.

Cycliste motorisé blessé
(c) Samedi soir, M. Joseph Wuerich,
39 ans, de Delémont, a fait une chute
à vélomoteur entre Roggenbourg et
Ederswiler. Il souffre d'une commotion
et de contusions diverses. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Delémont.

Un couple blessé
(c) Dimanche entre Courgenay et Por-
rentruy, plusieurs voitures se sont
tamponnées lorsque l'un des conduc-
teurs donna un coup de frein. M. et
Mme Marcel Joset, de Delémont, ont
été légèrement blessés. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs.

Drames de la montagne :

Deux alpinistes
tués

Jl Fribourg

(c) Deux drames de la montagne se sont
produits dimanche, dans le massif des
Gastlosen en Gruyère. Deux alpinistes ont
perdu la vie, tandis qu'un troisième est
grièvement blessé.

Deux jeunes étudiants de Fribourg, MM.
André Castella, 22 ans, et Max Baumann,
23 ans, effectuaient l'ascension du Gross
Sturm par une nouvelle voie bien équipée
qui avait été ouverte la veille. Soudain,
M. Castella perdit pied et entraîna son
camarade dans une chute de 300 mètres
qui se termina sur la neige, au pied de
la paroi. Des alpinistes se trouvant au
chalet du régiment assistèrent au drame
et organisèrent aussitôt les secours. Une cor-
dée qui varappait non loin du lieu de I'acci-

Qui a poussé Se Conseil d'Etat vaudois à prendre
ls décision d'abattre les 9 vaches montbéliardes ?

Epilogue du coup de force des agriculteurs à Ballaigues

Notre édition de samedi a abondamment relate le passage en force de
11 vaches montbéliardes à travers la frontière, au poste du Creux près de
Ballaigues. Cette opération n'alla pas sans heurts, et les trois cents agricul-
teurs présents durent même essuyer les coups de feu des douaniers. En fin
d'après-midi, les esprits semblaient calmés, et le commandant de la gendar-
merie vaudoise, M. Mingard , après une conversation téléphonique avec M.
Fardel, chef du service des recherches des douanes fédérales, avait pu dé-
clarer à M. Candaux :

— Les bêtes ne seront ni abattues ni refoulées !
sur quoi Al. uandaux et ses amis,

faisant  confiance aux déclarations de
ces représentants des autorités, se
tranquillisèrent. Quel ques hommes
seulement demeurèrent devant la ferme
de M. Meylan ou neuf des montbé-
liardes restantes étaient parquées.
Pourtant,  quelques heures plus tard,
M. Candaux devait se rendre au poste
de douane où... il fut  interrogé jus-
qu 'à 4 heures du matin ! Pendant ce
temps, les douaniers , aidés des gen-
darmes , casqués et armés, alors que
d'autres revêtaient la tenue des va-
chers, encerclaient la ferme. A 3 h 30,
l'affaire était réglée. Les vaches
étaient emmenées sur une bétaillère ,
dont la destination était  les abattoirs
de Lausanne

ORDRE D'ABATTAGE
Comment cela a-t-il été possible

après la déclaration de M. Fardel,
transmise par M. Mingard ? Quelqu 'un
a-t-il été de mauvaise foi?  Or, le
Conseil d'Etat vaudois s'était réuni
vendredi soir et avait pris sa funeste
décision in-corporc... Et l'ordre d'abat-

DESTIN — Vendredi ces magnifiques montbéliardes gambadaient
p nenrp (Avipress - J.-P. Baillod)

tage aurait ete donne par cette auto-
rité suprême. Qui?

Nous avons rendu visite à M. Can-
daux , et celui-ci paraissait très las.
Il n'a dorm i que sept heures la se-
maine dernière.

— ... Ces 11 vaches faisaient partie
d'un groupe de plus de 40 bêtes que
nous avions achetées l'automne der-
nier. Nous les avions « passées », mais
les douaniers les avaient interceptées
à Ballaigues. Le troupeau avait été
refoulé en France et les douanes
avaient alors procédé à une mise aux
enchères . Nos amis français s'étaient
abstenus d'y participer, et nous avions
pu ainsi racheter notre bétail 1 Le
troupeau qui franchissait la frontière
vendredi après-midi représentait une
valeur de plus de 50,000 francs...

— ... C'est surprenant, on passe des
vaches : elles sont refoulées. Une au-
tre fois, les passeurs sont simplement
mis à l'amende. Et maintenant les
bêtes sont abattues. C'est scandaleux !

La rancœur de M. Candaux est
compréhensible. Ces montbéliardes
étaient belles. Toutes sont issues de

parents sévèrement contrôles, autant
sur leur aspect extérieur que sur leur
rendement laitier...

— ...— Vous rendez-vous compte que
si l'on dispose d'un bétail dont le
rendement laitier est supérieur, nous
n'aurons pas besoin d'augmenter le
prix du lait ?

— ...J'ai moi-même joué le jeu des
sélectionneurs, pendant plusieurs an-
nées. Malheureusement , le rendement
de mon étable est tombé, à tel point
que je me suis décidé p-.x ces vaches
françaises.

— ... Et la Simmental est passée de
mode. On veut aussi, à la campagne,
disposer de temps libre. La montbé-
liarde et la frisonne nous en donnent
la possibilité. Ce sont des bêtes qui
se prêtent très bien à la traite méca-
nique.
LE PLASTIQUEUR EST UN RIGOLO !

— ... Leur rendement en boucherie?
Pareil ! La montbéliarde est plus lé-
gère que la Simmental , mais son ossa-
ture est plus légère, p lus fine. Et
pensez-vous qu 'il vaut la peine de
nourrir  pendant 12 ans un animal
qui pèse deux cents kilos de plus
qu 'un autre, qui mangera par consé-
quent plus, dont le rendement sera
moindre pour ne bénéficier que du
rapport boucher de ces deux cents
kilos?

— ... On dit , à la campagne, «bon
à tout , propre a rien». Il est passé le
temps où on élevait des vaches pour
leur rendement lai t ier  et boucher à la
fois... Il faut , maintenant , diviser le
cheptel en deux parties égales, dont
l'une serait destinée à la boucherie et
l'autre à la reproduction et au rapport
laitier.

M Candaux est sur ses gardes. Sa
femme a reçu un coup de téléphone
lui disant que l'on allait  mettre le feu
à la ferme. Il s'agit peut-être du plas-
t iqueur dont chacun parle.

— ... Nous , des plasti queurs ? Tous
les' paysans sont habitués depuis long-
temps à mani puler les exp losifs. Si
nous voulions plastiquer^ 

nous ferions
les choses comme elles doivent être
faites. Ce plastiqueur est un rigolo:
ce n 'est pas un paysan...

IL NE FALLAIT PAS...
La situation est tendue. Comme le

disa i t  un autre agriculteur , c'est lors-
qu 'un homme n 'a p lus rien à perdre
qu'il devient dangereux... Avec les
événements de vendredi , les agricul-
teurs n 'ont p lus rien à perd le. Les
vaches qui sont encore de l'autre côté
de la frontière ont été payées deux
fois!

Etait-il nécessaire d'abattre ces va-
ches magnifiques, qui auraient pu , si
la situation était enf in  comprise, amé-
liorer grandement la race élevée en
Suisse ? Et ces animaux , qui ont été

mis à morf simplement parce qu 'il
existe une querelle entre les autorités
et les agriculteurs, méritaient-ils cette
fin ? M. Candaux , en paysan, réagit de
cette manière :

— GES BÈTES AURAIENT PU FI-
NIR LEURS JOURS DANS UNE ÉCO-
LE D'AGRICULTURE, PAR EXEMPLE.
NOUS LES LEUR AURION S DONNÉES !
MAIS IL NE FALLAIT PAS LES TUER.

J.-P. N.

Dee j eune Bàloise tuée
et six personnes

blessées

Bons le Jures

• (c) Hier a 1G heures, un violent ora-
ge s'est abattu sur la région de Laufon.
Entre Zwingcn et Grellingue, deux voitu-
res s'étaient arrêtées dans une place
d'évitement, à droite de la routa , pour at-
tendre que la pluie cesse.

A ce moment arriva, de Delémont , une
grosse auto conduite par un ieune hom-
me de Bâle qui dérapa et alla se jeter
violemment contre les voitures station-
née. La première était occupée par la fa-
mille Jacquemai , de Courrendlin. Le
grand-père, Sigismond, 63 ans, souffre de
blessures à la tête ; sa femme Marie, 64
ans, a une hanche cassée. Leur fils Ro-
bert, 41 atns, a des plaies au front et des
contusions à une épaule. La femme de
ce dernier , Gertrude, 37 ans, est blessée
à un genou et leur fils Robert, 9 ans, a
une commotion cérébrale ct une oreille
déchirée.

La voiture de Courrendlin fut projetée
contre la seconde voiture, occupée par
un couple de Berne qui n'est pas blessé.
Elle avait été heurtée si violemment qu'el-
le traversa ensuite la route.

Quant au conducteur bâlois, responsa-
ble de l'accident, il est contusionné, tan-
dis que sa passagère, Mlle Léa Hunziker,
employée de bureau à Bàle, âgée de 19
ans, est décédée à l'hôpital de Laufon où
elle avait été transporté d'urgence. Les
dégâts matériels s'élèvent à 20.000 francs.

Cet accident créa un embouteillage
monstre et il a été fait appel à la briga-
de de la circulation pour régler le trafic.

Chute à vélomoteur
® (c) Lundi après-midi, M. Jakob Tan-

ner, de Bienne, 47 ans, qui circulait à
vélomoteur dans la région d'Orvin a fait
une chute. Blessé à la tète, il a été hos-
pitalisé à Bieane.

Trois collisions
® (c) Dimanche vers 20 heures, une

auto qui roulai t  en direction de Tavan-
nes a heurté une voiture qui obli quait
à gauche pour emprunter  un chemin
vic inal , conduisant  à Belfond.  La* se-
conde machine s'est renversée sur le
coté . Dégâts : 4000 francs .

Lundi à midi , au col de Pierre-Per-
tuis , une voiture française roulant  dans
une colonne a été heurtée à l'arrière
par une machine soleuroise. Dégâts ma-
tériels 1000 francs.

A 17 h 30, près du viaduc de Tavan-
nes, une voiture neuchàteloise a heur-
té à l'arrière une machine genevoise.
Dégâts matériels 300 francs .

Issue mortelle
© (c) Dimanche matin est décédé à

l'hôpital de Porrentruy, M. Pierre Girar-
din , d'Epauvillers, qui avai t été victime
d'un accident alors qu 'il travaillait en fo-
rêt. M. Girardin était âgé de 76 ans.

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 heure, les pompiers de Riaz
ont été alarmés pour un début d'in-
cendie qui s'était déclaré dans une
ferme sise à proximité de l'hôpital.
Cet immeuble, loué par M. Arthur
Buchs, appartient à M. Glasson, dro-
guiste à Bulle. L'alerte fut donnée par
un voisin qui aperçut une épaisse fu-
mée s'échapper de la grange. Grâce à
la rapidité des secours, les dégâts pu-
rent être limités.

On devait toutefois s'apercevoir que
les origines de ce début d'incendie
étaient suspectes. En effet , il semble-
rait que le feu ait été bouté aux deux
extrémités d'un tas de foin. Une en-
quête est ouverte.

SEIRY
Début d'incendie

(c) Dimanche matin, à 4 heures, les
pompiers de Seiry près d'Estavayer-le-
Lac, ont été appelés à combattre un dé-
but d'incendie qui s'était déclaré dans un
poulailler attenant à la maison de M.
Georges Bife. L'immeuble est actuellement
loué par M. Raymond Audin. Ce sont des
cendres chaudes déposées samedi soir
dans u(n carton qui provoquèrent le si-
nistre. Les dégâts ne sont pas très éle-
vés.

Incendie suspect
à Riaz

Près d'un million et demi
de francs d'amende

il/. Gérard Beorgeau , directeur
administratif du Sme arrondisse-
ment des douanes suisses, a reçu
la presse , lundi matin.

Ré pondant aux questions qui lui
furen t ' posées , il précisa que le
bâtiment était surveillé par des
rondes intermittentes depuis le 3
mai, date du p lastiquage des voi-
tures de la gendarmerie , ceci par
les gardes-frontières eux-mêmes.
(Voir notre information en page
23.)

La conversation s'orienta tout
naturellement vers les importations
illé gales de bétail . On l'a dit, la
stupeur et la consternation se sont
emparées des esprits , au p ied du
Jura , à la nouvelle que neuf des
montbéliardes avaient été abattues
ù Lausanne. C'était la première
fois  que l'autorité réag issait de
manière aussi exp êditive , sur l' avis
exp rès , rappelons-le , de l 'Of f ice  vé-
térinaire fédéral . M. Ravussin , pré-
sident du Conseil d'Etat , a an-
noncé pour se matin un communi-
qué gouvernemental à ce su je t .

M. liorgeau précisa que les
amendes accumulées sur la tèle
des importateurs clandestins , depuis
le début de leurs actions illégales ,
s 'élevaient à 1,250 ,000 francs .  L' abat-
tage de neuf vaches n 'amortira ,
c'est évident , que dans une mesure
imperceptible , cette, dette très lourde
à payer . Entre 100 et 800 vaches
ont passé la f ron t i ère  dans les
conditions que l'on sait. 5(10 dos-
siers ont été établis contre les
récalcitrants.

L' a f f a i r e  prend des proportio ns
extrêmement inquiétantes, ajouta
M. Borgeau. Il n'y a plus d'auto-
rité. Aujourd 'hui , les vaches , de-
main quoi ? La répression , si p éni-
ble soit-elle , est nécessaire. La loi
doit être respectée . Et ce n'est que
dans la légalité que l' a f f a i r e
pourra être ré g lée. Ce n'est évi-
demment pus pour demain, ( id)

. Saignelégier supprime la cérémonie
en l'humeur du président du Grand conseil

Le R. J. ayant annoncé son intention d organiser une manifestation silencieuse

En temps normal, I accession de M. Maurice Péqui gnot , maire
de Saignelégier, à la présidence du Grand conseil bernois , aurait
donné lieu à de grandes réjouissances populaires. C'est en effet
la première fois qu'un Franc-Montagnard accède à cette charge
importante. La réception du nouveau président avait d'ailleurs été
bien préparée. Mercredi , jour de l'élection, des cars devaient amener
au chef-lieu des Franches-Montagnes 110 députés et 5 conseillers
d'Etat, selon les inscri ptions parvenues aux organisateurs. Après un
vin d'honneur offert sur la place de la Gare, un cortège aurait con-
duit les partici pants sur la place de l'Hôtel-de-Ville , où devait se
dérouler la manifestation officielle. A 19 heures, à la halle-cantine
du marché-concours, était prévue une manifestation populaire avec
production des sociétés et des enfants des écoles.

Réunie lundi 8 mai en assemblée
générale extraordinaire à Saint-Brais,
la Fédération des Franches-Montagnes
du Rasemblement jurassien décida
d'organiser, pour sa part, une grande
manifestation démocratique, digne et
silencieuse, le même mercredi 17 mai,
à 17 heures, sur la place du Marché-
concours de Saignelégier. Un appel fut
lancé par l'intermédiaire du « Jura li-
bre -!> et des instructions envoyées aux
sections.

« La venue in corpore du gouverne-
ment et du Grand conseil à Saignelé-
gier, disait l'appel, justifie cette ma-
nifestation qui doit montrer les senti-
ments légitimes des Jurassiens. »

Après quelques consignes, l'appel se
terminait en ces termes :

« Que chacun se prépare et se libère
mercredi pour l'heure indi quée ! Tous
à Saignelégier, en rangs serrés ! »

La contre-manifestation prévue de-
vait être silencieuse. Aucune pancarte
d'inspiration personnelle n'aurait été
admise. Celles prévues par les organi-
sateurs devaient porter les mots sui-
vants: «Autonomie jurassienne», «Gar-
des civiques SS », « Jura libre ».

LES RAISONS
DES CONTRE-MANIFESTANTS

M. Péquignot et le Conseil commu-
nal furent immédiatement avertis des
décisions prises, à l'unanimité, à Saint-
Brais. La contre-manifestation sépara-
tiste n'était pas dirigée contre M. Pé-
quignot qui est considéré comme un
homme de la troisième force, favora-
ble, par conséquent, à une certaine
autonomie jurassienne et qui soutint
les dix-sept propositions de la dépu-
tation . Mais les Francs-<Montagnards et
les Jurassiens en général ont quelques
bonnes raisons de manifester leur mé-
contentement à l'égard du gouverne-
ment bernois :

9 Us ne peuvent admettre ce qu 'ils
ont nommé « l'attitude provocante » du
gouvernement bernois dans l'affaire
des gardes civi ques.

9 Ils se plaignent du rejet , récent,
de plusieurs motions de députés juras-
siens.

9 Bien que la menace directe en ce
domaine soit écartée, ils n'ont pas ou-
blié que le gouvernement bernois ,
après aS'oir racheté différents domai-
nes francs-montagnards pour empêcher
qu'ils ne soient affectés à des fins mi-
litaires, les revendit à la Confédéra-
tion qui voulait y établir nne pilace
d'armes pour troupes hi ppomobiles.

@ Ils se souviennent qu 'un député
des Franches-Montagnes, M. Cattin, de
Saignelégier, devait accéder à la prési-
dence du Grand conseil l'année de l'Ex-
position nationale, mais qu'il fut écarté

de la vice-présidence Tannée précé-
dente parce qu'un député jurassien ne
pouvait être à la tète du parlement
cantonal une année aussi importante.

Voilà les principales raisons qu'avaient ,
mercredi , les séparatistes frj  ncs-mon-
tagnards et jurassi ens de manifester
leur mécontentement à l'occasion de la
venue à Saignelégier du gouvernement
et d'une bonne partie du Grand conseil.

MANIFESTAI ION SUPPRIMEE
Réuni - en assemblée extraordinaire

samedi après-midi, le Conseil commu-
nal de Saignelégier, après avoir exa-
miné la situation, renonça à la mani-
festation projetée et publia le commu-
ni qué suivant :

A la suite de la décision du Rassem-
blement jurassien d'être présent à Sai-
gnelé g ier lors de la récep tion du nou-
veau président du Grand conseil , M.
Maurice Péqui gnot, le Conseil- commu-
nal, réuni hier en présence du pré fe t
des Franches-Montagnes , a décidé de
supprimer la manifestation prévue
mercredi 11 mai, dès 17 h 30. Cette
décision , pris e sur le désir formulé
par M. Pé quignot , l' a été a f in  d'éviter
tout désordre et a f frontement  nuisible
ù l'hosp italité traditionnelle du chef-
lieu franc-montagnard. Le Conseil com-
munal regrette la situation dé p lorable
qui l' empêche de f ê t e r  dans le calm e
et la joie le premier Franc-Montagnard
élu à la présidence du Grand conseil.
I l  s'excuse auprès de ses invités et de
toute la population d' avoir été con-
traint de prendre cette mesure dictée
par des circonstances indépendantes de
sa volonté.

F.e communiqué est signé par MM.
Laurent Jobin , vice-président du Con-
seil communal , ct Hubert Vallat , se-
crétaire.

Le même jour, le Rassemblement
jurassien commentai t  en ces termes
l'annulation de la manifestation :

Au point où en est arrivée la ques-
tion jurassienne , il est impossible que
les autorités bernoises paraissent dans
le Jura sans se heurter à la réaction
d' un peup le qui veut recouvrer son
indé pendance. Concernant la réception
de Saignelé g ier, le. Rassemblement ju-
rassien n'avait pris aucune décision
jusqu 'à ces derniers jours.  II  était nor-
mal que l'élection de. M. Pé quignot à
la présidence du Grand conseil f û t
marquée par la cérémonie rituelle ,
ilans un cadre strictement jurassien.
Tout le monde se serait associé à une
telle manifestation.

Mais l' a f f a i r e  des « gardes civi ques »
armés a fa i t  monter la température.
En couvrant cette organisation para-
militaire pro-bernoise , le gouvernement
a provoqué une colère générale. Quant

PRESIDENT — M. Maurice Péquignot
(Avipress - Bévi)

au Grand conseil bernois , il vient de
rejeter d'importantes motions juras-
siennes . Le re fus  de parler le bon alle-
mand au Parlement cantonal (motion
Grimm), en particulier , est à la fo i s
un manque, de tact et l'aveu d' un état
d' esprit intolérable. Il fa l la i t  que les
autorités bernoises, déf i lant  à Saigne-
lé g ier, y rencontrent le peup le du Jura
et prennent une fo is  conscience de la
réalité. Nous avons procédé pour cela
ù une mobilisation générale , et une
manifestation de masse , démocratique
et silencieuse , devait avoir lieu mer-
credi.

Prises de peur , les autorités canto-
nales se dérobent. Cette reculade mon-
tre que Berne est en train de perdre le.
Jura.  Seule la force pourrait encore
tenter ceux qui nous dominent. Mais
cette solution n'est p lus possible à no-
tre époque. Elle ne ferait  que préci p i-
ter les événements. Il n'est qu 'une seule
issue pour Berne : négocier une solu-
tion raisonnable avec le Rassemble-
ment jurassien.

POUR CONCLURE...
On en est donc là, et il n'y aura au-

cune manifestation à Saignelégier, mer-
credi , à l'occasion de la nomination de
M. Péquignot. Certains s'en féilicitent
et pensent que l'on passe ainsi à côté
d'un dangereux affrontement. Il est
bien évident que le déplacement aux
Franches-iMontagnes des autorités ber-
noises aurait dû s'accompagner d'un
grand dé ploiement de forces de police.
Mais nous ne pensons pas que la ma-
nifestation aurait dégénéré, comme ce
fut  le cas aux Rangiers, en véritable
émeute.

Cet incident démontre une fois de
plus la tension qui existe à l'intérieur
du canton de Berne, tension qui n 'a
pas été dissipée par la récente offen-
sive, dite « du sourire », du gouverne-
ment bernois.

BévL

Près des Breuleux

(c) Les éléments naturels ont causé
passablement de dégâts ce week-end,
dans le Jura. Samedi soir, au Peu-
chapatte, près des Breuleux, la foudre
est tombée sur une remise de construc-
tion récente située près de la ferme
de M. Gérard Surdez , agriculteur. La
remise s'enflamma. Les pompiers s'em-
ployèrent à protéger les maisons voi-
sines.. Les fourrages et des machines
agricoles ont été détruits. Les dégâts
s'élèvent à 50,000 francs.

D'autre part , il a fortement grêlé
sur l'Ajoie et notamment sur la région
de Saint-Ursanne, et du Clos-du-Doubs,
où vergers et arbres fruitiers ont été
fortement endommagés.

Une remise en feu :
50,000 fr. cie dégâts

Une conductrice tuée
• (sp) Mme Anne-Marie Poget ,

maîtresse ménagère à Villeneuve,- en
vacances à Croy, descendait en auto-
mobile, hier après-midi, la route de
Premier à Croy, lorsque sa machine
manqua un virage et bascula dans
un pré en contrebas. Blessée très
grièvement, la malheureuse fut trans-
portée à l'hôpital de Saint-Loup mais
décéda durant le voyage, des suites
d'une fracture de la colonne cervi-
cale.

Mme Poget avait avec elle ses deux
enfants, qui ne furent heureusement
pas grièvement atteints.

Découverte macabre
9 Lundi dans l'après-midi, un prome-

neur a découvert au bas d'un petit ro-
cher, près de Rougemont ,1e corps de M.
Meinrad Devaud, 54 ans, ouvrier agricole
à Rougemont, qui avait disparu le 10
mai de chez son employeur. Les causes
de cet accident ne sont pas encore éta-
blies.

Passagère blessée
O (c) Dimanche, à 14 heures, une auto

lausannoise qui venait du Goulet du pos-
te de police, à Yverdon, an direction de
la rue des Remparts n'a pas accordé la
priorité à un véhicule neuchàtelois. Une
passagère de l'auto lausannoise a été
transportée à l'hôpital, souffrant d'une
fracture du nez. Les dégâts sont de l'or-
dre de plusieurs milliers de francs.

Fracture du crâne
9 (c) Le petit Dominiq1.'. Blaser, 4 ans,

dont les parents habitent Montagny,
jouait avec des camarades dans la jour-
née de samedi à Yverdon. Il se trouvait
sur un mur, près de l'église, lorsqu'il fit
une chute. Il fut tout d'abord transporté
à l'hôpital d'Yverdon, puis transféré à
l'hôpital cantonal de Lausanne, souffrant
d'une fracture du crâne. Lundi soir, son
état était rassurant. I

Il tombe d'un arbre V,-;-
© (c)  Le jeune Alain Meylan , 13 ans,

habitant  Yverdon , a fait une chute du
haut d'un arbre et s'est fracturé _ la
clavicule gauche. Il a été transporté à
la c l in ique  de la rue du Four.

Dcaos le nord vaudois
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Le centre suisse - i^^m^a^^f
du meuble à crédit JéĤ
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC wÊÊ& I fÊHtLONGS CRéDITS ^MF
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <J JT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. MWi

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- *± «%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Ma W •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695 - *A A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B %tW »

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- g^
q crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. S»' Jûsm»

CHAMBRE A COUCHER < STYLE dès Fr. 2985 - ™J j|
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M ^Er »"™

SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. 1985- ÇTI
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. M? JiS3 e

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
^^

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. V ÊsMo

APPARTEMENT COMPLET i pièce dè, Fr. 2995.- mm 
Q

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M %& »™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, Fr. 3305.- g* g|
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Cy CeP»™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926.- dO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JF J£T »

HB

Avee chaque appartement complet _ . _ 
¦ B S t f̂ l W BB "NOTRE CADEAU : LA CUIS INE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : JL

Ëà, Rue, No Jl?:
«Y Localité : im

1 i l@ L® I w 1 îJ k Ji ' '¦ ©1 i '

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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BEAU CHOIX DE CARTES DE Y!SSTE
à l'imprimerie de ce journal

' i

f

Tout est bien qui développe bien...
La réussite d'une photo dépend... du photographe, de
l'appareil et, surtout, du développement. Le travail de

v /̂ao ^ laboratoire est le plus important facteur de réussite.

'.. -'- *, •*¦*> "*" Une seconde de trop ou de moins, et c'est raté, ou
! presque !

Nos laboratoires utilisent un personnel qualifié, garantie d'une travail précis

i et soigné, à un tarif intéressant : Développement Fr. 2.50 — Copie 9 x 9
; Fr. ].— — Copie 9 x 13 Fr. 1.15. Rez-de-chaussée.

La carte dans la poche ô
Il y a de nombreuses nouvelles routes. 

^̂%M-J f \
Les tracés des nationales sont modifiés, _ / /fïfcf/pisC/
raccourcis, élargis. Des autoroutes sont mises _

^ [ I P"* \̂4^|\kÉT
en service et raccourcissent ou modifient JjM pgfa -̂jLi ,-«=s=8
sensiblement les itinéraires. Les cartes et fffMdW fw »'" ipHk\. c ~ |13

] les guides touristiques suivent cette évolu- \f W Mil , ^T
ÉP 

V r l T
tion et sont mis à jour continuellement. Les "̂ ^NfsSiSgSÏ}- \y"sy===»=i|̂ '
éditions 1967 sont toutes là : Hallwag, Kum- (y \ W  ̂ ^
merly & Frey, Michelin, guides verts, rouges
ou bleus. Vous en aurez besoin pour préparer

| vos vacances. Venez les choisir à notre rayon papeterie, au rez-de-chaussée.

_ , 

. / y / S) Deux choses qui vont de pair...
\ ï4r &v ' "' a 'ec*ure e* 'e rockïng-chair ! Quoi de plus agnéa-

Mw tis  ̂ ^'e c,ue ^e s 'nsta "
er confortablement au jardin,

\;/ \j^05>5j  ̂
entre deux massifs de fleurs, à l'ombre d'un parasol,

j î *m ~\ * x V̂.» et c'e se 'a'sser balancer au rythme des heures !
" \ \ \ Pour vous divertir, vous choisirez à notre rayon

librairie, au parterre, le livre qui vous passionnera
et que vous trouverez dans la collection complète

du Livre de poche. Romans d'aventures ou d'amour, intrigues po'icières, contes
sérieux ou amusants, selon votre humeur, depuis Fr. 2.20.

Bientôt le grand départ... /
^̂

=\ i
le plus grand coffre de voiture est toujours / il^~jji J| """A I

*

•trop petit... avant de partir en vacances. Vous Tt^JS3fB6illdiil caf
ayez étudié tgutesjes possibilités. La grande 

^hWf l̂̂ ^^̂ ^MpL ¦
valise dessous, la petite au milieu et vice- (i^"Tilv\ ' /f»j\ «e f̂̂ n-
versa. Le panier de grand-maman n'entre pas ! [m^^y*\aZ l|Li-i3 r* "ff f̂ïil
Avant de penser à changer de voiture, venez \ M
à notre rayon maroquinerie ! Vous y verrez """"-"-̂  ̂Jj
un vaste assortiment de sacs de voyage et
de valises étudiés spécialement pour le coffre de votre voiture (rez-de-chaussée) .

Î JÉ^I '>°Ur V°US C6tte Sema'ne-
1 \ \Là^ ŷ^^%f^. I ^

ur table spéciale à notre rayon parfumerie , des

1 ï^f KW^^Sl 1 
savons parfumés emballés 

dans 

un sac de plastique
I V^Î ^M li c

'ue 

vous 

pourrez emporter contre 
la 

modique 
somme

LITS DOUBLES j
\QP*̂  280.-1

garantie 10 ans I

L I T E R I E !
Beau choix de r-i

DUVETS - OREILLERS M
COUVERTURES DE LAINE N
COUVRE-LITS , JETÉS, etc. M

DIV AN-LIT avec tête "TQ
mobile, à partir de Pr . /3." T;
La bonne qualité reste la meilleure si

réclame M

Tapis BEAÏOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 l j

Facilités de paiement tf

MACHINES À LAVER LE LINGE :

LAVAMAT BELLA Fr. 1790.-

LAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

LAVAMAT REGINA Fr. 2490.-

1 -t : •

LAVAMAT REGINA Fr. 2725.-
(avec boiler)

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

FAVORITuR» Fr. 1790.-
(avoc adouclsisur)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 31

DENISE NOËL

Un mur troué de brèches entourait le parc. Rétrécis par les
rejets et les ronces qui croissaient en toute liberté , les sentiers
étaient en partie effacés.

— C'est une machette qu'il nous faudrait, dit François en
écartant à pleines mains les arbustes envahissants.

Il se sentait déprimé, autant par l'état d'abandon du do-
maine que par la faconde de Clarisse. Elle avait recueilli au-
près de la paysanne une abondante source de renseignements
qu'elle déversait avec volubilité dans les oreilles de son mari .

— ... et le bruit court que la propriété est maudite depuis
plusieurs générations. Tous ceux qui l'ont occupée ont péri de
malemort. Dernièrement, un historien venu se livrer dans la
région au même travail que celui qui passionnait l'oncle Sa-
muel, a certifié que la malédiction remontait au XHIe siècle.
Elle émanerait d'un frère chevalier qui aurait été chassé pour
n'avoir pas observé la règle du Temple. Ce frère habitait un
castel fortifié dépendant de la Commanderie de Bure et situé
juste sur l'emplacement des Vignes Rouges. C'est pour se
venger... Mais tu en fais une tête ! Je t'ennuie ?

François ramena son regard du ciel vers sa femme et con-
tinua en chantonnant d'une voix contrefaite :

Pour se venger
Le Templier
A déversé
Malédictions
Exécrations
Sur la pauvre maison

(Copyright Editions Tallaj idier)

Quelle histoire, ma bonne dame ! C'est tout vrai comme je
vous l'dis.

Puis changeant de ton :
— Ma chérie, comment peux-tu ajouter foi à de telles inep-

ties ? Fais donc la part de la légende et de l'exagération dans
les commérages de ta bergère.

— Je ne t'ai pas affirmé que je croyais à cette histoire,
ri posta-t-elle, piquée au vif. Je te la rapporte parce que les faits
corroborent bizarrement la légende.

François repoussa une branche de noisetier qui menaçait de
l'éborgner , puis objecta d'un ton moqueur :

— Voilà bien l'illogisme féminin ! Tu affirmes ne pas croire
à ces contes à dormir debout, mais tu trembles de peur en les
évoquant.

— Je tremble de peur, moi ?
— Parfaitement. Et je vais te le faire avouer dans cinq mi-

nutes.
Il n'ajouta plus un mot et son silence pesa sur Clarisse. Pou r

rien au monde, elle n'eût voulu admettre que les paroles de la
femme l'avaient impressionnée. Et pourtant , depuis que la
lourde grille s'était refermée derrière elle, une crainte indéfinis-
sable l'oppressait . C'était pour essayer de s'en délivrer qu'elle
bavardait sans arrêt.

Enfin , ils découvrirent la maison.
Construite au sommet d'un mamelon d'où la vue s'étendait

sur les forêts voisines, elle était en pierre de taille, vaste, mais
sévère et sans style. Un rez-de-chaussée surmonté d'un étage.
Une façade plate, agrémentée seulement par un large perron
de trois marches en demi-cercle. De part et d'autre de la
porte d'entrée à double vantaux : quatre hautes fenêtres mas-
quées par des persiennes de bois. Extérieurement , les murs
ainsi que le haut toit de tuiles vernissées paraissaient en bon
état.

Devant la façade, une allée circulaire, feutrée de mousse,
délimitait une prairie qui , autrefois, avait peut-être été une pe-
louse soigneusement tondue. Quelques pins, un cèdre, et un
séquoia décapité par la foudre, noyaient leur pied dans l'herbe
haute et drue qui ondulait comme une houle. Le vent jouait
méchamment avec les branches. Ecartelées, tordues, elles cra-

quaient et gémissaient sous ses coups de fouet rageurs.
Clarisse regardait autour d'elle avec une appréhension que

rien ne justifiait. Le soleil avait même fait son apparition.
Sous sa chaude caresse, l'herbe semblait plus verte, le cèdre
plus bleu, la maison aux yeux clos presque souriante, et les
grosses marguerites qui étoilaient le pré redressaient leur col-
lerette en se moquant des bourrasques.

François avança dans l'allée, Clarisse le suivant comme son
ombre.

Au-delà de l'ancienne pelouse, le parc, retournant à l'état
sauvage, descendait en pente douce jusqu 'au creux du vallon.
Une légère brume noyait le contour des collines qui se pro-
filaient à l'horizon.

— Mais où sont donc les vignes ? demanda Clarisse en
considérant rêveusement le paysage boisé qui s'étendait sous
ses yeux.

— Ni le terrain , ni l'exposition ne leur conviendraient , dit
François. C'est la vigne-vierge qui , rougissant à l'automne, a
dû donner son nom à la propriété... Regarde.

Il l'obligea à se retourner et lui désigna une étrange cons-
truction tout embroussaillée d'ampélopsis. Située à un jet de
pierre de la maison, elle avait la forme d'une tour quadran-
gulaire. Aveugle, isolée, basse, elle se coiffait d'un chapeau
de pierre. La vigne-vierge projetait ses tentacules feuillus jus-
que sur le toit.

Ils s'en approchèrent. Clarisse étreignait le bras de son
mari; François se taisait mais une petite flamme moqueuse
dansait au fond de ses yeux.

La porte ogivale de la tour était en cœur de chêne et clou-
tée de fer , mais la serrure si rouillée qu 'on avait renoncé à la
fermer. Avant d'entrer , François dégagea doucement son bras.
Puis se dressant sur la pointe des pieds, il tira de toutes ses
forces sur l'une des tiges ligneuses qui couraient le long du
mur. Elle céda avec un bruit de feuilles froissées et entraîna
tout un enchevêtrement de sarments qui pendilla devant la
porte comme une guirlande décrochée.
, — Tu trouves que c'est mieux comme ça ? demanda Cla-

risse d'un ton désapprobateur.
Il ne répondit pas mais examina avec attention le pan de

muraille qu'il avait mis à nu. Il caressait délicatement chaque
pierre du bout du doigt. Son visage rayonnait.

— Que cherches-tu ? Une porte secrète ? Si tu estimes vrai-
ment indispensable de visiter ce cagibi qui doit être infesté de
rats, dépêchons-nous. De grâce, ne prenons pas racine dans
un endroit aussi démoralisant.

François se retourna vers elle.
— Ce « cagibi », comme vous l'appelez irrévérencieusement,

belle dame, n'est rien moins qu'une authentique construction
des Templiers, annonça-t-il avec une nuance de respect. Je re-
trouve, gravée sur plusieurs pierres, la croix de l'Ordre... Tâte.

Il lui guida la main afin qu'elle reconnût les empreintes en-
core tangibles par endroits. Pour Clarisse, ces petites marques
confirmaient les assertions de la paysanne. Son malaise s'ac-
centuait.

— Je suis certain que si je dépouillais entièrement cette
tour de son manteau, je découvrirais des traces de fenêtres à
lancette , continuait François. Du premier coup d'oeil, j'avais
repéré la forme spéciale de la corniche... Regarde, ajouta-t-il
en lui désignant les denticules de pierre qui, sous le toit, cou-
ronnaient l'édifice. Cet ornement est caractéristique du Xlle
siècle. Nous sommes certainement devant l'un des très rares
vestiges de castel fortifié.

— De castel fortifié ! répéta-t-elle d'une petite voix.
Il fit mine de ne pas remarquer son trouble et essaya do

pénétrer dans la tour. Comme la porte résistait à ses efforts,
il la poussa vigoureusement de l'épaule. Elle s'ouvrit d'un seul
coup. Emporté par son élan, François plongea en avant et ne
rétablit son équilibre qu'après avoir traversé toute la pièce en
diagonale.

En le voyant disparaître , Clarisse avait crié. Tout aussitôt,
elle s'en voulut de ne pouvoir dominer ses nerfs. C'était ap-
porter de l'eau au moulin de François qui prétendait lui faire
avouer une peur qu'elle ne voulait pas reconnaître. Pour donner
le change, elle affecta une indifférence désinvolte qu'elle était
loin de ressentir.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie



| Maison au centre de la ville cherche, pour I
entrée à convenir, jeune

employé de bureau
de langue française. Il est offert un travail
varié et intéressant, permettant de traiter direc-
tement avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001 !
NeuchâteL

Entreprise de construction cherche Kjtj

contremaîtres-maçons §
de première force pour travaux de maçonnerie [fcV
et béton armé en bâtiments, ainsi que génie fc**
civil. ig '|

Maçons - Charpentiers - I

Coffreurs-Grutier - 1

Machinistes qualifiés I
(Suisses ou étrangers). Kg

i p ';£"-3

Nous offrons salaires élevés à personnes capa- pwi
blés. Travail garanti toute l'année. Appartements yj
à disposition. WJB

Adresser offres écrites, avec références et pré- byj
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez- j$9
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI, |$Jj
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE), téléphone »3
(038) 7 64 15. p|

ff l Nous cherchons k

j vendeuses j
I qualifiées g
I

pour nos rayons d'ARTICbfS DE MÉNAGE 
^(coutellerie, porcelaine, nettoyage). yi

(

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux 17
d'une grande entreprise. ¦-'

'M Semaine de 5 jours. H

(

Adresser offres détaillées au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS M
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Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
cherchons

CHAUFFEU R-LIVREUR
Permis pour voiture légère suffit. Place stable \

] et bien rétribuée, horaire régulier.
Faire offres à case postale 954, Neuchàtel.
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engage :

ouvrières
pour travaux faciles et variés, occupation éven-

; tuellement à la demi-journée, ainsi qu'une

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier en construction.

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

On engagerait immédiatement

tôliers
et

manœuvres en carrosserie
Téléphoner ou se présenter au t

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI — Tél. 692 30 — Boudevilliers

IIIWIMIIIIII 11—wiiMiiiIIWIIII iimiii miiTtifniirnu

TÔLIER
en carrosserie

est cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Semaine de cinq jours.
Appartement à disposition.
Carrosserie de Bondry, tél. (038) 6 43 39.

f '
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EBAUCHES S. A. ££?>
cherche, pour son département f J
Oscilloquartz : ^i^^^^^^

une jeune fille
connaissant si possible l'allemand et la dacty-
lographie. Elle serait chargée du téléphone et Ç.
de divers travaux de bureau. Débutante serait
formée ;

É 

ingénieur- I
micien ETS I
rant faible) f '•
'aux de développement. La préfc- |j
nnée à un candidat ayant quelques S
tique. i j

EBAUCHES S. A., département 1
2001 Neuchàtel , tél. (038) 5 85 01, |j
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ŒRTLI
cherche pour son nouveau bureau de service,
à Peseux,

UN EMPLOYÉ
pouvant assurer le service du téléphone et des
travaux de bureau faciles ; connaissance de l'al-
lemand désirée mais pas indispensable. Emploi

' indépendant ; semaine de cinq jours et avanta-
ges sociaux.
S'adresser à W. OERTLI ING. S.A., brûleurs à
mazout et à gaz, station de Neuchàtel , Peseux
(route de Neuchàtel 35 a), tél. (038) 814 81.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Walder ,
Neuchàtel .

Tél. (038) 5 20 49.

cherche

gérante
pour sa succursale du Locle.

Nous offrons : conditions d'engagement et de travail intéressantes , am-
biance agréable.

Nous demandons : bonne éducation , initiative, connaissance de la branche
alimentaire et d'une langue étrangère.

Adresser offres, avec copies de certificats et photo, à

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres au restaurant des
Halles, tél. (038) 5 20 13.

Grâce à la compétence de ses i
18 succursales et agences ré- J
parties dans toute la Suisse, ainsi 3j

| que de son important réseau de s
correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du

! monde entier, dans les meilleurs
délais, et au tarif officiel de 'i

chaque publication.

m

j'j Je cherche

1 jardinier
7 q u a l i f i é  ayant pratique et i
f bonnes références. Bon salaire
ff l  et logement neuf à disposition.

r i  Faire offres à ! |
f I M. Maurice Perrinjaquet, m
M 5737 Menziken (AG). |

Je cherche gentille

femme
de ménage

travail non pénible,
quartier

Valangines.
Tél. 5 31 20.

Cercle du Sapin
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Tél. 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 16 heures.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchàtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

On cherche , pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

sommelière
pour tea-room.

Confiserie Walder ,
Neuchàtel.

Tél . (038) 5 20 49.

Nous engagerions jeune homme
libéré des écoles comme

ÂIDE-MAGASINŒR
ou

APPRENTI MAGASINIER
Occasion d'apprendre le métier
dans de bonnes conditions.
Travail varié et contact avec
la clientèle. Durée de l'appren-
tissage 2 ans.

Faire offres ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS DES
CYCLES ALLEGRO, à Marin ,
tél. 3 29 77.

Les CFF considèrent qu'un de leurs devoirs essentiels consiste à amé- 7- ,
liorer constamment le rendement de l'entreprise par une gestion tou-
jours plus rationnelle. Aussi la Direction générale de Berne et les »>*
directions d'arrondissement de Lausanne, Lucerne et Zurich cherchent-
elles de jeunes universitaires diplômés, capables et dynamiques, pour
collaborer à l'étude de solutions nouvelles dans le service de l'exploi- h
tation et dans le domaine commercial.

Ingénieurs diplômés =ŝ —
Spécialistes de l'organisation
Economistes ioÉsW e

Juristes
-_ _ Les nouveaux collaborateurs recevront une solide formation de base ;
Et |g une fois spécialisés, ils exerceront une activité dans un domaine inté-
p j fj ressant et , s'ils se montrent capables, ils dirigeront des secteurs
m M appelés à se développer. En raison de la diversité des tâches, chaque
M :M fonction nécessite une connaissance approfondie des langues française
BBËaSBi e' allemande. Des not ions  d'angla is  sont souhai tables .

£| m Les candidats de moins de 30 ans auront la préférence. Il sera tenu
&3 £j compte des années de pratique accomplies après la fin des études lors
j fj ff  de la fixation du traitement initial. y l

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites et les

U 

pièces habituelles, le 31 mai 1967 au plus tard , en indiquant leurs pré-
férences quant à leur activité future et le lieu de leur formation. Ils
les adresseront à la

Direction générale des CFF, Hochschulstrasse 6, 3000 Berne.

I BOREL SA
I'• •  fabrique de fours électriques industriels, cherche -

ÉLECTRICIEN
! pour le montage et le câblage de tableaux de
; : commande.

I On formerait éventuellement un manœuvre ayant
t si possible déjà travaillé dans le domaine.

1 Offres à la direction de BOREL S. A.,
! 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.
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pour son supermarché LA TREILLE, à Neu-
chàtel, une

CONSEILLÈRE
0E VENTE

connaissant parfaitement le rayon
d'alimentation. 3|

Travail varié et intéressant ; i -f

MAGASINIER 1
attaché au rayon des fruits et lé- ' -«_.

Adresser offres à la Direction j gS
de LA TREILLE, Treille 4, Neuchàtel, tél. || |
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MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co S
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27 |
Nous engageons pour entrée immédiate ou date i ¦

à convenir : pj

MÉCANICIENS
pour le montage des machines ;

TOURNEUR
Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés.

Places stables et bien rétribuées,
semaine de cinq jours, avantages sociaux

Prière de se présenter ou de prendre contact
! par écrit ou par téléphone ;'

j  —#
Delachaux & Niestlé

Passage Max-Meuron 4,
tél. (038) 518 75

forme pour son atelier
de reliure

personnes habiles
et en bonne santé

comme ouvrières brocheuses
et comme ouvriers auxiliaires.

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

fabrique de machines, à Zurich, cherche

2 sténodactylos
de langue maternelle française.

Nous offrons : \
travail intéressant dans notre service de
vente, place stable, occasion d'appren-
dre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres, ou de fixer un rendez-vous
par téléphone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780
M I C A F I L  S.A. 8048 ZURICH

Importante association professionnelle
cherche, pour son secrétariat de Neuchàtel, jeune em-
ployée de langue maternelle française, ayant fait un
apprentissage ou fréquenté une école de commerce pu-
blique , en qualité de

SECRÉTAIRE
Excellente orthographe indispensable et notions d'alle-
mand souhaitées, mais non indispensables.

Semaine de cinq jours ; travail varié dans une ambiance
agréable ; caisse de retraite. Date d'entrée en service à
convenir.

Adresser offres à case postale 31807, 2001 NeuchâteL
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En marge:., d'un Carrefour spécial
•c t. FnT . - '

,
'
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Plein Soleil

La Chaîne du bonheur , en collaboration avec la radio et la TV romande,
vient de lancer une campagne en faveur  des handicap és de notre région linguis-
tique. Les responsables de PLEIN SOLEIL se proposent de récolter le maximum
de fonds  afin de perm ettre la création de foyers-ateliers dans chacun des can-
tons romands, y compris le Jura.

L'édition sp éciale de Carrefour nous a présenté , dignement et efficacement ,
les nombreuses di f f icu l tés  que rencontrent tes handicapés à s'intégrer à la vie
de tous les jours . Les pouvoirs publics font  quel que chose, mais ce n'est pas
suf f i sant .  Au moment où nos autorités, sentant la nécessité de résoudre cette
inadaptatin , parlent d'en faire p lus — par l'intermédiaire de l'Ai. -— c'est à
nous de crier que nous le voulons. Comme chacun d' entre nous, disposant de
toutes nos possibilités physiques, ces citoyens oubliés doivent pouvoir prof i ter
p leinement de la prosp érité qui est la nôtre.

Faisons-leur une p lace en PLEIN SOLEIL. Ils en ont p lus besoin que nous.
C'est dans un esprit de grande solidarité — que nous avons maintes fo i s  mani-
fes tée  pour l'étranger — que nous répondrons à l'appel qui a été lancé.

Aujourd'hui , la caravan e s'arrête à Neuchàtel , d' où sera présenté , en direct ,
le Magazine et Carrefour. Neuchàtelois , à vous de jouer et suivez « Banco » qui
app liquera, pour l' occasion, une formule sp éciale. A ce propos , il est bon de
rappeler que Claude Amadio sera , au début de l'émission % Banco », interrog é
sur la dernière question de sa série. Il participe ainsi à un repêchage à la suite
de son élimination.

Télé-Tell (Suisse, samedi)
Le tir à l'arbalète est un sport, le tir à la télé-arbalète un autre, p lus récent

et p lus révolutionnaire. Ce sont aussi d' excellents prétextes à un jeu télévisé.
Ajoutez-y quel ques numéros de variété et ce serait une agréable heure écoulée.
A ses débuts , le jeu était trop long. Aujourd'hui , il prend une dimension tempo-
relle acceptable — soixante-cinq minutes. Mais supprimez certains bavardages
inutiles de Mascia Cantoni p leins d'un chauvinisme désuet — à quand l' acte
d'autorité du réalisateur ? — et ajoutez une p lus grande mobilité et disponibi-
lité dans la réalisation et le spectacle y gagnera.

Jazz à Àntibes (France, samedi)
J.-C. Averty déçoit , car il présente ce que chacun voit et non ce que lui voit ,

ressent. Mais à part cette remarque, c'est honnête, les images bien cadrées , le
son de qualité. Dans le p lus pur sty le d'un genre pauvre sur le p lan télévisuel :
les musicales.

Jean-Claude LEUBA

Guillaume de Grandson remettait
en 1381 aux gens de Grandcour

sa bannière et des terres
en récompense des services rendus

ANNIVERSAIRE — Les enfants ne sont pas oubliés et la Milice leur
offre une tournée générale de boissons... sans alcool (photo de
gauche). A droite : le roi de la Milice pour 1967, M. Georges

Combremont, dé l'Etivaz. (Avipress-Pache)

à Grandcour , chaque premier de
/ i  mai, les bourgeois revivent

/JL l'épop ée du 5 mai 1381 et célè-
brent l'anniversaire de la

Milice. C'est l'occasion pour les habi-
tants du village et pour ceux qui se
sont exilés , de vivre trois jours de
liesse et de savourer les délicieuses
spécialités du cru. Les bourgeois ne
sont pas peu f iers de faire partie de
la p lus ancienne société d'abbaye du
Pays de Vaud , voire de la Suisse ,
aussi observent-ils scrupuleusement, de
g énération en g énération, tout le céré-
monial de la fê te .

Les seigneurs et la guerre
Or donc , au XlVe siècle , qui n'était

ni p ire ni meilleur que le nôtre , les
seigneurs aimaient (dé jà  1) à se faire-
la guerre. Pour un rien, pour un pré
ou pour une belle dame , des troupes
étaient levées et l' on marchait allè-
grement les uns contre les autres. Il
est vra i qu 'à cette époque déjà loin-
taine , la guerre était souvent limitée
à un territoire restreint et n'avait
pas encore atteint le degré de « r a f f i -
nement » de notre vingtième siècle!

Ainsi , en 1381, il se trouva que
Guillaume de Grandson eut un grave
di f f é rend  avec son proche vois in, le
sire de Champvent. La dip lomatie
avait épuis é toutes ses ressources et
l' on en vint à des arguments p lus
percutants. Autrement dit , les deux
seigneurs voisins estimèrent que seules
les armes étaient en mesure de tran-
cher le litige.

Une belle ardeur
A f i n  de mettre le p lus de chances

dans son jeu , le seigneur de Grandson
f i t  appel à ses f idè les  sujets de
Grandcour , qui se rendirent en toute
hâte sur les lieux des op érations
militaires. Ils f i rent  preuve d' une telle
ardeur au combat qu 'ils procurèrent
an baron de Grandson une victoire
aussi prompte qu'éclatante. Le sire
de Champvent f u t  battu et bien battu.
Il ne lui restait p lus qu 'à faire
amende honorable.

Guillaume de G randson sut se mon-
trer reconnaissant envers ses loyaux
sujets et les récompenser de leur
vaillance et de leur aide si précieuse ,
en donnant à la ville de Grandcour
(qui était à l'é poque un important
bourg f o r t i f i é )  sa bannière , portant
les armes de ta famil le  des Grandson.
Cela exp lique pourquoi les armoiries
de la commune de Grandcour sont
les mêmes que celles de la commune
de Grandson. Aux - valeureux soldats
de la Milice , il donna encore les prés
de Barreaux on de Champagnaulaz ,
restreints p lus tard par la commune
aux deux « morcels du drapeau », a f in
d' en utiliser le revenu en f a v e u r  d' un
tir au papegai. Il leur f i t  encore don
d' une cave , appelée « Cave de la
Milice » , encore exp loitée aujourd'hui
les trois jours de la f ê t e  de mai.

Les bourgeois de Grandcour
Crest l anniversaire de ce fa i t  d' ar-

mes qui est célébré chaque année , le
premier samedi de mai, pa r un tir de
circonstance réservé exclusivement aux
bourgeois de Grandcour , qu 'ils soient
domiciliés sur le territoire de la com-
mune ou ailleurs. Cette, f ê t e  se déroule
selon un rite immuable. Le tir du
matin permet de proclamer le roi
da tir, à qui incombera l'honneur de
porter le drapeau de la Milice lors
du cortège de l'après-midi. Ce cortège
conduit les tireurs, fan fare  en tête, du
stand de tir au village où , sur le

pont de danse, se déroule nn céré-
monial probablement unique en son
genre , qui se rép ète fidèlement d'année
en année.

Le président (cette- année M. Charles
Combremont) rappelle tout d'abord
les événements historiques à l'orig ine
de la Milice, puis le drapeau est mis
aux enchères. Ma is seul un bourgeois
de Grandcour peut le miser. Le mon-
tant de la mise (739 francs en 1967)
donne le droit exclusif au miseur
(cette année, M. Rolan t Rachat) de
vendre le vin de la cave de la Milice
pendant les 3 jours de la fête  annuelle,
mais seulement l'année suivante. Tou-
tefois , le miseur ne versera pas d'ar-
gent et répartira le montant de la
mise sous f o rme de vin, distribué à
tous les bourgeois . Le miseur jouit
encore d' un autre privilège , faisant
partie du cérémonial : il danse la
« danse du drapeau » avec sa femme,
en tenant la bannière. D'autre part ,
les trois premières danses sont stric-
tement réservées aux bourgeois des
deux sexes et sont jouées par la
f a n f a r e  du village .

Pittoresque
Tout ce cérémonial ne manque pas

de p ittoresque et montre l'attachement
des habitants de Grandcour aux vieil-
les traditions.

La f ê t e  de cette année s'est déroulée
samedi et dimanche par un temps
pluvieux, puis beau, et l'animation
f u t  grande au village. Plusieurs vété-
rans étaient présents à la cérémonie
off iciel le , au cours de laquelle le roi
du tir f u t  proclamé en la personne de
M . Georges Combremont, de l'Etivaz,
qui a totalisé 86 points sur un maxU
mum de. 100 points (cible à un
mètre). Si le résultat du roi du tir
n'a pas été aussi brillant que celui de
1966 (95 points siir 100) , la. raison
en est que les conditions atmosphé-
riques étaient très mauvaises et tous
les tireurs en ont pâti.

Si le samedi est le jour de la
Milice , le lundi, en revanche, esf

réservé à la seconde société d' abbaye
dn village : « Les Amis réunis », dont
le programme est assez semblable à
celui de la Milice. Ainsi , avec leur
fê le  de la Milice , les gens de Grand-
cour maintiennent fermement une tra-
dition p lusieurs fo i s  séculaire qui,
pour être presque un anachronisme ,
n'en est pas moins fo r t  sympathique.

Principaux résultats du tir de la
Milice : 1. Georges Combremont , l'Eti-
vaz , roi du tir 1967, 86 points ;
2. Louis Marion , 85 ; 3. Claude Mayor ,
83 ; 'i. René Marion , 82 ; 5. Otto
Dudan , 79 ; 6. Jean-Marc Marcuard ,
78 ; 7. René Combremont , 76 ; 8. Gas-
ton Combremont , 76 ; 9. Fernand
Mayor , 76 ; 10. Marcel Rachat , 76 ; etc.

R. P.
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HORIZONTALEMENT

1. Qui refuse de s'en mordre les doigts.
2. Appuyer de sa caution. 3. On la retrou-
ve grâce à sa corne. — Il est précieux à
plus d'un titre. — Symbole. 4. Rivière de
France. — Lever. 5. Portion de tripe. —
Dans le nom d'un écrivain français con-
temporain . 6. Note. — Poisson rouge. —
Caprice. 7. Gouvernées à sa guise. 8. D'où
revient le rescapé. — Qui sait beaucoup.
9. Accompagner de commentaires. — Dieu.
10. Canton bourguignon. — Vestibule en
avant de la nef.

VERTICALEMENT
1. Boulette. — Petit poème du Moyen

âge. 2. Nageoires de requin. 3. Vêtement
rudimentaire. — Un de Berlin. 4. Une
femme sans précédent. — Abonde dans le
miroton. 5. Mot d'enfant. — L'eau. — Pos-
sessif. 6. Le pâté du chef, pendant la guer-
re. — Lieu de désordre et de confusion.
7. Extraire. — Préjudice. 8. Sur la carte
d'un docteur. — Le libérateur d'Angélique.
9. S'emplit à l'office. — Il a reçu des or-
dres. 10. Ornements faits de bandelettes
entrelacées. — Ville thermale.

Solution du No 181

MARDI 16 MAI 1967
La matinée commence sous des aspects très favorables. Laprès-midi assez mouvementé,est favorable également aux initiatives.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront vifs, intelligents, pleins de ressources men-tales ; ils seront très novateurs et hardis.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pas des médicaments.
Amour : Vous trouverez votre équilibre. Af-
faires : Soyez méticuleux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez légèrement au repas de
midi. Amour : Montrez votre attachement.
Affaires : Mouvement de jalousie à dominer.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour: Soyez
ferme et patient. Affaires: Soignez votre
travail .

CANCER (22/6-22/7)'
Santé : Evitez de trop manger. Amour :
Soyez communicatif. Affaires : Provoquez
des explications.

LION (23/7-23/8)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour : Un
geste de générosité sera récompensé. Af-
faires : Tout vous paraîtra facile.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Reprenez votre régime. Amour :
Vous devrez montrer beaucoup de diploma-
tie. Affaires : Ne manifestez aucune impa-
tience.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Plus harmonieuse. Amour : L'être
aimé aura un caractère plus facile. Affai-
res : Avancement plus rapide.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre point faible . Amour :
Votre partenaire révélera ses qualités. Af-
faires : Chances de gains nombreux.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Faites un peu de culture physique.
Amour : Vous pouvez souleve r une passion.
Affaires : Montrez-vous à la hauteur de la
situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Suivez votre régime. Amour : Soyez
diplomate. Affaires : Ne refusez pas les res-
ponsabilités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez l'humidité. Amour : Vous
passerez des heures joyeuses. Affaires : Re-
voyez vos dossiers en attente .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous bien la gorge. Amour :
Ne soyez pas injuste. Affaires : Surveillez
étroitement vos relations.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs neuchàtelois.
Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pect Paris 67.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Jardi-

nier d'Argenteuil.
Arcades : 20 h 15, La Bible.
Rex : 20 h 30, Le Secret de l'île sanglante.
Studio : 20 h 30, 4 bassets pour 1 danois.
Bio : 18 h 40, Pierrot le Fou ; 20 h 45,

Onibaba. . ç
| Apollo : 15 h- et 20 h 30, Sursis pour un

truand. .., .7. 7.. .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

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

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

Coplan agent secret FX — 18.

CHOISIR
En mai, la revue romande s'ouvre sur un

témoignage vécu qui introduit avec à-propos
le pertinent € examen de : conscience >7 tiré
par G. Butty de la récente encyclique. Très
proches, l'article de J.-R. de Ziegler sur les
« trois points chauds » que sont la Colom-
bie, le Venezuela et la Bolivie, et celui de
W. Buhlmann sur les « espoirs et décep-
tions > que suscite la Tanzanie.

BETES ET NATURE
Le monde animal

Les danois de Walt Disney assurent à la
couverture de mai de « Bêtes et nature-
Le Monde animal » l'intérêt qu'on porte ac-
tuellement à la projection du film : « Qua-
tre bassets pour un danois » est d'ailleurs
présenté dans les pages couleurs intérieures.
Ils y voisinent avec des oiseaux de volière
très amusants : les barbus aux cocasses
moustaches et avec des animaux de quatre
continents : un cochon d'Inde, un fennec,
un kinkajou et un macaque à bonnet, réunis
chez des amateurs.
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

JANVIER 1967
Dans un article intitulé « L'urbanisation :

défis et réponses », M. M. Piquard , directeur
de la délégation générale au district de la
région de Paris, examine les problèmes que
posent l'espace et la mobilité dans la con-
ception moderne des villes. De son côté,
M. A.-Hay, sous le titre < La Banque na-
tionale suisse et ses moyens d'action », pré-
sente une analyse des moyens que l'on pro-
pose de mettre en main de la B.N.S. pour
exercer sa fonction régulatrice sur le mar-
ché monétaire et le marché des capitaux.

« IRANSMONDIA » - MAI
La société de droit européen s'impose.

Industriels, voire commerçants, l'atten-
dent pour mieux adapter leur entre-
prise au Marché commun qui sera
généralisé le ler juillet 1968. « TBANS-
MONID1A) », bien, entendu, n'a pas

manqué d'évoquer cet important sujet
dans son numéro de -MAI. Mais un autre
problème y est aussi étudié longue-
ment. Il s'agit de la manutention qui
va jusqu'à représenter 50 % des coûts
de la fabrication.
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DU MARDI 16 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Magazine en zigzag
19.20 Publicité
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Football.

Un match sous la loupe
19.55 Publicité
20.00 Téléjournal
20.15 Publicité
20.20 Carrefour
20.35 Banco.

Jeu de A. Rosat
21.10 Paris, pris, chronique littéraire
21.20 Cinéma-vif
22.00 Le monde parallèle ;
22.55 Téléjournal
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9.51 Télévision scolaire
12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi
14.14 Télévision scolaire
16.30 Conférence de presse , du général De

Gaulle
18.25 Télévision scolaire
18.55 Livre mon ami
19.20 Le Petit Lion
19.25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir, conférence de presse du gé-
néral De Gaulle.

21.30 Un auteur à succès.
23.00 Les grands interprètes
23.30 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités
20.05 Cinéaste de notre temps
21.30 Conférence de presse du général De

Gaulle
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h ,
l' antenne. 19.25, Adrian , le voleur de tu-
lipes. 20 h. téléj ournal. 20.20, la paix perdue.
20.45, la Fête des morts. 22.15, chronique
littéraire. 22.20 , téléjournal.

Plein soleil (Suisse, 18 h 50 et 20 h 20)
Une action pour les handicapés.
Partis pris (Suisse, 21 h 10) : Henri
Guillemin , un gage de succès.
Cinéma-Vif (Suisse, 20 h 20) : Jean-
Louis Roy et son film : < L'Inconnu de
Shandigor » .
Un auteur à succès (France , 21 h 30) :
Pour ceux qui préfèrent se distraire.

J.-C. L.

16.05, football. 16.40, informations. 16.45,
feu vert pour T3. 18 h, informations.
18.05, émissions régionales. 20 h, téléjour-
nal. 2045, chansons pour tout le monde.
21 h, une odeur de fleurs. 22.40, télé-
journal.

.

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

6.30, roulez sur l'or. 7 h, La Chaîne du
bonheur. 7.15, miroir-première. 7.25, La
Chaîne du bonheur. 7.30, roulez sur l'or.
8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, le bonheur
à domicile. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.05, La Chaîne
du bonheur. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes
moyennes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi. 16 h, miroir-flash. 16.05, le ren-
dez-vous de seize heures, La Pêche mira-
culeuse. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants. 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, La Chaîne du bonheur.
20 h, magazine 67. 20.20, intermède musi-
cal. 20.30, Point H, pièce d'Yves Jamiaque.
22.30, informations. 22.35, la tribune inter-
nationale des journalistes. 23 h, petite séré-
nade. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, émission d'ensemble. 20 h, 24 heures
de la vie du monde. 20.20, Madame Cata-
lina. 20.30, soirée musicale. 21.30, la vie
musicale. 21.50, encyclopédie lyrique. 22.35,
anthologie du jazz.

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

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil
en musique. 7.10, symphonie, Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, orchestre Phil-
harmonia. 9.05, le savez-vous encore , le sa-
viez-vous déjà. 10.05, mélodies. 11.05, œu-
vres de W. Burkhard. 11.30, musique po-
pulaire. 12 h , émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative . 13 h ,
concert populaire. 13.30, ensembles divers.
14 h, à propos. 14.30, radioscolaire. 15.15,
Turandot , opéra, extrait Puccini. 16.05, récit.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, commu-
niqués . 19.15, informations, échos du temps.
20 h, hommage à Walther Geiser. 20.50,
sociologie de l'art choral. 21.40, chœurs.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
solistes célèbres.

PAYERNE

Ce) La ville de Payerne a décidé
de verser une somme de 1000 francs
en faveur des sinistrés de Florence.

Pour la plage de Chevroux
(•c) La commune de Payerne a dé-
cidé de contribuer, TJOUir une som-
me de 1000 francs, aux frais d'amé-
nagement de toilettes à la plage de
Chevroux.

En faveur des sinistrés
de Florence
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Le poids des truites
Il semble bien que, dans des conditions favo-

rables, la truite puisse atteindre un poids assez
proche de celui du saumon. Lacépède parle d'une
truite de 9 kg prise dans le Gardon ; Brelim , dans
« Les Merveilles de la nature », nous rapporte de
beaux exemples : une truite (le 15 kg mesurant
0,88 m, signalée par Yarrel , et une truite de 12 kg
prise dans l'Eure. Neckel fait  mention d'un spéci-
men de 0,92 m pèche dans la Fischa à Wiener-
Neustadt. Valenclennes parle d'une truite qui attei-
gnait 1,04 m. Rappelons également les truites
géantes du lac Léman dépassant un mètre de long

et 15 à 20 kg en poids. Mais  c'est encore dans
Calderwood , « Les Saumons », que nous trouvons la
documentat ion la plus intéressante sur les grosses
truites.  « O n  aurai t  attrap é dans la Tweed des truites
de mer pesant plus de 50 livres », relate M. Tate
Regan , du British Muséum. La truite qui a battu
le record en Angleterre est celle de 39 livres et demie
pèchée dans le Loch Awe par William Muir  en 188(i .

Comment manier l'épuisette
Il faut  éviter, lorsqu'on a accroché le poisson

et qu 'on l'amène assez près pour le prendre à
l 'épuisette , de manier celle-ci brusquement. Dans ce
cas, le poisson peut casser dans un dernier effort ,
ou se décrocher en faisant un mouvement brusque
parce qu 'il est effrayé. Il faut plonger l'épuisette
lentement dans l'eau, puis la redersser brusquement
lorsqu'on est sûr que le poisson est entièrement à
l'intérieur.



Les vieux remparts de Soleure en miniature...
ou le passe-temps de M. Ms, maire de Vermes

Les fonctions publiques absorbent
en général complètement ceux qui les
remplissent. Heureusement, dans nos
villages jurassiens on peut encore
accepter une charge importante et
jouir quand même de quelques heures
de loisirs. Tel M. Henri Rais, maire
de Vermes qui, à côté de ses nom-
breuses fonctions officielles, cons-
truit chaque année, pendant ses heures
libres, la réplique exacte de l'un ou
l'autre monument historique de Suisse.

Pour le compte d'une entreprise
tessinoise, il s'est en effet mis, en
1959, à construire des maquettes. Ce
fut, la première année, celle du châ-
teau de Porrentruy. Puis en 1962,
celle du château de Gruyères, en 1963
celle du château de Hahvil. L'année
suivante c'était le château de Colom-
bier. En 1965, M. Rais reproduisait
une des fermes les plus typiques du
Jura, celle de la Coronelle. L'année

FÉLICITATIONS. — Les remparts de Soleure (en haut) et les artistes : de gauche
à droite, MM. Henri Rais, son fils et son beau-fils.

(Avipress - Bévi.)

dernière naquit le château de Bis-
chofszell et celui de Raimonpierre.

SOLEURE

Cette année , M. Rais s'attaqua aux
remparts de Soleure , à l'hôtel de v i l l e
et à un ancien quartier de Bischofszell.
Ce travail de patience auquel l'ut con-
sacré déjà l'été dernier et tout l 'hiver
vient d'être terminé et les monuments
historiques ont été dressés pour quel-
que temps dans le verger de leur
constructeur, avant de prendre la route
du Tessin.

M. Henri Rais construit ses maquet-
tes avec son beau-fils, M. Josep h
Willemin , de Courchapoix , et son fils.
A eux trois , ils ont consacré 1200 heu-
res de travail à leurs nouvelles cons-
tructions. Nous avons demandé à M.
Rais de nous exp liquer comment il
s'y prenait pour obtenir des maquettes
aussi conformes aux modèles.

—¦ Le p lus di f f ic i le , nous a-t-il
répondu , est d'obtenir des p lans. En
général il n'en existe pas. Alors nous

allons sur p lace , nous p hotograp hions ,
nous prenons des mesures comme nous
pouvons. Nous relevons la hauteur
d' une tour , par exemp le , en laissant se
dérouler du haut de la tour une
ficelle lestée d' un caillou . H f a u t :
travailler avec les moyens du bord.
Quand il existe des publications sûr
les monuments historiques que nous\
voulons reproduire , nous les consul-
tons. Puis c'est le travail , 1res minu-
tieux en atelier. La maquette est
montée en matière synthéti que puis
cré p ie et vernie.

Dès cet automne M. Rais se remet-

tra au travail. Il s'attaquera cette
fois , sur demande de la maison pour
laquelle il travaille , aux châteaux
d'Arbnn et de Grandson. Il aimerait
'beaucoup réaliser une fois un quar-

. lier du vieux Delémont : celui de la
préfecture avec la Porte aux  Loups ,
la Porte de Porrentruy, le château de

7 iïnmont et le Vorbourg.
Les monuments réalisés cette année

-.. et qui  sont exposés actuellement à
Vermes, pèsent 450 kilos. Ils se

décomposent en 5 pièces seulement.
Le 28 mai ils partiront pour le Tessin.

BÉVI

AU TRIBUNAL
DE POLICE
D'YVERDON

En ' plein brouillard , i! tire un coup
de feu... qui atteint un vagon de
marchandises contenant... des faisans

De notre correspondant : 7 j
Le tribunal de simple police d^Yver-

don, présidé par M. S. Contini, a conr-
damné G. P., domicilié à Cronay, -pour
délit impossible de faux dans les titres
et d'escroquerie, à 15 jours d'arrêt avec
sursis pendant 3 ans et au paiement
des frais.

L'accusé, agriculteur à Cronày, avait
envisagé d'acheter une pompe pour le
traitement des parasites. Ayant appris
qu'il pourrait bénéficier d'un subside de
l'Etat, à condition de faire son achat
avec une tierce personne et d'avoir un
revenu ne dépassant pas une certaine
somme, il prit contact avec un voisin.
Celui-ci ayant renoncé à l'achat projeté,
l'accusé remplit et signa néanmoins la
formule officielle , en imitant la signa-
ture de son voisin. Puis il fit attester
ia formule par les autorités communales
ainsi que par la commission d'impôt.

Le tribunal retient que les éléments
constitutifs des délits commis par l'ac-
cusé sont réalisés. Mais la perpétra-
tion était absolument impossible parce
que les subsides auraient été de tou-
te façon refusés, puisque l'accusé
avait déjà reçu livraison de la pompe
avant sa demande. La peine doit dès
lois être atténuée, conformément aux
dispositions légales.

VOLEUR CONDAMNE
Le même tribunal a condamné Ed-

gar F., domicilié à Grandson, pour vol,
à un mois de prison sous déduction
de trois jours de préventive, avec sur-
sis, et patronage pendant quatre ans.
L'accusé qui se trouvait, dans la nuit
du 12 au 13 janvier, dans un bar-
dancing d'Yverdon, avait soustrait à
un tiers un manteau d'une valeur de
200 francs. La nuit suivante, au même
endroit , il déroba une nouvelle fois
un manteau , une paire de gants et
une écharpe, valant 200 francs.

Le tribunal a vu comparaître à sa
barre un citoyen d'Orbe, B., prévenu
d'entrave au service des chemins de
fer. Le 4 février dernier, vers 5 heu-
res, entre les localités d'Ependes et

dIEssert-Pittet, 11 tira un coup de feu
au moyen d'une carabine. Il est pro-
bable qu'il était en train de bracon-
ner. Le brouillard régnait alors sur la
région., La baille devait atteindre un
vagon -de marchandises qui passait à
ce moment-là en direction de Lau-
sanne. Le vagon contenait des faisans
importés de Cologne et destinés à la
Fiance. Il était en outre occupé par
un convoyeur polonais qui fut quel-
que peu supris dans son sommeil. Fort
heureusement, comme il était couché,
il ne fut pas atteint par le projectile
qui pénétra par une fenêtre.

Le tribunal a condamné D. B. k 150
francs d'amende et au paiement des
frais de la cause, en retenant l'entra-
ve par négligence au service des che-
mins de fer.

JEU RE CARTES
Puis le tribunal a condamné un

ressortissant italien, A. M., habitant
Yverdon, prévenu de vol, à 20 jours
de prison, moins 2 jours de préven-
tive, avec un sursis de 2 ans. L'ac-
cusé s'adonnait au jeu de cartes et
était financièrement dans une situa-
tion quelque peu difficile. Ayant quit-
té momentanément son travail, il
réussit à subtiliser, dans la poche du
manteau d'un camarade de travail, la
clef de la chambre de celui-ci. Il s'in-
troduisit dans la chambre en question
et réussit à lui soustra ire deux billets
de. cent francs.

MACHINE A ÉCRIRE
Enfin, pour abus de confiance, A. S.,

qui fait défaut à l'audience, est con-
damné à 15 jours d'arrêt avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des
frais. L'accusé, qui travaillait dans
une entreprise d'Yverdon , avait réussi
à se faire remettre en prêt une ma-
chine à écrire d'une valeur de 250
francs. Il la revendit par la suite
pour une soixantaine de francs, non
sans avoir quitté son emploi sans
avertissement et avoir gardé, pour
lui , et la machine et l'argent.

La coupe d or a un inventeur fribourgeois
AU SALON DE NEW-YORK

L'invention d' un nouveau principe
mécanique a valu à un Fribourgeois ,
M. Rolf  Neumeister , architecte à Fri-
bourg, la coupe d' or du Salon des in-
venteurs de New-York i960.

Le « système Neumeister» est des-
tiné à trouver des applications " dans
les domaines les p lus divers . Il s 'ag it
d' un nouveau princi pe de verrouillage ,
utilisable dans la construction mé-
tallique à toute échelle , l'électroni que ,
les tableaux électri ques , les caissons
de tout genre , etc. Un exemp le concret ,
facilement compréhensible par le p ro-
fane , est celui de la porte de secours.
Le système Neumeister perm ettra l'ou-
verture de cette dernière porte sur ses
quatre côtés : la classi que charnière
a disparu, pour faire  p lace à un dis-
posit i f  de matrices dans lequel s'en-
gagent des billes. L' encombrement est
fa ib le  et le maniement aisé.

Ponts basculants de camions; cou-
poles orientables — du sous-marin au
solarium, — fenêtres et p ortes de tou-
tes constructions et véhicules, gagne-
ront en maniabilité et en sécurité par
l'installation du nouveau système
aussi peu compliqué que coûteux.

M. G. MÉDAILLE D'OR — M. Rolf
... •; Neumeister

(Avipress - Gremaud)

BULLE

(c) M. David Favez , chef de cuisine
et propriétaire d' un hôtel de Bulle ,
a gagné , lors de l'Exposition suisse
de l'industrie hôtelière et concours
internationaux d'art culinaire , qui
a lien à Zurich du 3 au 13 mai ,
la médaille d' or pour son p lat in-
titulé « Jambon de la Gruyère en
croûte et garniture » .

i M. Favez a remporté ainsi la
seule médaille d' or attribuée à un
restaurateur f ribourgeois partic i-
pant à ce concours .

Médaille d'or
à un restaurateur
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Selon Monsieur Pierre Qaivaz, le sympathique directeur de notre Claivaz a servi son canton et sa commune en qualité de député,
succursale de Martigny, le banquier d'aujourd'hui n'est plus membre des Conseils de l'instruction publique et de l'enseigne- '
simplement le gérant des fonds et le conseiller personnel de ses ment secondaire et vice-président de la Commission des finances.
clients; il doit aussi, dans une certaine mesure, se dévouer à la Faut-il ajouter qu'il est un fin connaisseur des crus valaisans?
collectivité. Ainsi, pendant de nombreuses années, Monsieur ;:, ¦

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Chez nous, im compte en banque ne rapporte travail.C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
pas seulement des intérêts, U vous épargne aussi du sur les divers services que vous offre notre banque.
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hÉVEiUEZ LÀ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
E faut que lo foie verse chaque jour un litre dobile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujoursIndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foio facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr.2J5 et l'emballage économique Br. 5.45.
Les Petites P A D T E D Ç pour

Pilules OAHIEUd le Foie

PAYERNE
Commission culturelle
(c) M. G.-H. Bornant!, inspecteur fo-
restier, a été nommé membre tle la
commission culturelle de Payerne, en
remplacement de M. Daniel Frey.

Avec les pompiers des Hameaux
(c) La traditionnelle revue des pompes,
aux Hameaux de Payerne, s'est dérou-
lée récemment, en présence des repré-
sentants des autorités communales et
de l'inspecteur cantonal , M. André
Leuenberger.

Nouveaux lieutenants
(c) Gina sous-officiers pompiers de
Paverne ont reçu leur galon de lieu-
tenant, après avoir servi un cours
d'officier du service du feu à Lau-
sanne.
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RpsE DU PAVOIS^^^_ :.- ¦-'— ¦*¦¦

un vin
si tendre et si soyeux !
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr.2.05 . .
Clarino Rosé s**̂ " \ /T N̂.(Navarre-Espagne) >y  ̂ V /  ̂XSe boit frais Fr.2.30 /V> r* * \/ \
Fleuron (Rioja) /¦'¦'¦ » • /I=p7 { ft\Corsé et très fruité Fr. 2.40 /£**¦/ /$|p£_i>^̂ ?̂^ \
Jubilé Mostaganem / //ll&fXX"?  ̂ IUn vin musclé Fr. 2.95 _ //liÉJÔLXJÉ î
Cabernet du Chili 1̂ 1 ff^Ê) ^Ê C/}/Caractère: \^  ml ^^S 4*ii /entre les Bordeaux et \ r /̂// m—^m*̂ */les Algérie Fr. 2.50 v*/*/// , t C l  /X// PA\/V^ieS prix ^vjr |̂ 
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Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

Evitez les des Anniwca ff*̂' '*''*'*''''̂ '' '̂'''''' ''''''''''''''''' ***'̂ '̂^

FAUSSES DENTS j a 0̂ j f̂ ^̂ ^̂ K̂ I *-e max|>mum de contrevaleur

Elle assure l'adhérence parfaite et -y ,JL V* -, | 
* * ** ' jjÉĴ I&éi» Il ' ' [MIWVHSPV Ĵ  ̂ ^̂ fe 

8990 francs). VOGUE dès 10800 francs.
rend plus agréable à porter. DEN- Wj| J|̂ >̂ r i; ' . . . .  .'*̂ F I fc^SH êfflfIIffÊ&MÊiÊIÊir lk\b Ê!3
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f Pouvez-vous conserver des
â glaces dans votre

armoire frigorifique?
pmvwMmwwmwuwuff — v ,......„».¦,.

iDans 

le compartiment de congélation Electrolux
avec froid par contact, elles sont toujours déli-
cieusement fraîches.
L'assortiment de réfrigération Electrolux 1967
facilite le choix de l'armoire frigorifique idéale,
grâce à ses 15 modèles de 30-340ntrea. Demandez
le prospectus général Electrolux.

É Electrolux; | 4
Tél. 8 12 43 JParcage en face des magasins 

^
M

! LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES?
\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux J
à mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée à

\ fi^
SHBMB̂ ĤBHBH

ZOTOS*
VITALIZER

| la découverte la plus sensationnelle \
\ depuis qu'existent les permanentes !

i!i ZOTOS-VITALIZER - Des créations loufes nouvelles sont possi- \
( blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres î
i permanentes. \
f 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. }
\ 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- f
J lorés et teints. f
f Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
Jl Une permanente qui fait merveille. i
f Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. *

Ërvellleuse 

coupe de cheveux... I
• Une équipe de spécialistes... 4

• Des prix sages... è

toujours une ligne libre pour vous l
v 5 29 82 - 5 29 83

Produits « Dorolhy Cray » (
,

HÊ i
IJ P COIFFURE

à 1?M M«.i!i..w«f «iL&zaaslss \û. ftopero
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Héliomalt
stimule la
croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)
Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques.

l'Héliomalt Contient aussi des germes de blé naturels
(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées

i de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance
et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner,y une tasse d'Héliomalt!

Ce qu'il faut pour vos enfants...

V HDâ#

blanc No 30/35 Fr. 26.80

HJJ§|y

blanc No 27/29 Ff. 19.80
No 30/35 Fr. 22.80

HUS^S

bleu No 27/29 Fr. 24.80
ou brun No 30/35 Fr. 27.80

semelle de
caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3 - Place des Halles

NEUCHÂTEL
¦

ALPINA
Compagnie d'assurances S. Â.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchàtel, faubourg du Lac 11
TéL 514 14

Toutes assurances

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
TéL (038) 5 90 17.

Liebarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monnu 28,

2000 Neuchàtel.
Tél. 5 71 15.



HERMES
IA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

L̂ 'tm'̂ m^̂ ^̂Wr ^
0(

'̂6 B3*3/* lupar-lôgèro ot pour-
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nm Fr. 248.-
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suisse à cause da sa solidité à toute
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^̂ k̂ll  ̂ _ . . _ ¦., Modèle 3000, la grande portative pos-
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Misa à l'ejja i gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
ef service d'enirelien chez
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J -̂*-- \̂ A louer machi-

^—"""̂  \ nés à écrire, à
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\ 

cailler, à dic-
\ *̂  

^̂ , ter, au jour, à
\- la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel (tél. 5 44 66). « LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VŒ

« LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE

Nous cherchons

un inspecteur-acquisiteur
pour la ville de Neuchàtel.
Nous offrons :

— une place stable avec possibilités de gain importantes
— la reprise d'une clientèle existante
— une mise au courant complète
— un appui constant par l'agence générale
— des prestations sociales complètes
— une ambiance de travail harmonieuse.

Nous demandons :
— une bonne présentation et une personnalité dynamique
— une bonne culture générale et commerciale
— âge minimum : 30 ans.

Prière de prendre contact avec EDOUARD PRÉBANDIER, agent
général, rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 35 33.

.. V ; 7
y-;

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL4, rue Saint-Maurice MfcUUIII 11 l-l-

Tél. (038) 5 65 01

' .v , ; llgy

met à votre disposition :

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

une qualité de service \ la clientèle
toujours digne de votre entreprise

-,

A remettre
& Neuchàtel

salon de
coiffure

(dames), 4 places,
bien situé,

Adresser olfres écri-
tes à F A 879 au
bureau du Journal .

Hôtel Touring au Lac
Neuchàtel , tél. 5 55 01,
cherche :

sommelières

dame ou
garçon de buffet

lingère
Faire offres ou se présenter à la

! 

direction .

Pour différents travaux d' ate-
lier à la main ou à la machine,
nous cherchons

ouvrières
à horaire complet ou à la de-
mi-journée.

S'adresser à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 — Tél. 5 24 75.

Hôtel City, Neuchàtel , cherche

FEMME
à l 'heure, pour chambres et
lingerie.
Tél . (038) 5 54 12.

On cherche

1 §©isia©g filles
pour l'office et les chambres ;
congé le samedi et le dimanche.
Tél. 5 44 88.

j ij La famille de
' Madame Ida CUANILLON |,

I profondément touchée par les nom- I
H breux témoignages de sympathie 1
S reçus à l'occasion de son grand I
j j  cJouil , et dans l'impossibilité d'at- H
fl teindre chacun, prie tous ceux qui I!
| ont pris part à son chagrin de H
I trouver ici l'expression de ses sin- g
I cères remerciements.

Gérard Aubry
MÉDECIN-DENTISTE

diplômé fédéral de l'Institut de mé-
decine dentaire de l 'Université de
Genève,

a ouvert son cabinet dentaire
9, fbg de l'Hôpital

Tél. 4 24 33
Reçoit sur rendez-vous.

A REMETTRE A LAUSANNE,
dans bon quartier ,

ÉPICERIE - PRIMEURS
vins-liqueurs. Bon chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à C B 912 au
bureau du journal.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

| flHisësgH Les personnes qui s'intéressent aux for-
'™*i||P'™ mations professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
.en soins généraux,
en hygiène maternelle
et pédiatrie,
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES-
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions

, paramédicales.
Secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue du Pre-

! mier-Mars, tél . (038) 5 42 10.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir.

MSBI1I7MTI tV\nr r IMMI & i |iij
ou

IÎ1ÎP 111? MfR F1 M!
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.,
2088 Cressier, tél. No (038) 7 72 53 - 55.

Deux Jeunes filles
ayant suivi coins de
sténo et dactylo
cherchent places

dans

BUREAU
Ecrire sous chiffres
P 6169 E, à publi-
citas, 1401 Yverdon.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Employée
de bureau

4 ans de pratique,

cherche
travail

à Neuchàtel ville.
Faire offres écrites,

en indiquant
le salaire, sous

chiffres
P 17720-33,
à Publicitas,
1951 SION.

La confiserie Vautravers, Neuchàtel,
tél. (038) 517 70, cherche

1 ouvrier qualifié
1 serveuse
Semaine de B Vt Jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Illllllllllllillllllllllllllllllllllllli

DOMBRESSON
Nous cherchons une

personne pour le
service de distribution

(4 Vi heures de travail par
jour) .

S'adresser au bureau de poste
de 2056 Dombresson, tél. (038)
7 14 02.

1II1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

On cherche

une directrice
ou un couple

dont le mari pourrait occuper
le poste de directeur d'un home
de vieillards comptant 35 pen-
sionnaires, qui s'ouvrira à
Fleurier, en automne 1967.
La préférence sera donnée à
candidat ayant de l'expérien-
ce dans les soins à donner aux
personnes âgées.

Adresser les offres à : M. Phi-
lippe Jéquier, rue J.-J.-Rous-
seau 1, 2114 Fleurier.

2S*
C;iLVANA

SWISS 
*"

cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

FOURNITURISTE
à même, après mise au courant,
de gérer de façon indépendante
son stock de fournitures. Cette
place pourrait également être con-
fiée à une personne qui, sans avoir
la formation de fournituriste, con-
naîtrait une ou plusieurs parties
de l'horlogerie.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae, à la
Direction de Silvana S. A.,
2720-Tramelan.
Tél. (032) 97 43 14.
:; i

? Salon de coiffure du centre de J;'
X la ville cherche pour entrée à Y
I convenir : ?

\ Ie coiffeuse i

l apprentie I
£ pour dames ; é

\ shamponneuse
4 à titre permanent, et î

| 2 shamponneuses |
Y pour les fins de semaine. 4

f Adresser offres écrites à B A y
Y 911 au bureau du journal. v

Employé de bureau
expérimenté, habitude des responsabilités,
cherche Changement de situation. Faire
offres sous chiffres C D 939 au bureau
du journal.

Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîehe

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

VÉLO D'HOMME
3 vitesses, complètement révisé, à vendre,
150 fr ; une radio, marque Telefunken-
Albis, 50 fr. Téléphoner aux heures des
repas au (038) 9 08 93.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

P. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

i 

HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 98
Jeux de quilles automatiques j

A Tailleur-Couture tek
JLffl N. Pltteloud Neuchàtel ^V¦ I Temple-Neuf 4 Tél. 541 23 M

transforme, remet à la taille S
I tous vêtements Dames-Messieurs l'-;!
: robe, Jupe, manteau, complet i-
| ainsi que Daim et Cuir I

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

'̂ mmmmBmmam^mtssmmittmitimam,

ANTIQUITÉS VERMOT
Moulins 31 — Neuchàtel
' Tél. (038) 4 22 34

Armoires — Tables ronde, demi-lune,
rectangulaire, à allonges — Chaises

— Commode — Secrétaire —
Chandeliers

Trousseaux
porcelaine - argenterie

M. HUGUENIN
I 14, av. du ler-Mars - Neuchàtel

(f i 5 51 55
Magasin à l'étage

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg ',
de l'Hôpital 65,

'¦ Neuchàtel ,¦ ler étage.
Tél. 4 39 52.__________

„ I

.M ï̂ïliSSB ^*' v V :v- -y v-

fj M | "¦ î fgj vous offre sur carnet de dépôt. Si
fie!» SL Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- H

' iî dée 1952. Demandez prospectus »
'¦' |Ë et rapport annuel par téléphone»

| ou carte V

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

Pltteloud
Temple-Neuf 4 ,

Neuchàtel Tél. 5 41 23

A vendre

PIANO
A QUEUE

Grotrian Steinweg
noir , grandeur moyen-

ne , rénové, avec
garantie . Hug & Cie,
musique, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 72 12.

J'ai trouvé
le moyen de faire

CACUUU31 UlCù pilUlU-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr . par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchàtel.

ROBE DE MARIÉE, modèle, taille 138-40,
650 fr., cédée à 100 fr. Tél. 8 40 87.

POUSSETTE Wisa-Gloria pliable , verte , avec
capote blanche, état de neuf. Tél. 4 32 59.

BEL ENSEMBLE : .manteau , jupe , blouse,
taille 40, modèle suédois, comme neuf , 35
francs. Tél. (038) 5 81 19.

REMORQUE POUR VOITURE (matériel
de camping), expertisée. Tél. (038)5 61 81.

UN LIT AVEC MATELAS CRIN animal ,
lampadaire, un dîner porcelaine 58 pièces.
Tél. 5 39 59. 
CANICHES, nains blancs, de 3 mois , excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

CHATS SIAMOIS pure race, d'une année ,
propres. Tél. 4 37 47.

VOILIER TYPE MOTH, avec chariot, 1966;
robe de mariée mi-long, taille 40. Télé-
phone (038) 8 13 80, le matin.

COLOMBIER, garage chauffé pour le 24
juin , 45 fr. Tél. 5 72 25.
CHAMBRE A 2 LITS, indépendante, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A 2 LITS, pension , bains. Télé-
phone 5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le ler
juin, près de la gare, à monsieur suisse.
Tél. 5 97 87.

JOLIE CHAMBRE meublée , à demoiselle ,
part à la cuisine. Tél. (038) 5 72 27.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non , avec possibilité de cuire. Adresser of-
fres écrites à 185-825 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces, si pos-
sible au centre ou proches enviions. Adres-
ser offres écrites à 165-827 au bureau du
journal.

DISPOSANT chaque jour de quelques heu-
res, nous cherchons travail accessoire. Télé-
phone 3 37 93.

REPASSAGE à domicile. Tél. 5 87 59.

FEMME DE MÉNAGE, une demi-journée
par semaine, quartier Grise-Pierre . Téléphone
4 17 42.

COIFFEUSE est demandée ainsi qu 'une
shamponneuse, en fin de semaine. Entrée
immédiate. Tél. 4 20 20, av. de la Gare 1,
Neuchàtel.

OUVRIÈRE, pour travaux faciles d'atelier .
Tél. (038) 5 77 34.

GOUVERNANTE sachant cuisiner est de-
mandée tout de suite ou à convenir auprès
de dame âgée. Ambiance agréable, salaire in-
téressant ; pas de gros travaux. Offres et
références à case 895, 2001 Neuchàtel.

CHAMBRE A COUCHER 2 lits, studio ,
meuble combiné , lampes, tapis , mobilier de
cuisine, frigo , cuisinière électrique , cassero-
les en parfait état. Offres détaillées sous
chiffres KK 931 au bureau du journal.

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

i

>«: 3£e; 3§c
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

-^y\.^r ^WV -éT ^à>y«-

^S'/ Î -̂\r^~ j s r \,fy$~

On demande
à acheter

canapés,
commodes,

(chiffonnières)
et buffet tle

service
Tél . (038) 9 67 25.

J'achète
meubles anciens et

modernes , pianos , ta-
bleaux , débarras de
galetas et logements
complets. A. Loup,

tél. 4 10 76-6 50 55,
Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

CILO - VLTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

mm SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44*52

I BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
I Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

ij Tél. 4 06 06

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

i NEUCHÂTEL
j Ecluse 76 - ¦ Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

U. MARGOT
N E U C H A T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

*mmWm-mmm—M 1̂^̂—H»B



Une voiture unique!
Le terme <unique> doit être justifi é si l'on grande routière rapide.
ose l'employer. Une phrase suffit: Voilà donc une 404 à injection bien au
La 404 est la seule voiture moyenne équi- point digne des connaisseurs et des ama-
pée d'un moteur 4 cylindres à injection teurs de la synthèse aobustesse- élégance-
(pompe Kugelfischer et seulement 8,24 CV sportivité - sécurité) en matière d'automo-
à l'impôt). bile.
Avec un moteur d'avant-garde aussi bril- Un large programme vous est offert avec
lant, la 404 se doit d'être moderne dans d'injection >; '
tous ses autres éléments. Suspension, te- Limousines Super-Luxe avec cuir. Limou-
nue de route, confort général de la 404 sines Grand Tourisme en drap ou simili
encore améliorés, qualité de sa présenta- cuir. Coupé et Cabriolet Pininfarina.
tion intérieure, coffre, tout a été conjugué
avec de nouveaux progrès mécaniques du
moteur à injection pour offrir aux automo- iF  ̂y M I f 

¦" 
JĴ TÉ"bilistes avertis une voiture robuste, une mt  ̂m!m ^b/ mJI EZ *kj m

Importateur pour la Suisse: rfSH&j Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse S.A ffë$m J.-L. segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne lËl̂ r Téléphone 038-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel

Plus de 150 Agents: Garage de la Place d'Armes,P. Joss, Fleurier
concessionnaireset agents qualifiés E- Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Pour vos mille et une nuits, cette nouvelle chambre
à coucher aux lignes sobres et plaisantes d'une exécution
irréprochable,vous est offerte

1380 . ïii iilllffil li

Profitez des conseils de nos décorateurs- illl ^^^K̂ Î'l'̂ S^^̂ ^̂ ë 
;

ï ensembliers: ils vous aideront à I >Ç -̂, . —v , ¦ , ,  i " —- ¦-* P-
L embellir votre intérieur. | I

Paiement échelonné selon arrangement. ;'
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yV^QI ïl̂ f^G sa lBON pour un catalogue gratuit 
|

perrenoud £: =1¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ : :
Neuchàtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville) !•••••••••••••••••••••••••••••••• £
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BnflBmflfl ¦"" » ^̂ HHwB^̂ ĝ SE.̂ ™]̂ ^̂ 'v ¦' ' :¦' ¦'¦'¦̂ ¦¦¦¦'¦'¦TBS¦MHFî**' ' • mM$ÊÊi SHH^R ' H t" ¦
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La finale de la coupe de Suisse s'achève dans la pagaille

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

TRAGI-COMIQUE. — Les Lausannois dans leur* œuvres !
(Photo A.S.L.)

LAUSANNE - BALE 1-2 (0-1), match
in terrompu.

MARQUEURS : Hauser, lime ; Kiefer
(contre son camp) 47me ; Hauser , 89me
(penalty).

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Weibel , Luthi ; Durr, Polencent ;
Chapuisat, Hosp, Kerkhoffs, Vuilleumier.
Entraîneurs : Rappan et Vonlanthen.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,
Pfirter ; Odermatt , Schnyder, Benthaus ';
Hauser, Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich (mé-
diocre) assisté des juges de touche Dœseg-
ger et Gut.

NOTES : 42me finale de coupe. Terrain
du Wankdorf au sol glissant. Pluie et vent
alternent avec le soleil. 45,000 spectateurs.
En raison de la mort subite de M. Thom-
men, une courte cérémonie s'est déroulée
avant la partie en présence des invités d'hon-
neur, M. Gnaegi, conseiller fédéral et une
longue liste d'autres personnalités. En le-

ver de rideau , les juniors du Jura bernois
battent ceux de la Suisse primitive et em-
portent la coupe par 5-2. L'inusable Pom-
pon Muller, venu de Neuchàtel à pied,
dépose un panier fleuri dans chaque but.
A la Sme minute, Frigerio, blessé, cède sa
place à Moscatelli et à la 31 me, Vuilleu-
mier sort au profit de Bonny. Deux mi-
nutes avant la fin , les joueurs lausannois
refusent de remettre la balle en jeu après
le penalty. L'arbitre interrompt donc la
partie. Soins pour Hauser et Kunz. Coups
de coin 9-5 (4-3).

PAGAILLE
Résumé du match : on n'a jamais vu ça.

A deux minutes de la fin , M. Gœppel siffle
penalty contre Lausanne, Grobéty ayant
poussé Hauser des deux mains. Discussions
interminables, public sur le terrain — Rap-
pan en tête — et, enfin, (ir victorieux
d'Hauser sous la latte. Les Vaudois, là-
dessus, se refusent à reprendre le combat,
s'asseyent, parlementent et l'arbitre inter-

TR0P TARD. — Schneider a manqué de réaction sur le premier but balais.
(Téléphoto AP)

rompt la partie. Lausanne dépose protêt
pour insuffisance du service d'ordre, jets
de bouteilles, envahissement du terrain et,
le comble, la coupe est remise à Bâle
alors qu'en fait la partie n'est pas termi-
née. Un seul mot : pagaille.

Il y aura donc jugement et cette année
de coupe aura été plutôt mouvementée si
l'on se souvient que le combat entre Sion
et Lucerne s'était achevé faute de combat-
tants. Décidément, les mœurs dégénèrent.

DEUX MATCHES
Cette finale de coupe à la Hitchcock est

entrée directement dans l'histoire. Commen-
cée sur la pointe des pieds, terminée dans
un vacarme infernal et dans une confusion
totale. En réalité, était-ce un seul match
ou deux, tant les mi-temps furent dissem-
blables ?

D'entrée, Bâle rappela qui il était : le
maître. Et de dominer face à des Vaudois
curieusement empruntés, le corps en posi-
tion des chaises-longues du Gurten ct com-
me étonnés de la jouerie adverse. Mar-
quage plus qu'approximatif , la zone tenant
un rôle déterminant, les affaires bàloises
s'emmanchaient bien, sa ligne intermédiaire
ne demandant rien d'autre que la liberté.
On est Suisse, non !

Les tirs violents en direction de Schnei-
der se multipliaient et Hauser finit par
surprendre le gardien d'un tir bien placé
mais lointain. Les Vaudois attendaient la
trente et unière minute pour répliquer par
Hosp qui frappait... une motte au lieu du
ballon, puis par Kerkhoffs qui l'imitait.
Toute la différence était là , richesse d'in-
ventions contre manque de mobilité, les
défenseurs bâlois ayant toujours et large-
ment le temps de se regrouper. A la pau-
se, tout le monde était d'accord pour trou-
ver le fromage mi-gras. Lausanne était
mauvais face à un Bâle égal à lui-même.

MÉTAMORPHOSE
Puis vint l'extraordinaire deuxième partie

où les Vaudois furent transformés d'un
coup de baguette magique de Durr qui ,
lors d'un coup franc à seize mètres, adressa

un tir brossé que dévia Kiefer. Deux ton-
nes tombaient des épaules de Lausanne,
se mettant soudain à gambader comme un
cabri. Enfin ça bougeait, sollicitait la balle
ef , immanquablement, Bâle se trouvait aux
abois. Le malheur rôdait devant Kunz. A
la lime minute, Stocker sauvait de la tête
sur la ligne de but , â la 24me minute, but
vide, tir de Kerkhoffs à côté, Chapuisat
échouait sur le gardien avant de rater une
reprise.

Les jeux étaient faits, les occasions vau-
doises passées, même Bonny croisait trop
sa bal le. Alors, rageusement, Bâle répli-
quait. D'abord par Moscatelli qui fauchait
Durr sans raison et échappait à une expul-
sion qui nous eût probablement épargné les
malheurs de la fin. Et Hosp envoyait le
même Moscatelli dans les pommes. Sans
réaction arbitrale. La discussion entre gens
de bonne compagnie tournait au dialogue
de charretier, injures, coups, représailles,
interruptions de jeu , trop de monde sur le
terrain et enfin l'inoubliable bouquet final
où Lausanne ne sut contenir ses nerfs par
fatigue, dépit et surtout parce qu'il y a
trop longtemps que Bâle le bat sur pe-
nalty.

Le couvert devait sauter, l'arbitre ayant
été peu psychologue de siffler une faute
soit, mais vénielle. Il semble que le choix
des arbitres lors des finales de coupe soit
un problème. Car il n'est pas normal de
vouloir récompenser une carrière d'arbitre
par un médaille d'or. Le meilleur devrait
être appelé et le meilleur , hier, n'était pas
M. Gœppel, trop large puis tatillon, enfin
trop heureux d'éviter les prolongations.

Malgré l'immense couac final, on ne
saurait oublier une deuxième mi-temps vrai-
ment digne du sommet. Les brusques chan-
gements de situations ravirent le public ,
le rythme ayant haussé d'un bon bout
Odermatt visa deux fois la latte et Mos-
catelli , seul devant le but, expédia le bal-
lon vers le ciel. Ce qui permettra de dire
que Bâle a, aussi, eu de nombreuses occa-
sions et s'il a bénéficié de largesses, ce
n'est pas sa faute.

A. EDELMANN-MONTY

IMPARABLE. — Schneider ne pouvait rien sur le penal ty ,  bien
tiré par Hauser.

(Téléphoto AP)

COIXTRE-PIED. — Kunz est battu... par son coéquipier Kief er .
(Photo A.S.L.)

LES VINGT-CINQ ACTEURS SOUS LA LOUPE
SCHNEIDER : A manqué de réflexe lors

du premier but qui lui est partiellement im-
putable. Sa détente lui a permis d'éclair-
cir plusieurs situations dangereuses. Il a
réalisé un arrêt brillant , à la 79me minute,
sur un violent tir de Benthaus.

GROBETY (capitaine) : Il n 'est pas tou-

jours parvenu a maîtriser Wenger en pre-
mière mi-temps. Son métier lui a finale-
ment permis de s'en tirer à son avantage.
Auteur du geste bénin qui a entraîné le
penalty, Grobéty est sans doute le plus
malheureux de tous aujourd'hui.

TACCHELLA : Régulièrement battu dans
les duels de la tête avec Hauser , il. ne
s'est , néanmoins, jamais laissé dérouter.
Seule sa tenue lors de la scène du penalty

.lui y.aut. des .reproches. ¦ • -.-. *•*
LUTHI:. Ne savait pas quel adversaire

'charger en première mi-temps. Intelligent
et /bon dans fe "jeu de tête, il a terminé
le match, en crescendo.

WEIBEL : Il a souffert des combinaisons
entre Odermatt , et Hauser, en première
mi-temps surtout. Après le thé, il s'est
fréquemment mêlé aux offensives de son
équipe et il a failli battre Kunz à la 86me
minute, au terme d'une action solitaire.

DURR : Statique et mal inspiré en pre-
mière mi-temps, il a joué des tours penda-
bles à ses adversaires par la suite. Son
coup franc qui a amené le but était un
modèle du genre. Durr a marqué le jeu
de son empreinte durant toute la seconde
mi-temps.

POLENCENT : Le manque de mouvement
de Durr l'a forcé à faire un marathon
pendant les 45 premières minutes. Mieux
entouré après le repos, le vigneron s'est
mis en évidence par sa rapidité d'action
et sa saine conception du jeu. N'a pas
été heureux dans ses tirs au but.

CHAPUISAT : Le « yéyé » de la forma-
tion vaudoise . Sans complexe, Chapuisat
a pourtant paru craintif dans la première

OUI, MAIS. . .  — Odermatt bran-
dit une coupe que (('aucuns lut
ont peut-être remise un peu

vite.
(Téléphoto AP)

demi-heure. Il a été plus à l'aise des que
Bonny s'est trouvé à ses côtés. A la 75me,
talonné par Michaud , il a sprinté sur une
trentaine de mètres avant de tirer dans les
poings de Kunz ' qui s'était avancé fort
à propos.

HOSP : Il a souffert du manque d'appui
de Durr en première mi-temps. Son pre-
mier tir est survenu à la 30me, mais il
a été lamentablement raté. Très actif et
généreux.- après, la pause, Hosp a offert
à Kerkhoffs (69me) une occasion unique
de battre Kunz. Il n'a malheureusement
pas eu la possibilité de placer «"sa pièce ».
A la 65me, il a commis un acte antispor-
tif et inutile sur la personne de Mosca-
telli.

VUILLEUMIER : L'ex-Chaux-de-Fonnier

a paru nonchalant et peu décidé. Il a dû
céder sa place à Bonny juste avant la demi-
heure.

KERKHOFFS : Placé à l'aile gauche, le
Hollandais a fait une première mi-temps
quelconque. Il avait le but — et peut-être
la victoire — au bout du pied à la 69me
minute, mais son tir, trop croisé, a passé
à quelques centimètres à côté de la cage.
Auparavant (56me), d'un superbe coup de
tête, il a obligé Michaud à dégager sur la
ligne de but.

BONNY : Très volontaire et combatif
l'ailier droit a souvent échappé à Pfirter.
Son manque de pondération lui a fait
manquer une occasion en or de battre
Kunz (79me) ; par précipitation , il a tiré
à côté.

Odermatt le grand malchanceux
KUNZ : Le gardien bâlois n'a eu à in-

tervenir que lors des coups de coin, en
première mi-temps. Il a démon tré une
classe certaine par la suite, notamment lors
d'un centre-tir de Durr (57me), en se pré-
cipitant au-devant de Chapuisat (75me) et
en détournant de belle manière un violent
tir de Weibel (86me). Kunz a eu la veine
d'être doublé par Michaud lors d'un coup
de tête de Kerkhoffs (56me).

KIEFER : Le petit arrière droit s'est ré-
gulièrement imposé à Kerkhoffs durant la
première mi-temps. L'auteur malheureux du
but... lausannois a été beaucoup moins à
l'aise par la suite.

MICHAUD : Chômeur en première mi-
temps, en raison de la carence des atta-
quants vaudois, le grand arrière central
bâlois a fait valoir , ensuite , son sens du
placement et sa pondération. Le vainqueur
de la coupe peut le remercier de s'être
trouvé au bon endroit lors du coup de
tê te de Kerkhoffs .

PFIRTER : Volontaire mais pas très ra-
pide, il a vu Bonny plus souvent de dos
que de face.

STOCKER : Il a accompli sobrement et
correctement la sombre besogne qui lui
était assignée. Contrairement à Luthi, qui
remplissait le même rôle dans l'équipe lau-
sannoise, Stocker ne s'est peu ou pas mêlé
à l'élaboration du jeu.

ODERMATT (capitaine) : la perle de
Bâle. Infatigable ' et doté de toutes les qua-
lités qui font les grands footballeurs , Oder-
matt a marqué son équipe autant par son
tempér ament que par sa clairvoyance. Pres-
que toujours démarqué dans une position
de faux ailier droit qu 'il affectionne , le ca-
pitaine a probablement été le plus mal-
chanceux de la journée : deux coups francs
d'une vingtaine de mètres sur la latte I II
a, par ailleurs , toujours été extrêmement
dangereux par ses tirs.

SCHNYDER : Son atout principal a été
de savoir mettre en valeur les attaquants.
Discret mais efficace , Schnyder a égale-
ment été très utile en défense au moment
où Bâle se trouvait en mauvaise posture.

BENTHAUS : L'entraîneur évoluait avec
le genou droit bandé, ce qui ne l'a pas
empêché de jouer un rôle en vue dans la
zone de liaison . Plus audacieux que Schny-
der, il a forcé Schneider à réaliser une

remarquable parade (79me) d'un tir que
l'on voyait faire mouche.

FRIGERIO : « Mucho » a été remplacé
à la lOme minute. 11 est impossible de le
juger.

MOSCATELLI : A remplacé Frigerio.
Moscatelli s'est mis en évidence de plu-
sieurs façons : positivement par un tir splen-
dide à la 42me minute, négativement en
« fauchant » Durr (63me) au milieu du ter-
rain alors que l'action se déroulait ail-
leurs, puis en tirant ' une quinzaine de mè-
tres au-dessus de la cage vide (77me). 11
n'a pas été un exemple de courage ; aurait-
il porté un mauvais coup à Durr sous les
yeux de l'arbitre ?

HAUSER : Auteur des deux buts ; le
premier , marqué d'une vingtaine de mètres ,
pouvait être arrêté par un gardien à son
affaire. Technicien raffiné, Hauser a ajusté
un ou deux tirs d'une violence et d'une
précision rares. Ne doit pas être très co-
pain avec Tacchella !

WENGER : L'ailier gauche a fait souf-
frir Grobéty en première mi-temps. 11 a été
plus effacé par la suite , les balles se fai-
sant rares.

GOEPPEL : L'arbitre zuricois serait-il —
plus que Bàle — la « bête noire » des Lau-
sannois ? En championnat , à Bàle , il avait
sifflé deux penalties imaginaires contre la
formation vaudoise. Hier , Tacchella a peut-
être commis une faute contre Hauser. Per-
sonnellement , du point où nous nous trou-
vions , nous n'avons pu en juger . M. Gœp-
pel lui-même se trouvait assez loin du lieu
de l'action au moment où elle s'est pro-
duite . Devait-il siffler penalty, ne devait-
il pas ? On en discutera encore longtemps !

A part cela , le directeur de jeu a man-
qué de rigueur . Il est vrai qu'il s'agissait
d' une finale de coupe et que le spectacle
gagnait à ne pas être entrecoupé . Toute-
fois, Moscatelli et Hosp méritaient large-
ment l'avertissement. Heureusement pour les
tibias , les joueurs ont eu l'intelligence de
s'assagir eux-mêmes.

F. PAHUD

PAS EN FORME.  — K h e r l c of f s
devant lequel intervient Kunz ,
ne s'est pas montré sous son

meil leur jour.
(Photo A.S.L.)

Lavis d'un neutre : « II n'y a pas de doute
la faute de Grobéty existait bel et bien »

La joie et la déception se cô-
toyaient dans les vestiaires à l 'issue
de cette finale mouvementée. A tout
seigneur, tout honneur, commençons
par les vainqueurs :

FRIGERIO. — J 'ai été touché il
y a une dizaine de jours , lors de la
f in  du match Suisse - Tchécoslova-
quie. A ujourd 'hui, au début du
match, j 'ai dû reprendre une balle de
volée en levant , malheureusement ,
très haut la jambe. Mon muscle qui
n'était pas encore chaud a soudain
cédé. J' aurais peut-être pu continuer,
mais je ne voulais en aucune ma-
nière que mon équipe soit handicapée
par ma blessure. Les Lausannois ont
fourni une formidable deuxième mi-
temps, je leur rends hommage , sp écia-
lement à Richard Durr, tout en dé-
plorant leur conduite lors de la p hase
utlime de la rencontre.

TONY SCHNYDER . — Cette fois-
ci f u t  enfin la bonne. Je suis infini-
ment heureux d'avoir remporté la
coupe de Suisse après mes malheurs
genevois. Je suis déçu du comporte-
ment des Lausannois dans les inci-
dents qui ont marqué la f i n  du match.
Quant à la victoire de Bâle, eh bien ,
nous essayerons maintenant , car
l 'équipe a un mora l formidable , de
réussir le doublé.

M. DE WERRA, président de
l'A.S.F. — C'est dommage que cette
grande fête  du football , que nous au-
rions voulue spécialement resplendis-
sante cette année en raison du deuil
qui f rappe  toute la famille du foot-
ball suisse , se soit terminée de cette
manière. C'est for t  dommage car les
spectateurs ne retiendront que les in-
cidents de la dernière minute , ou-
bliant en cela toutes celles ni précé-
dèrent et qui nous permirent de vi-

brer â un football souvent d' excellente
facture.

LE Dr LEUCH , secrétaire central
de l'A.S.F. — L'arbitre a arrêté le
match à la 89me minute, après avoir
donné deux minutes aux Lausannois
pour reprendre la rencontre, consta-
tant que ces derniers ne reprenaient
pas le jeu , il a arrêté le match sur le
résultat de 2-1.

M. GEHRI , ex-entraîneur de Ve-
vey . — Il n'y a pas de doute , la
faute de Grobéty existait bel et bien ,
c'est peut-être dommage que le sort
de la coupe de Suisse ait été joué
sur ce penalty, mais que voulez-vous,
la faute existait et l'arbitre ne pou-
vait faire autrement que de la sif-
f l e .

Me CHOPARD , président de Lau-
sanne. — Je suis très content du
comportement de mes joueurs ju s-
qu'à la 89me minute. Ils ont lutté
avec un cœur admirable , spécialement
en deuxième mi-temps. Hélas, la f in
du match a prouvé une fois  de plus
que M.  Gœppel n'aimait pas les Lau-
sannois. Nous allons déposer un pro-
têt, je pense que c'est le moins que
l'on puisse faire.

K A R L  RAPPAN. — Nous avions
récusé jusqu 'au dernier moment l'ar-
bitre, M. Gœppel , qui, déjà cette
saison, nous a siff lé deux penalties
contre Bâle, dont l'un, déjà , à la
dernière minute du match. Nous
l'avions récusé mais les voix officiel-
les de l'A.S.F. nous ont demandé de
retirer notre opposition. M.  Kiincli e,
vice-président , a fai t  pression sur
nous, les faits  nous ont prouvé au-
jourd'hui qu 'il avait tort.

ROGER VONLANTHEN.  — Je

ne veux pas parler de la f in  du J
match. Je m'attacherai uniquement à +
souligner que notre deuxième mi- ?
temps f u t  extrêmement valable, très ?
prometteuse. Les jeunes ont , â non- J
veau, comme lors du match contre o
Young Fellows, fai t  d'excellentes cho- ?
ses et je pense que cela est un gage 

^de succès pour la saison procha ine. «

RENÉ SCHNEIDER.  — Je n 'ai Jmalheureusement rien pu faire sur le • ¦?
premier but car la balle a fusé sur . ?
le sol mouillé ' et au départ du tir, ï
Tacchella m'avait masqué Hauser. Sur *le penalty, j 'ai choisi un côté, c'était , -<?
le mauvis, tant pis ! ï

?
KERKHOFFS . — Je crois qu 'il ?

n'y a pas un seul arbitre en Europe ?
qui aurait accepté d'entendre deux fois  ^ce que nous lui avons dit pl usieurs ?
de mes camarades et moi-même. ?

POLENCENT et CHAPUISA T ?
(ensemble). — Ce que nous avons ?
fa i t  en deuxième mi-temps avec Bon- 

^ny était bien. A plus d'une reprise, «
nous nous sommes joués de la dé- ?
fense bàloise . Si nous jouons comme J
nous l'avons fai t  en deuxième mi- ?
temps dans les derniers matches, je ?
pense que nous pouvons défini tive- *
ment nous sortir de l'ornière et de +
toute manière c'est de bon augure ?
pour la saison prochaine. *

TACCHELLA . — On m'aurait %
donné mille francs pour continuer le ?
match à partir de la S9me minute que ?
je n'aurais pas continué. J 'étais fer-  

^mènent décidé à sortir du terrain , il ?
a fallu que Roger (Vonlanthen} me *
retienne et me renvoie sur la pelouse 

^pour que j 'aille figurer dans les inci- 4
dents tragi-comiques qui ont émaillé ?
la f in  de la rencontre. »

Daniel TEYSSEIRE «

M. Cnc&ecpi
ca été déçp

Le tumulte provoqué à Berne
par l'arrêt de la finale de la coupe
suisse a eu pour conséquence que
le conseiller fédéral Gnaegi n'a pas
pu prononcer l'allocution projetée.

A la place, le représentant de
l'exécutif fédéral n'a dit que quel-
ques mots, dans un concert de sif-
flets et de cris de protestation, au
microphone :

« J'aurais pu m'attendre à ce que
l'on puisse dire quelque chose
après cette rencontre. Cela n'a mal-
heureusement pas été possible . Je
félicite l'équipe victorieuse et lui
remets la coupe ! »f %

a
,TRADOR *
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Il n'y a pas de saisons pour
les 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 à 9 litres),
llfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort!

N

À&i&Slk IfÊ Wi Touts la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

«4 l£3 Ei j.|H Fiche signalétique : supplément pour freins à disques Fr. 200.-
TH&K y 'M pas faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
^1» ï*: ?|j 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S. familiale Fr. 6780.-

91 *B IH M d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
V. J ̂  ' 'S d'une ' chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
«jEftSM» ïlktfrtS seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
ŜlimW TOP' aux cent ! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.- |

NEUCHATEL JURA
Neuchàtel : Garages Apollo S. A.

19 Faubourg du Lac - Diesse : W. Bourquin , Garage de l'Etoile
038/5 48 16 032/8512 44
EmiSe Biïhler;, Garag>3 Soyhières : A. Morel - 066/3 01 56
de Bellevaux 11, Belle- T -, . _ --.„ ...,.,, _„
vaux - 038/5 15 19 s ° s : D' Cattln " 039/8 14 70

Peseux : Favre René, Garage Bonfol : , H. Enderlin, rue de la Gare
Central, Grand'Rue 5 066/7 45 75

La Chaux-de-Fonds : Suo'fe Campoli , ViCqUeS : A' Frauchi^r. G^^ " "66/2 10 66
Charrière la 039/2 95 93 Develier : Maurice Mon ta, von , Garage Caltex

I Par monts et par vaux avec MIGROS
Samedi 20 mai 1967,, après-midi

LA TOURNE
Dépari de Neuchàtel et de la Chaux-de-Fonds

en train pour les Cœudres, de là à pied à la Tourne et descente
sur Rochefort - Chambrelien ,

Collation offerte en cours de route 
^

Uniquement pour les personnes qui aiment la marche
Renseignements et billets en venle jusqu'au 18 mai à :

LA CHAUX-DE-FONDS :
MARCHÉ MIGROS DÉPARTEMENT PHOTO.

Adultes 4 fr. - Enfants 2 fr. s

NEUCHATEL :
ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, RUE DE L'HOPITAL -,

Adultes 5 fr. - Enfants 2 fr. 50

En cas de temps incertain, se renseigner au 169 dès 9 h î
En cas de renvoi, la course se fera le samedi 27 mai 1967 y

JKR PRINTEMPS MUSICAL
@H DE NEUCHÂTEL

du 17 au 28 mai
17 SALLE DES CONFÉRENCES — « Acis et Galatée » de

G.-F. Haendel : Société Chorale de Neuchàtel, Edith Gravez,
soprano, B.-Austin Miskell, ténor, Urs Dettwyler, ténor, Hans-
Georg Zilliken, Slidwestdeutsche Philharmonie ; direction :
François Pantillon.

19 AULA DE L'UNIVERSITÉ — Oeuvres de Ravel, Beethoven,
Brahms. Trio Von der Gôltz.

20 SALLE DES CONFÉRENCES — « Le Maître de chapelle »
de Cimarosa et œuvres de Vivaldi et Mozart . Orchestre de
chambre de Neuchàtel, Ph. Huttenlocher, baryton ; direction :
Ettore Brero. *21 GRANDE SALLE DU RESTAURANT «LE FAUBOURG » —
Oeuvres de Haydn , Boccherini, Skalkottas, Mozart, par l'In-
ternational Mozartensemble.

23 AULA DE L'UNIVERSITÉ — Oeuvres de Bach, Marcello,
J.-M. Leclair, par Lucienne Dalman, mezzo-soprano, Volker
Worlitzch , violon, Roger Pugh , clavecin.

25 CHATEAU DE BOUDRY — Carlos Villa, violon, Volker Wor-
litzch , violon, Hermann Leeb, guitare.

27 SALLE DES CONFÉRENCES — Oeuvres de Blacher, Mozart ,
Fischer, Dvorak, par le Slidwestdeutsche Philharmonie, Fran-
çoise Stein , harpe, A. Magnin, flûte, M. Piguet, hautbois.
Direction : Gunther Neidlinger. f28 THÉÂTRE — Extraits d'opéras par C. Degler, soprano,
M. Baldauf , soprano, L. Dalman, mezzo-soprano, H. Schulz,
alto, B.-A. Miskell, ténor, P. Huttenlocher, baryton, I. Pince-
tic, basse, la Siidwestdeutache Philharmonie. Direction : Ri-
chard Stamp.

Location : agences Striibin et Hug. Places de 4 à 12 francs.
Bons de réduction Migros Réductions pour étudiants

BfflB Co S.A. LUCERNE - COULE» VEMIS
KjïïHï S INDUSTRIE BÂTIMENT
HmÉI Entrepreneurs de peinture
i Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHATEL

Tél. 5 52 71 permanent — Dépositaire R. Perrot
Heures d'ouverture : 7 h - 11 h.

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

EMPRUNT 3 '/2 °/o
SUCIÉTÉ FINANCIÈRE NEUCHATELOISE
D'ÉLECTRICITÉ S.A. (HoidingCompany) NEUCHÂTEL

de 1947, de Fr. 1,500,000.-
Les porteurs de l'emprunt ci-dessus, échéant le 31 mal 1967, ont
la faculté de convertir leurs titres en BONS DE CAISSE du nouvel
emprunt 5 >A % SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEUCHATELOISE D'ÉLEC-
TRICITÉ S.A. (Holding Company), Neudhâtel, 1967, de Fr. 1,500,000.—
aux conditions suivantes :
Durée 5 ans ferme
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Coupons annuels au 31 mai

PRIX D'ÉMISSION
99,70 % + 0,30 % timbre fédéral sur titres

DÉLAI DE CONVERSION 
^

du 16 au 23 mai 1967, à midi
L'emprunt ne sera pas coté
Il n'y a pas de souscription contre espèces et il n'est pas imprimé
de prospectus.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

DESPLAND CHAUSSURES
Bevaix - Tél. 6 62 46
Parcage facile

vous offre 2 magasins

1 magasin self-service
Grande quantité de chaussures exposées à
des prix très avantageux
Paires isolées

1 magasin spécialisé
avec ses modèles jeunes, fantaisie, modèles
très confortables pour pieds difficiles.

: SERVICE D'ORTHOPÉDIE:

En faisant le plein
dès maintenant

«BÉThermoshell
§m£^^^^^^  ̂• • • vous achetez à meilleur compte,

Wb, ...vous protégez votre citerne de la corrosion,

B*M\ ...vous savez que vous avez une huile de chauffage de marque
BH! et de qualité toujours égale dans votre citerne.

B I^V ...quelles que soient les tendances 
du 

marché, vos réserves
M Ha\ vous laissent le temps de voir venir,

n R\ •
WBs»\ Un coup de iii et Service Thermoshell
Wi BRU mettra immédiatement
^HKBL% à votre disposition ses services prompts ct soignés.

038^8@P 81445
Combe-Varin SA
Dépositaire Shell, Neuchàtel

moi». .
Faites contrôler vos pieds ! > -,

MERCREDI , 17 MAI I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- feïj
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous f;fï
permet fie vous rendre compte de l'état actuel Ifï
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard BB
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de m$
prévenir vos pieds de futurs  dommages. Le res- Kl
sort plantaire BIOS est construit pour vous pro- gg
curer un soulagement. s *jj |
NOUVEAUTÉ : Des supports en matière plastique, pfcj

Chaussures  ||;

îï , rue du Seyon NeUChâteS ;;-;*

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal ,

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

-jgj&MSft. Spécialisé depuis 10 ans sur

W f̂ih ŴgZ^^  ̂ Réservez votre hôtel 
idéalm ftP" ^** * directement sur la plage, sans route

¦ W ^
^̂ 

devant la maison. Vous trouverez un
m M \. grand choix dans notre

M ]\ Prospectus

i> V /̂SB/CV  ̂ V ,out 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
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂500 1*W
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ PAN

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN m j /f f r
DE MAROQUINERIE Ŵ MIIAN
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs spé-
cialisés,

du 24 au 28 juin 1967
au pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan ,
où seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour l'automne /hiver 1967.

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :

Segreteria Générale dei Mipel
Via G.-Leopardi 14 - MILAN (Italie)
Tél. 872 120 - 872 182.

LE CABARET-DAN CING

(chez Rina)

a le plaisir de vous présenter en supplément de son
programme" d'attractions habituel (2 passages)

du 16 au 31 mai 1967

ÉP^̂ P ¦
y J Ê Ê k»X Ê Ê É["" ¦( ê Ê̂BÊÊ m̂ k̂^̂

ta Ê̂Ê - n̂ RË-JHHfefck  ̂ ¦

HKT I 2 R^̂ ^̂ ^̂ K MSsê n

t3B9HmHH«BSH9uMlflUHi^^^BIMiyiHl!j

From Broadway U.S.A.

one of the word's deepest Basso
from the Film and the Opéra «PORGY and BESS»

Folksongs — Negro Spirituals — Jazz — Arias

De 21 heures à 2 heures Béservation (038) 5 03 26

i*. • * • J sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie H» "̂ T

'*« ^* 'S Notre choix des meilleures marques est unique Ç.vy , t3î
Il i SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC 1 1
M 1 NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS M" ,*^

î"* B^̂ ft^̂  Neuchàtel ĵff lS » • *- " M \T§

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

f

Faités-loi
la surprise

Pour le même prix ,

votre chère maman

aura sa permanen-

,;.;„ te bien plus jolie !

t/ Shyf

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visag istes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

PRÊTS SS |
Sans caution i

Neuchàtel
le

"V
Mmedi matin t038) 5 44 °4 j  1

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
eu supprimant les chatons

dès lenr naissance
N'en réservez jamai s à des personnes Que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.



Stade Lausanne a renversé là situation
LES DEUX ADVERSAIRES EGAUX DANS LA MÉDIOCRITÉ

STADE LAUSANNE - YVERDON 3-1
(0-1).

MARQUEURS : Scalanzi (25me), Furiga
(65me, 70me et 75me).

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pavesi,
Brantschi ; Michaud, Gander, Muller, Reil,
Wenger, Furinga, Rovaleti, Favez. Entraî-
neur : Monnard.

YVERDON : Pasquini ; Tharin, Caillet I ;
Dell'Ossa, Caillet II, Rubini ; Chevalley,
Oulevay, Resin, Scalanzi, Contayon. Entraî-
neur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de Vidy, pelouse bonne,

beau temps. A Yverdon, Spiri remplace
Chevalley après le repos.

Cette rencontre entre Vaudois promet-
tait beaucoup. Les deux équipes étaient
menacées par la relégation. Dès le coup
d'envoi, le rythme fut rapide et le jeu
acharné. Des deux côtés, on se battait
avec toute l'énergie possible. Dans cette

première période, Scalanzi parvint à ouvrir
la marque. En deuxième mi-temps, Yverdon
se regroupa immédiatement en défense pour
préserver son maigre avantage. Cette façon
de faire facilita la tâche des Stadistes
qui purent s'organiser au centre du ter-
rain. Les Lausannois, plus opportunistes,
renversèrent la situation fort justement. Les
deux formations ont prouvé que leur posi-
tion en queue du classement n'est en aucun
cas due à la malchance, mais bien à
une faiblesse déconcertante.

Tippelt obtient cinq buts en une mi-temps
Fribourg revient en grande forme au bon moment

FRIBOURG - VERSOIX 6-2 (1-0).
MARQUEURS : Jutzet 40me, Tippelt

55me, 57me, 70me, 86me, 88me ; Prod'
hom 77me, Marchi II 79me.

FRIBOURG : Rottzetter , Chavaillaz,
Grosset, Waeber , Cotting (Blanc) ; Jungo
(Tippelt), Birbaum ; Renevey, Wymann,
Jutzet, Moser. Entraîneur : Sommer.

VERSOIX : Moser ; Denereaz, Goy, Za-
noni ; Gobet, Meyer, Escoffey ; Prod'hom,
Ventura, Marchi II, Bannwart. Entraîneur :
Terrier.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Stade Saint-Léonard, terrain en

excellent état, temps chaud, et lourd. 1500
spectateurs.

Sans être désespérée, la situation de Ver-
soix n'est guère enviable. D'ailleurs, sa pres-
tation fut une confirmation de sa faiblesse.
Pourtant, les Fribourgeois n'alignaient

^ 
pas

leur meilleure équipe. En effet, l'entraîneur
Sommer avait laissé au repos plusieurs ti-
tulaires, en particulier Brosi, Gross, Jor-
dan et Schaller. Malgré cela, les Genevois
ne firent illusion que très brièvement Par
la suite, le jeu se stabilisa, les « Pingouins •
affichant un léger avantage territorial, sans
pour autant convaincre vraiment leurs sup-
porters.

Le tournant de la rencontre est sans con-
teste, la rentrée de Tippelt. Le jeune Alle-
mand ne mit pas longtemps à se mettre
en évidence. Sans forcer outre mesure son
talent, il se paya , le luxe de battre cinq
fois le portier genevois. Bien lui en prit ,
car la défense locale qui eut à plusieurs
occasions des hésitations graves dut capi-
tuler à deux reprises sur des tirs de Prod'
hom et Marchi II, qui ramenèrent ainsi
à des proportions plus jutes un résultat alors
très élevé. .

La victoire de Fribourg ne se discute
absolument pas, elle est même encouragean-

te, car le retour des titu 'aues rendra toute
sa sûreté à la défense, et augmentera en-
core si cela est nécessaire le perçant de

la ligne d'attaque.- Les « Pingouins » peuvent
maintenant envisager l'avenir avec une réel-
le confiance. J. D.

Langenthal
était Be plus fort

LANGENTHAL - DELÉMONT 4-0 (3-0).
MARQUEURS : Neuenschwander (4me,

14me et 58me), Guyaz (32me).
LANGENTHAL : Soldati ; Peter, Joss ;

Feuerstein, Bûcher, Ramseier ; Kaufmann,
Carasco, Gloor, Neuenschwander, Guyaz.
Entraîneur : Beck.

DELÉMONT : Saner ; Bart, Balzarini ;
Vuillemin I, Cremona, Ferrari ; Vuillemin
II, Bermann, Nussbaum, Steulet, Betscher.
Entraîneur : Jeanmonod.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : terrain des sports à Langenthal,

en bon état. Temps très chaud. Delémont
fait jouer en deuxième mi-temps, Kottelat
et Frisch, respectivement à la place de
Vuillemin I et de Nussbaum. Soldati retient
un penalty tiré par son homologue Saner
à la 66me minute. Coups de coin 5-3 (2-0).

Si Langenthal, qui n'a plus aucune chance
de rejoindre Berne à la deuxième place,
a démontré que ses capacités étaient intac-
tes, Delémont, en revanche, a joué la ren-
contre la plus minable de toute la saison.
Alors que Langenthal, au jeu direct, utili-
sait constamment ses ailiers, Delémont pé-
chait dans un petit jeu de junior, toujours
dans le sens de la largeur, jamais en
profondeur. Le résultat net ne souffre d'au-
cune discussion. Il serait temps que Delé-
mont opte pour le système mis en évidence
par Langenthal, s'il entend reprendre sa
place en première ligue. > ..

A. K. ..

Mauvaise affaire
pour les Bruntrutains

Groupe central

En écrasant Olten 6-0, Cantonal
s'envole majestueusement. Les Soleu-
rois, qui sont toujours en danger de
relégation , ont cru les Neuchàtelois en
perte de vitesse. Alors que Cantonal
est déjà champion du groupe central,
Olten doit encore obtenir un point
pour être hors de cause. Car Durre-
nast, auquel il reste deux matches
à jouer, peut arriver au même nom-
bre de ' points. Les Oberlandais, qui
viennent de perdre de justesse face à
Nordstern, peuvent encore conserver
l'espoir de rejoindre Olten et l'obliger
à jouer un match de barrage. Certes,
Durrenast n'a pas la maturité de
première ligue mais il possède assez de
ressources pour gagner les deux ren-
contres qui lui restent à jouer : Aile
et Berthoud. Ceci d'autant plus que
ces deux matches auront lieu à
domicile.

CHANCES MINCES
Les chances de Porrentruy demeu-

rent mais s'amenuisent. Le demi-échec
enregistré à Concordia peut coûter la
ligue nationale aux « poulains » de
Garbani. Concordia a donc fait le j eu
de Berne. Mais ce dernier occupe une
deuxième place, bien fragile.,, Si la
formation de l'entraîneur Meier perd
d,eyànL Olten, Porrentruy,._ pourrait
donc être encore ' de là fête ' pour
autant, bien entendu , que les Ajoulots
battent Nordstern. Logiquement, une
victoire est à leur portée.

Lors de la rencontre Langenthal-
Delémont , les gars de l'entraîneur
Beck ont prouvé aux Jurassiens que

leurs moyens d existence en première
ligue arrivent à échéance. Et que pour
y revenir, il faudra adopter un tout
autre système de jeu , posséder un
physique beaucoup plus au point.
Certes, la technique des Jurassiens est
bonne, mais il faudra revoir le jeu
d'équipe basé sur un travail direct
et rapide. En outre, si l'équipe fanion
de Delémont ne se renforce pas, ses
chances de reprendre sa place en
première ligue paraissent bien minces.

fr0""6 nmi I Etoile Carouge a eu chaud
Apres quelques dimanches laborieux, Fri-

bourg semble retrouver la bonne cadence
à l'approche des finales. Contre Versoix, il
fut des plus efficaces , spécialement son
joueur Tippelt qui réussit cinq buts.

MONTHEY EN ÉCHEC
Qui de Carouge et Monthey se joindra

à Fribourg pour tenter l'ascension ? Carou-
ge est certainement le mieux placé. Mais
il a eu chaud à Martigny qui lui a arra-
ché un point Dans son demi-malheur, Ca-
rouge a eu la chance d'apprendre que Mon-
they connaissait la même mésaventure que
lui à Rarogne. Ainsi donc, les Genevois
conservent trois longueurs d'avance sur Mon-
they, mais avec un match en plus. Et com-
me dimanche ils joueront leur dernière
rencontre à domicile face à Stade Lausan-
ne, ils arracheront certainement à cette oc-
casion le droit de participer aux finales.

Vevey circule en roue libre depuis qu'il
a perdu toutes ses illusions. C'est ainsi qu 'il
a fait de la gentille figuration sur le ter-

rain de Chênois, équipe qui, depuis quelque
temps, refait nettement surface.

FORWARD RÉVEILLÉ
Martigny et Rarogne, qui ont contraint

Carouge et Monthey au partage des points,
continuent à bien se porter à mi-classement
en compagnie de Fontainemelon. Derrière ce
trio, Yverdon-Stade Lausanne et Versoix
guettent avec quelques inquiétudes un éven-
tuel retour de Forward, qui a précipité
Assens en deuxième ligue.

R. Pe.

Fleurier vole vers son sauvetage
Fleurier - Saint-lmier 2-0 (1-0]

FLEURIER : Bonny ; Carminatti,
Weissbrodt II. Pellegrinelli, Lutteri ;
Gaiani, Weissbrodt I; Jeanrenaud, Hib-
ner, Camozzi, Marquis. Entraîneur :
Giger.

SAINT-IMIER : Hirschy II; Grand-
jean, Zingg ; Rado, Hirschy I, Colom-
bo; Huguenin, Aellen, Witmmer, Gi-
rardin, Schwendimann (Zizzari). En-
traîneur: Donzé.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neu-
chàtel.

BUTS : Weissbrodt I, Camozzi.
Cette rencontre importante pour les

deux équipes a débuté par un net
avantage des Fleurisans qui ont domi-
né outrageusement le premier quart
d'heure. Saint-lmier avait de la chance
de n'encaisser qu'un but jusqu'à la
mi-temps. Après le repos, Fleurier
abandonna le milieu du terrain aux
Erguéliens et tenta de conserver son
avance. A quatre minutes de la fin ,
une action de contre-pied permit aux
joueurs du Val-de-Travers d'obtenir
le point de la sécurité. R. C.

Le Locle II - Etoile 2-1 (2-0]
LE LOCLE II: Hasler ; Simon, Des-

bieux I; Fricetti , Poretti, Aellen ; Guil-
let, Gostely, Bula, Spichiger, Mesko.
Entraîneur : Jaeger.

ÉTOILE : Cavagutti ; Kullmann, Mau-
ron; Grivelli, Bélaz , Chervet; Mes-
serli, Calame, Tendon (Béguin), De-
gen, Jaquet. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Schwaller, de Neu-
chàtel.

BUTS : Bula, Kullmann (contre son
camp) ; Messerli (penalty)

Face à une formation sicilienne

remaniée et qui termine son cham-
pionnat en roue libre, la seconde
garniture locloise a peiné pour obte-
nir une victoire indispensable. Avec
deux buts d'avance au repos, les Lo-
clois crurent trop tôt à un succès
facile. Après le but de Messerl i, les
joueurs locaux connurent une fin pé-
nible. Il ne semble pas que tout soit
mis en œuvre pour sauver cette for-
mation de la relégation. Il faudra
aligner face à Fleurier une équi pe
meilleure et surtout animée de ce
désir de vaincre à tout prix qui a fa it
défaut à certains éléments, ces der-
niers dimanches.

P. M.

Audax - Xamax II 1-1 (1-1)
AUDAX : Bertone; Ravera, Bot, Ca-

rollo, Innocente; Franco, Perrone ;
Brustolin, Fiorese, Rizzon, Gerussi.
Entraîneur : Kauer.

XAMAX II : Gruaz; Christeler, Jae-
ger ; Gioria II, Richard I, Rothpletz ;
Porret, Favre, Falcone, Richard II,
Buss. Entraîneur: Gioria I.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Fiorese, Buss.
Ce fut un bon match. Les deux

équipes ont donné à fond et le ré-
sultat nul est juste. Aucun adversaire
ne méritait de perdre. Ainsi Audax
attendra avec intérêt le résultat de
Saint-lmier dimanche prochain. Xamax
II a reçu officiellement le titre de
champion de groupe et chaque joueur
une médaille. Les réservistes xama-
xiens ont bien mérité cet honneur
par leur régularité tout au long de

la saison. A. K.

Autre résultat : Etoile - La Chaux-
de-Fonds Il 1-1.

Troisième ligue : Superga - Le Parc
la 2-1.

Quatrième ligue : Etoile Ilb - Floria
lia 5-0 ; Superga II - Le Parc lib 6-0;
Le Loole III - Ticino II 0-3 ; Boudry -
Cortaillod Ilb 1-5.

Juniors A ;  T.e Parr - Anvernip.r 1-4:

Cantonal - Le Locle 0-4 ; Saint-Imier-
Fleurier 2-4.

JUNIORS B: Le Locle - Etoile A
2-1 ; La Chaux-de—Fonds A - Floria
A -9-2 ; La Chaux-de-Fonds B - Floria
B 9-2 ; Saint-lmier - Les Bois 5-0;
Les Bois - La Chaux-de-Fonds B 0-4.

JUNIORS C: La Chaux-de-Fonds A-
Le Locle A 3-4 ; Floria A - Etoile 5-0;
Le Parc A - La Chaux-de-Fonds B
0-5 ¦ Floria - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Belfort en eve le tournoi de Delémont
Le septième tournoi intern ational de

juniors A de Delémont a connu un
grand succès quoique quelque peu
contrarié par la pluie qui a fait son
apparition dans le courant de l'après-
midi. Toutes les rencontres ont été
jouées avec un esprit sportif remar-
quable et les quelque 700 spectateurs
présents ont pu assister à des matches
d'un excellent niveau technique. Xa-
max qui a laissé une grande impres-
sion lors des rencontres qualificatives
a quelque peu déçu dans la poule
finale et les Neuchàtelois ont dû lais-
ser leurs deux adversaires se partager

les honneurs. L'ultime partie oppo-
sant Belfort à Martigny s'étant ter-
minée sur un résultat nul , les Fran-
çais se sont finalement octroyé le
challenge mis en compétition après
avoir remporté l'épreuve des penalties.

Classement final : 1. Belfort ; 2.
Martigny ; 3. Xamax ; 4. Etoile Ca-
rouge ; 5. Tramelan ; 6. Delémont II ;
7. Le Locle; 8. Aurore Bienne; 9.
Laufon ; 10. Delémont I ; 11. Porren-
truy; 12. Zurich.

Le prix de bonne tenue a été rem-
porté par Aurore Bienne.

Superga finaliste du groupe IIIIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

L'heure des grandes décisions a
sonné dans le groupe IL où Superga
ne peut plus être rejoint, à la suite
de son succès sur Le Parc la. Les Italo-
Neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
sont assurés de participer à la finale
pour le titre de champion de troisième
ligue ainsi qu'à l'ascension en deuxième
ligue. Leur adversaire n'est pas encore
connu, car Couvet et Comète couchent
sur leurs positions dans le groupe I.
Il faudra attendre leur confrontation
directe de dimanche prochain pour être
fixé. C'est donc signaler l'imiportance
de cette rencontre qui, sur un match,
équivaudra au labeur de toute une sai-
son. Couvet est bien sûr favori,, mais
d'autres équipes ont prouvé qu'il
n'était pas imbattable. L'avantage du
terrain n'est pas à négliger, mais Co-
mète, dans un bon jour, est aussi ca-
pable de gagner. Attendons donc à di-
manche avant de nous prononcer.

POUR LA GLOIRE
Les relégués sont donc tous deux

connus, si bien que la dernière jour-

née officielle, non compte un match de
retard du groupe I, sera calme pour les
concurrents autres que Couvet et Co-
mète. Dans le groupe II, il reste deux
matches à chacun, exception faite de
Snperga et de Fontainemelon II. Là
aussi, l'intérêt a faibli et on jouera
pour la gloire. Il ne serait dès lors pas
surprenant qu'on enregistre des surpri-
ses. Plusieurs formations en profite-
ront pour rajeunir leurs cadres, en vue
de la saison prochaine. On ne peut que
se féliciter de la régularité de ce cham-
pionnat. Il faut donc remercier le pré-
posé au calendrier Jean-Pierre Gruber
qui a fait rejouer les matches en re-
tard rapidement. Malgré deux cours de
répétition du régiment neuchàtelois sur
la même saison, il y avait longtemps
que les championnats ne s'étaient pas
terminés à fin mai. Les deux classe-
ments sont r lnne les suivants : We.

CLASSEMENTS
Matches Buts
J. C. N. P. p. c. Pts

1. Superga 17 12 3 2 41 18 27
2. Le Parc la 16 9 4 3 47 24 22
3. Ticino 16 9 4 3 42 24 22
4. La Sagne 16 10 1 5 49 34 21
5. Sonvilier 16 8 4 4 60 33 20
6. Xamax III 16 5 3 8 31 39 13
7. Saint-Biaise 16 6 1 9 40 48 13
8. Fontainemel. II 15 5 1 9 27 33 11
9. Dombresson 16 3 2 11 21 50 8

10. Les Geneveys 16 1 1 14 15 70 3

' Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 17 14 1 2 72 14 29
2. Comète 17 14 1 2 53 15 29
3. Corcelles 17 12 2 3 53 22 26
4. Cortaillod 17 9 3 5 40 27 21
5 Auvernier 17 6 3 8 24 44 15
6. Buttes 16 4 4 8 21 43 12
7. Espagnol 17 4 3 10 26 40 11
8. Serrières 17 3 4 10 24 M 10
9. L'Areuse 17 4 2 11 18 44 10

10. Le Parc Ih 16 1 3 12 23 71 5

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Etoile - La Chaux-de-Fonds
II 1-1 ; Fleurier - Saint-lmier 2-0 ; Le
Locle II - Etoile 2-1 ; Audax - Xamax
1-1. Programme de dimanche prochain :
Le Locle II - Fleurier ; La Chaux-de-
Fonds II - Boudry; Floria - Saint-lmier;
Hauterive - Colombier.

nie LIGUE
Résultats : Groupe II : Superga - Le

Parc I A  2-1. Programme de dimanche
prochain : Groupe I : Le Parc I B  -
Auvernier ; Corcelles - Espagnol ; Cou-
vet - Comète ; L'Areuse - Cortaillod ;
Serrières - Buttes. Groupe II : Fontaine-
melon II - Dombresson ; Sonvilier -
Saint-Biaise ; Superga ¦ La Sagne ; Ti-
cino - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Le
Parc IA - Xamax III.

Dupai succédera-t-il à Mantula ?
L' entratneur de Sion , la saison

prochaine , s 'appellera peut-êt re
Louis Dupai. C' est ce qu'il ressort
d' une déclaration fa i te  à notre

confrère « Les Sports », de Bruxel-
les, par l'intéressé , qui a avoué
avoir reçu des o f f r e s  précises du
club valaisan. Pour le moment
pourtant , Dupai n'a pas donné de
réponse , ayant quel ques autres o f -
f re s  à examiner. Ma is il y a de
grande chances que l'a f fa i re  puisse
être conclue d'ici à quelques jours.

Qui est Louis Dupai ? Ce n'est
pas un inconnu en Suisse , puis-
qn 'à la f i n  de. la guerre , il vint à
Genève où il entraîna Urania, en y
jouant également. Auparavant , Du-
pai , d' orig ine tchécoslovaque , avait
évolué avec p lusieurs clubs profes -
sionnels français.

DÉJÀ A URANIA
A Genève , il eut le mérite de

« sortir » p lusieurs juniors de ta-
lents, parmi lesquels on trouve
notamment un certain Roger Von-
lanthen, qui f i t  ses premières ar-
mes avec lui. Puis Dupai s'en
retourna à l étranger

A la f i n  de la saison dernière ,
le Royal-Club Brugeois , en reléga-
tion de première division bel ge ,
f i t  appel à ses services. Dupa i
évita la descente à ses nouveaux
poulains. Et , poursuivan t son e f f o r t
cette saison, il vient de terminer
second du championnat de Belg ique,
à deux poin ts seulement du premier,
Anderlecht. Ce qui n'a pas empê-
ché ses dirigeants de le remercier...

Dans la déclaration fa i te  au jour-
nal sportif bel ge , Dupai déclare
qu 'il a reçu de nombreuses o f f r e s ,
que quel ques clubs d' outre-Quièvrin
lui ont o f f e r t  des conditions p lus
avantageuses que Sion , mais qu 'il
reviendrait avec p laisir en Suisse ,
d' autant p lus que la porte est res-
tée ouverte pour les discussions
avec les dirigeants sédunois.

Serge D OURNOW

Hauterive dans une
situation périlleuse

IIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Malgré un programme quelque peu res-
treint, la situation s'est éclaircie en tête
où Xamax II pourra, cette année, fêter
le titre de champion de groupe. Certes,
les coéquipiers de Gioria devront limiter
leur ambition à cet honneur, car ils ne
participeront pas à la poule de promotion.

Audax a quasiment perdu toutes ses
chances ces derniers dimanches et devrait
compter sur un nouvel échec — improbable
— de Saint-lmier pour tenter en match
de barrage de décrocher le droit de s'ali-
gner dans les finales. Les Erguéliens ont ,
en effet, perdu à Fleurier, mais cet échec
n'est qu 'un moindre mal, car il leur faut
obtenir encore un point face à Floria,
dimanche prochain.

FLEURIER EN VERVE
En queue de classement, la situation

s'est embrouillée, et Hauterive a fait une
très mauvaise affaire sans jouer. Fleurier,
en battant Saint-lmier, a fait un pas de
plus vers son sauvetage, et les Loclois,
gagnant contre Etoile, ont rejoint Hauterive
au dernier rang. Dimanche prochain , le
match Le Locle II - Fleurier vaudra un
championnat alors qu'Hauterive doit ab-
solument gagner contre Colombier pour ne
pas risquer la chute. On peut envisager
plusieurs hypothèses avec matches d'appui
à la clé. Une victoire d'Hauterive et (Au
Locle II placerait les' trois équipes à égalité
avec 12 points. Il faudra recourir à
des matches de barrage assez néfastes

en fin de saison. Fleurier et Le Locle II
partagent les points et Hauterive fait match
nul avec Colombier. Fleurier est sauvé
et Hauterive et Le Locle II demeurent
les deux avec 11 points, d'où nouveau
match d'appui. Fleurier bat Le Locle II
et Hauterive perd aussi. Match de barrage.
Enfin, dernière solution possible, .Hauterive
gagne et Le Locle II perd ou fait un
match nul , auquel cas, Hauterive se sauve
et Le Locle II est relégué.

On voit donc que la situation est pleine
d'incertitude et que les trois équipes de-
meurent très menacées. Fleurier possède
peut-être plus de chance, car il vient
d'aligner sept points en quatre rencontres.
La dernière journée sera donc capitale pour
les « mal lotis » de cette division.

E. R.

Le classement se présente comme suit :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax II . .  20 12 5 3 42 16 29
2. Saint-lmier . . 19 12 2 5 30 21 26
3. Audax . . . .  20 11 4 5 42 33 26
4. Colombier . . 19 10 2 7 42 26 22
5. Boudry . . . .  19 9 4 6 37 24 22
6. La Chx-de-Fds II 19 6 8 5 42 38 20
7. Etoile . . . . 20 8 2 10 34 47 18
8. Floria . . . .  19 6 5 8 36 40 17
9. Fleurier . . . 19 4 4 11 27 46 12

10. Hauterive . . .  19 4 2 13 27 41 10
11. Le Locle II . . 19 3 4 12 31 58 10

Vaud
Deuxième ligue : Echallens - Bussigny

2-2 ; Sainte-Croix - Aubonne 2-2 ; Renens-
Nyon 3-0 ; Le Sentier - Payerne 7-1 ;
Chailly - Concordia 6-1 ; Lausanne - Vevey
3-0 ; La Tour - Malley 2-1 ; Lutry - Stade
4-0.

Troisième ligue : Nyon - Perroy 3-3 ;
Villeneuve - Pully 2-4 ; Pailly - Bavois
1-3 ; La Sarraz - Corcelles 4-1 ; Payerne-
Donneloye 5-1 ; Chevroux - Assens 1-2 ;
ES. Nord - Prilly 2-2 ; PTT - Renens 5-2.

Valais
Deuxième ligue : Saint-Léonard - Saint

Maurice 3-3 ; Port Valais - Fully 6-1 ;
Brigue - Salquenen 1-1 ; Sierre - Saxon
1-1 ; Grône - Vernayaz 2-7.

Troisième ligue : Viège - Savièse 5-1 ;
Salquenen - Conthey 0-3 ; Lens - Steg
2-1 ; Lalden - Naters 3-3 ; Grimisuat -
Châteauneuf 2-2 ; Martigny - Muraz 2-3 ;
Troistorrents - Saint Gingolph 5-2 ; Mon-
they - Riddes 3-0 ; Orsières - Vionnaz
3-1 ; Vouvry - Collombey 0-0.

Fribourg
Deuxième ligue : Villars - Fétigny 8-2 ;

Tavel - Cormondes 2-0.
Troisième ligue : La Tour - Semsales

4-3 ; Matran - Arconciel 2-5.

Jura
Deuxième ligue : Boujean - Grunstern

0-1 ; USBB - Courtemaîche 2-1 ; Mâche-
Ceneri 6-1.

Troisième ligue : Bienne - Madretsch
2-1 ; Mâche - Tramelan 1-1 ; Aurore -
USBB 2-1 ; Reconvilier - Bienne 1-0 ; Mer-
velier - Courtételle 2-2 ; Delémont- Sai-
gnelégier 1-3.

La liste
des vingt-deux

Avant' Suisse - Roumanie

Four le match de championnat d'Eu-
rope Suisse-Roumanie du 24 mai à
Zurich, l'Association suisse a commu-
niqué à l'UEFA la liste des vingt-
deux joueurs suivants :

Amez-Droz (Granges) , Baeni (La
Chaux-de-Fonds) , Barlie (Servette) ,
Bernasconi (Grasshoppers) , Blaettler
(Grasshoppers) „ Coduri (Lugano),
Durr (Lausanne) , Fuhrer (Grasshop-
pers), Hosp (Lausanne), Kunzli (Zu-
rich). Kunz (Bâle) , Michaud (Bâle),
Odermatt (Bâle) , Peroud (SioBl) , 'Pfir-
ter (Bâle) , Prosperi (Lugano) Quen-
tin (Sion) , Schindelholz (Servette),
Signorelli (Lugano), Stocker (Bâle) ,
Tacchella (Lausanne) et VuilUeumier
(Lausanne).

BE3I La lutte contre ia relation s'intensifie en première ligue
Résultats

Groupe romand : Chênois - Vevey
2-0 ; Forward - Assens 5-1 ; Fri-
bourg - Versoix 6-2 ; Martigny - Ca-
rouge 1-1 ; Rarogne - Monthey 1-1 ;
Stade Lausanne - Yverdon 3-1.

Groupe central : Cantonal - Olten
6-0 ; Langenthal - Delémont 4-0 ;
Nordstern - Durrenast 3-2 ; Concor-
dia - Porrentruy 1-1.

Groupe oriental : Amriswil -
Frauenfeld 1-2 Red Stars - Schaf-
fhouse 1-1 ; Vaduz - Emmenbrucke
1-0 ; Zoug - Wohlen 6-3.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 22 18 3 1 55 18 39
2. Carouge 23 13 6 4 49 22 32
3. Monthey 22 12 5 5 46 26 29
4. Vevey 22 10 5 7 39 37 25
5. Chênois 22 9 5 8 29 27 23
6. Martigny 22 5 11 6 32 37 21
7. Fontainem. 22 6 8 8 35 38 20
8. Rarogne 22 6 7 9 32 34 19
9. Yverdon 22 6 6 10 32 38 18

10. Stade Laus. 22 7 4 11 27 39 18
11. Versoix 22 5 7 10 27 39 17
12. Forward 21 6 2 13 22 40 14
13. Assens 22 3 5 14 24 54 11

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal 22 16 3 3 56 26 35
2. Berne 22 11 8 3 40 23 30
3. Porrentruy 22 13 2 7 45 33 28
4. Langenthal 23 12 4 7 43 27 28
5. Minerva 22 8 9 5 40 27 25
6. Concordia 22 9 7 6 35 28 25
7. Breitenbach 21 7 8 6 22 17 22
8. Norstern 22 7 8 7 31 33 22
9. AUe 23 5 9 9 29 42 19

10. Berthoud 22 5 8 9 27" 27 18
11. Olten 23 7 2 14 26 46 16
12. Durrenast 22 5 2 15 31 53 12
13. rMâmnnt 22 3 2 17 25 68 8

CANTONAL - OLTEN 6-0 (4-0).
MARQUEURS : Krœmer, 2me ; Zim-

mermann (contre son camp) 3me ; Sava-
ry 9me ; Burri (penalty) 20me et (penal-
ty) 60me ; Monnard 78me.

CANTONAL : Gautschi ; Bailaman, Bur-
ri, Cometti, Paulsson ; Monnard, Morand ;
Rumo, Krœmer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

OLTEN : Casot ; Vœgelin, Béer, Zim-
mermann, Bohrer ; Engel, Spielmann ; Frey,
Waeber, Troll, Saner. Entraîneur : Wied-
mer.

ARBITRE : M. Rey-Bellet, de Sion.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

glissant. Forte pluie au début et à la fin
du match. 600 spectateurs. A la 14me mi-

nute, les lampions s'éteignent ; la partie est
interrompue une dizaine de minutes et la
mi-temps doit être prolongée d'autant En-
gel cède son poste à Brand à la 41me
et Koller remplace Troll à la 44me. Ryf
tire un penalty par-dessus la cage à la
59me minute et Casot arrête magnifique'
ment un penalty de Savary à la 87me
minute. Coups de coin : 17-2 (6-1).

EN FANFARE
Cantonal a fait un départ en fanfare : à

la 9me minute, il menait déjà par 3-0.
Les seaux d'eau qui se déversaient sur le
stade laissaient entrevoir une « seille » mé-
morable, n était évident, en effet, que sur
un sol glissant, les meilleurs techniciens

devaient s imposer. C est la loi. Nous nous
attendions, toutefois, à une résistance plus
forte de l'équipe soleuroise qui ne tient pas
un poste enviable au classement. Mais la
réussite initiale de Krœmer et de Savary
a forcé Olten à attaquer, à se livrer, alors
que ses forces quasi insignifiantes (a l'ex-
ception de son gardien et de Spielmann)
lui dictaient de se ramasser devant son but
dans l'espoir d'arracher éventuellement un
point

Indépendamment de l'aide apportée par la
pluie, Cantonal a fait un bon match. Sa-
vary, en pleine possession de ses moyens,
a été d'une rare lucidité, ce qui a compen-
sé la méfornie (passagère, espérons-le- de
Monnard et mis en valeur toute la ligne
d'attaque. N'était l'égoïsme de Ryf en pre-
mière mi-temps, l'heure du thé aurait déjà
sonné sur un 6-0. Et si Casot n'avait pas
réalisé quelques arrêts étonnants dans la
seconde partie, Olten serait rentré chez lui
la valise doublement garnie. Cela signifie
beaucoup de choses...

Voilà donc Cantonal champion : c'est
maintenant que ca commence. F. Pahud

PENALTY. — Savary (deuxième depuis la droite) va se f aire
crocheter. Ce sera un nouveau p enalty, sanctionné impitoyable-

ment par l 'arbitre.
(Avipress - J.-P. Baillods)

Cantonal s'est imposé en champion

Colonne des gagnants
X 2 X - 1 X 1 - X  X 2 - X  1 X X

Le tip de la finale de la coupe
de Suisse, interrompue, a été tiré
au sort.

SPORT-TOTO

Les virtuoses du basketball poursuivent
à Lausanne leur tour du monde en
80,000 paniers, où ils joueront contre les
American Ail Star le mercredi 24 mai,
à 20 h 30 au Pavillon des Sports de
Beaulieu. Au programme, le formidable
Harlem-Show avec 6 attractions interna-
tionales.
Prix des places : Fr. 6.— à 14.—.

Location chez Schaefer sports. Lausanne.

Les Harlem globe-tîotters
à Lausanne

ANGLETERRE
Quarante-deuxième et dernière journée :

Burnley - Everton 1-1 ; Fulham - Nottin-
gham Forest 2-3 ; Liverpool - Blackpool
1-3 ; Manchester United - Stoke City 0-0
(!) ; Sheffield Wednesday - Arsenal 1-1 ;
Southampton Town - Aston Villa 6-2 ; Sun-
derland - Leeds United 0-2 ; Tottenham
Hotspur - Sheffield United 2-0 ; West Brom-
wich Albion - .Newcastle United 6-1 ; West
Ham United - Manchester City 1-1. —
Classement : 1. Manchester United 42-60 ;
2. Nottingham Forest 42-56 ; 3. Totten-
ham Hotspur 42-56 ; 4. Leeds United 41-
53 ; 5. Liverpool 42-51.

ALLEMAGNE
Trente ct unième journée : Borussia Dort-

mund - Kaiserslautern 2-1 ; Rotweiss Es-
sen - Munich 2-2 . Nu remberg - Werder
Brème 2-1 ; Hanovre - Stuttgart 2-2 ;
Bayern Munich - Schalke 5-0 ; Carlsruhe-
Eintracht Brunswick 3-0 ; Hambourg -
Eintracht Francfort 0-2 ; Fortuna Dussel-
dorf - Duisbourg 1-5 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Cologne 3-0. — Classement : 1.
Eintracht Brunswick 38 p. ; 2. Eintracht
Francfort 38 p. ; 3. Munich 37 p. ; 4.
Bayern Munich 35 p. ; 5. Borussia Dort-
mund 34 p.

ITALIE
Trente-deuxième journé e : Bolognia - La-

zio 1-0 ; Brescia - Foggia 0-0 ; Cagliari-
Lanerossi 0-0 ; Fiorentina - Atalanta 1-1 ;
Internazionale - Napoli 1-1 ; Lecco - Vene-
zia 2-1 ; Mantova - luventus 1-1 ; Roma -
SPAL Ferrare 1-0 ; Torino - Milan 0-0. —Classement : 1. Internazionale 47 p.; 2.
Juventus 45 ; 3. Bologna 42 ; 4. Napoli et
Fiorentina 40

FRANCE
Trente-cinquième journée : Nîmes - Saint

Etienne l- l  ; Nantes - Nice 4-1 ; Sedan -
Marseille 0-0 ; Lens - Strasbourg 2-1 ; Ren-
nes - Lyon 4-0 ; Monaco - Toulouse 1-0 ;
Bordeaux - Rouen 3-0 ; Valenclennes - An-gers 0-0 ; Sochaux - Lille 1-0 ; Reims -Stade Paris 1-0. — Classement : 1. SaintEtienne 48 p.; 2. Nantes 47 p.; 3. Bor-deaux 43 p.; 4. Angers 41 p.; 5. Sedan

38 p.



Nouveau record du monde uu 4 x 220 yords
Un record du monde (1 22 1 au 4 fois

220 yards), un record américain (3'03"5
au 4 fois 440 yards) et trois meilleures
performances mondiales de l'année ont mar-
qué les relais de la côte ouest, qui ouvrent
chaque année à Fresno la grande saison
d'athlétisme en plein air en Californie.

Plus de 12,000 personnes ont été témoins
des deux exploits consécutifs des quatre re-
layeurs de l'université de San José qui, en
moins d'une heure d'intervalle, battirent un
record du monde et échouèrent de sept
dixièmes contre un second.

Dans le relais 4 fois 220 yards, grâce
à Tommie Smith, qui couvrit (officieuse-
ment) le dernier 220 yards en 19"6, cette
université a battu de cinq dixièmes le re-
cord du monde de la spécialité que déte-
nait l'« Abilene Christian Collège » depuis
1958. Les coéquipiers de Tommie Smith
étaient Ken Shakelford (21"4), Bob Tal-
madge (20"1) et Lee Evans (21"). Quel-
ques instants plus tard , ces quatre mêmes
athlètes battaient le record américain du
4 fois 440 yards en 3'03"5, approchant de
sept dixièmes le meilleur temps mondial
réalisé par l'équipe de la Trinité l'an der-
nier à Kingston. Le meilleur ne fut pas
Smith, cette fois, mais Lee Evans, qui fut

SOBRES Gerbe d'exploits des Américains à Fresno

officieusement chronométré en 44"6, Smith
ayant couvert le dernier tour de piste en
45".

D'autre part , Ralph Boston , avec un
bond de 8 m 28 en longueur (à 7 cm de
son propre record du monde) Ron Whitney
avec 50"1 au 440 yards haies et Bob Sea-
gren avec 5 m 29 à la perche, réussirent
les meilleures performances mondiales de
l'année dans leur spécialité.

ÉTONNANTE SÉRIE
La série de Boston fut la suivante :

8 m 10 - 8 m 28 - 8 m 11 - nul - nul -
7 m 91. Bob Seagren a échoué de jus-
tesse contre le record du monde que dé-
tient son compatriote John Pennel avec
5 m 34. Il n'a, en effet, manqué que d'un
rien les 5 m 36. Dave Railsback, deuxiè-
me du concours, avec 5 m 20, franchit
également 5 m 29 mais son essai fut re-
fusé, sa perche étant passée sous la barre
et étant retombée dans la fosse. Il faillit
ainsi battre Seagren au nombre des essais.

A signaler par ailleurs la confirmation
du retour en forme du discobole Jay Sil-
vester (61 m 33), vainqueur en l'absence
de Randy Matson dans un concours où
Al Oerter, le triple champion olympique,

prit la troisième place avec 59 m 94. Enfin ,
Clarence Johnson , le jeune collégien noir
(19 ans) qui s'était signalé la semaine pas-
sée en franchissant 2 m 21, fut éliminé à
2 m 03 au saut en hau teur , Ed Carruthers
l'emportant avec un bond de 2 m 19.

Voici les résultats :
100 yards : 1. Cecil Turner, 9" 4. 8S0

yards : 1. Terry Thompson, l '48"9. Mile:
1. Richard Romo, 4'00"5 ; 2. John Law-
son, 4'00"6. 2 miles : 1. Tracy Smith,
8'32"'5 . 120 y ards haies : 1. Ron Cope-
land, 13" 8 (13"6 en série) ; 2. Erwin
Hall , 13"8. 440 yards haies : 1. Ron
Whitney, 50"1 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Taddy Mccra-
ry, 50"6. 4 fois 220 y ards : ï. Univer-
sité de San-Jose, l'22"l (record du mon-
de). 4 fois 440 yards : 1. Université de
San-Jose, 3'03"5 (record national et re-

cord du monde des clubs). 4 fois  880
yards : 1. Université de Californie du
Sud , 7'18"9. Hauteur : 1. Ed Carruthers,
2. m 19. Longueur : 1. Ralph Boston,
8 m 28 (meilleure performance mondiale
de l'année). Perche : 1. Bob Seagren ,
5 m 29. Poids : 1. Dave Maggard, 19 m
22. Disque : 1. Jay Silvester, 61 m 33.
Javelot : 1. Phll Conley, 77 m 39. Mar-
teau : 1. Jim Tryde , 63 m 60.

mH- Ẑ'J-yi Pas de surprise au tournoi des Cadolles

Durant les fê tes  de Pentecôte s'est
déroulé sur les courts du T.-C. Cadol-
les , devant une assistance assez nom-
breuse, le traditionnel tournoi de Pen-
tecôte. Si le temps f u t  assez clément
samedi et dimanche, lundi la p luie
emp êcha malheureusement le déroule-
ment des f inales , reportées à p lus tard.

Chez les dames, ce sont Marguerite
et Christlane Messerli (bonnes amies,
mais pas parentes, soit dit en passant)
qui joueront la finale , la première
ayant disposé aisément d' une jeune
joueuse en demi-finale , la seconde à
la suite d'une partie acharnée contre
Mme Rubli.

RICHE EN ÉMOTIONS
La série D messieurs f u t  riche en

émotions. D' abord le hasard du tirage
au sort mit en présence, dès le premier
tour, deux favoris , si bien que le vain-
queur de l'an passé , Salzmann, f u t  éli-
miné dès le début , au terme d' une par-
tie aussi belle qu 'incertaine remportée
par Aïassa . Ensuite , le troisième f a -
vori, Coste, dut déclarer for fa i t , étant
blessé , si bien que c'est le surprenant
Laurent Triboiet , aussi habile à ma-
nier la balle de tennis que le ballon
de footbal l , qui trouva le chemin des
f inales , éliminant en demi-finale nn
jeune et prome tteur joueur, Steiniger,
au terme de trois sets acharnés. Dans

Cattin et Golaz joueront la finale
la seconde demi-finale , A ïassa , en
grande forme  cette saison, avait dis-
posé sans trop de peine d' un autre
footballeur-tennisman, Sandoz.

DEUX FINS RENARDS
En messieurs ouvert , pas de grosses

surprises puisque ce sont les deux f i -
nalistes des champ ionnats cantonaux
de l'an dernier , Cattin et Golaz , qui se
retrouveront en f inale .  La nouvelle va-
gue du tennis n'a pas réussi à prend re
le dessus sur ces deux f i n s  renards du
tennis neuchàtelois. En demi-finale ,
Golaz avait disposé assez aisément
d'Yves Sandoz , alors que Cattin avait
dû employer trois sets et tout son ta-
lent pour venir à bout d 'André Mes-
serli.

En double , en f in ,  les paires favori-
tes s'imposèrent sans peine, si bien
que la finale opposera , comme prévu ,
Cordey - Sandoz à Messerli - Bonhôte.

RÉSULTATS (demi-finales)
Dames : Mme M. Messerli - Mme Ru-

hli 9-7, 6-1 ; Mme M. Messerl i - Mlle
Hugli 6-0, 6-2. Messieurs D : Triboiet -
Steiniger 6-2, 4-6, 9-7 ; Aïassa - Sandoz
6-2, 6-1. Messieurs ouvert : Golaz -
Sandoz 6-0, 6-3 ; Cattin - Messerl i 6-4,
4-6, 6-2. Double : Cordey / Sandoz -
Breisacher / Perrenoud 6-2, 6-2 ; Mes-
qprli / Ronhftte - Aïassa / Salzmann

Record du monde
pour Jim Hines

Au cours d'une reunion universitaire
organisée à Houston (Texas), le Noir
américain Jim Hines, âgé de 19 ans, a
égalé le record du monde du 100 yards
en 9"1. Hines, qui avait réalisé 9"2 en
séries, devient ainsi codétenteur du
record du monde de la distance avec
son compatriote Bob Hayes et le Cana-
dien Harry Jérôme, qui furent crédi-
tés de 9"1 respectivement en juin 1963
à Saint-Louis et en juillet 1966 à East-
mônt (Canada). Durant la course, le
Texan fut aidé par un léger vent fa-
vorable, dont la vitesse était toutefois
inférieure à celle tolérée par les rè-
glements.

Bonnes performances
à Fribourg

Près de cinq cents athlètes ont par-
ticipé, au stade Saint-Léonard , à Fri-
bourg, à la réunion d'ouverture de la
saison. De bonnes performances ont été
enregistrées. Le Lausannois Philippe
Clerc a couvert le 100 m en 10"7 et
son camarade de club Raymond Cor-
baz le 3000 m en 8'35" . Dans les lan-
cers, le Bernois Edy Hubacher réalisa
le doublé poids (16 m 07) et disque
(VI m 75). Les principaux résultats :

100 m: 1. Philippe Clerc (Lausanne),
10"7 ; 2. Rufer (Berne), 10"7. 300 m :
1. Clerc, 34"2. 800 m : 1. Huber (Lau-
sanne), l'54"2; 2. Baudraz (Lausanne),
l'55"3. 3000 m : 1. Corbaz (Lausanne),
8'35" ; 2. Pahud (Lausanne), 8'35"4.
110 m haies : 1. Tendon (Lausanne),
15"9. Quatre fois 100 m : 1. S.F.G.
Guin, 45"7. Hauteur : 1. Lœtscher (Lau-
sanne), 1 m 85. Longueur : 1. Overney
(Genève), 6 m 72 ; 2. ^Ebischer (Fri-
bourg), 6 m 40. Poids : 1. Hubacher
(Berne), 16 m 07. Disque : 1. Huba-
cher, 47 m 75.

L Allemand K. Bendlin bat
le record du monde de déca thlon

A Heidelberg, l'Allemand Kurt Bendlin
a amélioré de 89 points le record du monde
du décathlon. R a réussi 8319 points, alors
que le précédent record, détenu par l'Amé-
ricain Russ Hodge, était de 8230 points
et avait été établi les 24 et 25 juillet 1966
à Los Angeles.

Kury Bendlin (23 ans) a réussi cet exploit
au cours d'une réunion organisée à Heidel-
berg. Son total de points a finalement été
de 8319, alors que l'on en avait, tout
d'abord, annoncé quatre de plus. R a néan-
moins largement amélioré le précédent re-
cord, de même que la performance de
l'Américain Bill Toomey, qui avait été cré-
dité de 8234 points, mais dont le résultat
n'avait pas été homologué (2 et 3 juillet
1966 à Salina).

Bentlin , qui détient l'officieux record du
monde du pentathlon avec 4016 points,
a amélioré ses meilleures performances per-
sonnelles dans presque toutes les disciplines.
Le saut en longueur a toutefois fait excep-
tion. U avait été champion d'Allemagne

dans cette discipline en 1966 avec 7 m 56
et il est resté cette fois à 7 m 55. Au saut
à la perche et au saut en hauteur, il a été
gêné par un léger vent de dos. Au terme
de la première journée, il comptait déjà
4214 points, ce qui laissait prévoir une
grande performance.

Voici ses performances (entre parenthèses
celles de Russ Hodge lors de l'établisse-
ment du précédent record) :

100 m:  10"6 (10"5) ; longueur : 7 m 55
(7 m 51) ; poids : 14 m 50 (17 m 25) ;
hauteur : 1 m 84 (1 m 81) ; 400 m : 47"9
(48"9) ; 110 m haies : 14"8 (15"2) ; disque :
46 m 31 (50 m 42) ; perche : 4 m 10
(4 m 11) ; javelot : 74 m 85 (64 m 49) ;
1500 m:  4'19"4 (4'40"7).

Au 1500 m, un temps de 4'32" lui aurait
suffi pour battre le record du monde. Il
ne s'est toutefois pas laissé aller à faire
des calculs. U a encore une fois donné
toute la mesure de son talent pour réussir
4'19"4.

Porsche a gagné la Taïga Florio en seigneur
!'.T!'!>r.'/¦ ' H ^a course 1Q P*113 dure du monde en Sicile

La Targa Florio est probablement l'épreu-
ve routière automobile la plus dure et la
plus éprouvante qui soit au monde. Elle
se déroule en Sicile sur un circuit impro-
visé, long de 72 kilomètres, que les con-
currents doivent accomplir dix fois. Très
sinueux et tourmenté au possible, la Targa
Florio met à rude épreuve l'habileté des
pilotes et la résistance des mécaniques. Seu-
le une équipe homogène, au volant d'un
bolide bénéficiant d'une excellente prépa-
ration peut s'imposer.

FERRARI ÉLIMINÉ
De course en course, Porsche ne fait

que confirmer sa parfaite organisation. De
par ses difficultés , la Targa Florio est l'une
des rares courses dans laquelle l'usine

^ 
alle-

mande peut viser le classement général
absolue. L'année dernière, Porsche s'était
imposé grâce à là voiture de l'écurie pri-
vée Filipinetti qui était menée par Herbert
Muller et Willy Mairesse. Avant-hier , il s'en
est fallu de peu que Muller figure de nou-
veau en tête du palmarès sicilien. A la
suite de la sortie de route lors du premier
tour déjà de la seule Ferrari officielle en-
gagée et confiée à Nino Vacarella — maî-
tre d'école à Palerme —¦ secondé par Scar-
fiotti, l'équipage Muller et Guichet sur Fer-
rari P3 de l'écurie Filipinetti, se trouvait
placé en tête. Malheureusement, lors du
sixième passage, des ennuis de boîte à vi-
tesses enlevèrent tout espoir de vicctoire au
bolide suisse. ¦

Porsche qui avait su mener une magni-
fique course d'observation , prenait alors la

tête. A la suite de différents abandons,
dont l'Alpha Romeo 33 confiée à De Ada-
rmich, trois voitures allemandes se retrou-
vent finalement aux premières places du
palmarès. Fait à signaler, la Chapparal à
transmission automatique avait pris le dé-
part et elle se trouvait en quatrième posi-
tion un tour avant la fin lorsque des ennuis
de suspension (encore !) la contraignirent à
l'abandon. Mais récemment, Ji Hall, le di-
recteur de la marque américaine, nous avait
déclaré que, pour son usine, la saison ac-
tuelle était une période d'observation.

Cette nouvelle victoire décrochée par
Porsche met les bolides germaniques en évi-
dence avant les 24 Heures du Mans. Parmi
les spet premiers, on trouve cinq voitures
allemandes. Et une boutade de Huschke
von Hanstein, le directeur de compétiton
de marque, nous revient à l'esprit : l'an
dernier , à l'issue de l'épreuve se déroulant
sur le circuit de la Sarthe, il nous avait
dit : c Pour Porsche, il faudrait que la cour-
se dure quarante-huit heures. > En compé-
tition , il est des moments que l'on vit si
intensément que les minutes comptent dou-
ble... R. C.

Classement : 1. Hawkins-Stommelen
(Aus-AU) sur « Porsche », les 720 km
en 6 h 37' 01" (moyenne record de
108 km 811); 2. Cella-Biscaldi (It) sur
« Porche > qui, dans le même temps
que les vainqueurs, ont parcouru
718 km 559 à la moyenne de 108 kilo-
mètres 593 ; 3. Neerpasch-Alford (All-

GB) sur « Porsche », 712 km 709
(107 km 593); 4. Venturi - Williams
(It-GB) ' sur « Ferrari Dino », 676 kilo-
mètres 021 (102 km 163) ; 5. Giorgi-
Greder (It-Fr) sur « Ford », 654 kilo-
mètres 958 (98 km 981); 6. Siffert-
Herrmann (S-Ail) sur « Porsche »,
618 km (97 km 929) ; 7. Cahier-Killy
(Fr) sur « Porsche », 600 km 176
(90 km 702) ; 8. Girardini - Zef f erino
(It) sur « Lancia », 594 km 382 ; 9.
Worwiok-Bond (GB) sur « Austin-
Healey », 592 km 310 ; 10. Restivo-
Tortoire (It) sur « Fiat 124 », 583 kilo-
mètres 703.

Lusis brillant à Blicia
A Riga, au cours de la Spartakiade

de la République de Lettonie, le Sovié-
ti que Yanis Lusis, champion d'Europe
de la spécialité, a lancé le javelot à
83 m 20, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année.

Massagno et Berne favoris pour I ascension
EÊ nS Juste répartition des titres en ligue Â

Un des derniers actes importants de la
saison 1966/67 de basketball s'est déroulé
vendredi passé à Fribourg. La coupe de
Suisse remportée par Fribourg Olympic au-
ra comblé la majorité des spectateurs ,
puisqu 'elle récompense les efforts d'un grand
club dont la performance assez moyenne en
championnat lui a fait perdre son titre de
champion . rieO i

A l'issue de cette grande finale , la dé-
ception n'aura pas été trop amère pour les
Genevois d'Urania , puisque le championnat
les a comblés avec le titre national. Le dou-
blé n'aurait pas été sans déplaire aux « Vio-
lets » qui le convoitaient ardemment, mais
l'attribution définitive des deux titres est
en somme logique en touchant les deux
meilleures formations du moment.

LA LIGUE A EN VACANCES
Dès maintenant, toutes les formations de

ligue A sont en vacances ou se préparent
à participer à divers tournois. Mais les af-
faires sont encore très sérieuses pour les
équipes de ligue B qui sont qualifiées dans
le tour final pour l'ascension en ligue A.
Ces finales viennent de débuter et ont don-
né les résultats suivants :

Poule A:  Massagno-Chêne Genève 74-51.
Poule B : Zurich-Champel Genève 64-82.
Le déplacement au Tessin , c'est devenu

une tradition , ne convient à personne. Mas-

sagno étant de plus, le favori de cette
poule avec Pully, n'a laissé aucune illusion
aux Genevois pour lesquels ce tour final
sera extrêmement difficile. Cette première
victoire permet aux Tessinois de prendre
d'emblée une option sur la victoire finale
et , les Pullyerans sont déjà avertis de leurs
intentions .

La deuxicme rencontre prévue a permis
à Champel de remporter une importante
victoire sur Zurich dans la cité des bords
de la Limmat. Dans cette poule, la lutte
sera très serrée entre les Genevois et Ber-
ne qui est favori au départ. Toutes les
rencontres se déroulant en matches aller
et retour , elles vont se dérouler à un ryth-
me très accéléré qui donnera la situation
définitive dans les premiers jours de juin
déjà.

UNION NEUCHATEL MENACÉ
Dans le groupe II du championnat de li-

gue B, la situation n'est pas encore défini-
tive dans le bas du classement Les der-
niers résultats sont intéressants, car la pla-
ce occupée par l'Union Neuchàtel n'est pas
encore connue et toujours menacée. La ré-
cente défaite des Unionistes devant Stade
Fribourg n'a pas contribué à éclaircir leur
position au classement. Toutefois, la défai-
te d'Yverdon devant Sion permet aux Neu-
chàtelois de se sentir un peu mieux à l'ai-
se. Tout sera enfin conclu par la rencontre

de samedi prochain les opposant directe-
ment. Ce match sera joué sur le terrain
neutre de Cossonay par suite d'une décision
fédérale après les incidents qui avaient mo-
tivé l'arrêt du match du deuxième tour, à
Yverdon. Résultats : Stade Fribourg - Union
Neuchàtel 79-55 ; Yverdon - Sion 23-29.

Le Hollandais Jan Janssen vainmienr final
183111 LE TOUR D'ESPAGNE S'EST ACHEVÉ DIMANCHE À BILBAO

Le Tour d'Espagne s'est terminé diman-
che à Bilbao avec le couronnement du
Hollandais Jan Janssen, maillot jaune et
maillot vert, et par une dernière victoire
d'étape de son compatriote Karstens (la
quatrième), lequel a trompé l'Espagnol Saez
sur la piste démontable installée au stade
de Garellano. Si la dernière journée de
course n'a pas donné de grandes inquié-
tudes à Janssen et à son coéquipier Du-
casse (ce dernier a pourtant finalement pris
la deuxième place du classement final avec
deux secondes seulement d'avance sur Gon-

zales) elle a cependant été marquée par un
incident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences : dans la descente du col de
Sollube, entre le 90me et le lOOme km,
on enregistra plus de... 200 crevaisons. Les
voitures suiveuses ne furent pas épargnées
non plus. Quelques-unes, les quatre roues
à plat, durent être abandonnées au bord
de la route. L'explication : des clous, de
toute évidence , avaient été jetés sur la
chaussée quelques minutes avant le passage
de la caravane.

Des rumeurs non contrôlées impliquent
des ouvriers basques désireux d'attirer l'at-
tention du monde sur leurs conditions so-
ciales. D'autres estiment qu'il s'agit d'une
vengeance des supporters du Basque Ga-
bica, vainqueur l'an passé, et qui a aban-
donné dimanche à la suite de violentes
déclarations prêtées au directeur de la
course, M. Bergareche, et étalées diman-
che dans la presse espagnole.

Ce 22me Tour d'Espagne s'est donc ache-
vé comme il avait commencé, par une lutte
incessante qui a consacré un grand cham-
pion , Jan Janssen , un jeune coureu r d'ave-
nir, Ducasse, et qui a condamné des cham-
pions qui avaient pris le départ en forme
précaire comme Poulidor , Simpson, Wolfs-

holh , de Rosso, Perez-Frances, Gabica, So-
ler et Jimenez. La formation de Langarica
a remporté le classement par équipes de-
vant sa grande rivale nationale, l'équipe de
Pedro Machain, qui doit cependant former
en principe l'ossature de l'équipe A d'Es-
pagne pour le Tour de France.

Classement de la dernière étape, Zarau -
Bilbao (175 km) :

1. Karsten (Ho) 5 h 00'04" ; 2. Saez
(Esp) ; 3. Ventura Diaz (Esp) ; 4. Dolman
(Ho) ; 5. Perez-Frances (Esp) ; 6. Lopez-
Rodriguez ' (Esp) ; 7. Gonzales (Esp) ; 8.
Janssen (Ho) ; 9. Soler (Esp) ; 10. Wolfs-
hohl (Ail) tous même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général final :

1. Jan Janssen (Ho) 76 h 38' 04" ; 2. Du-
casse (Fr) 76 h 39'47" ; 3. Gonzales (Esp.)
76 h 39'49" ; 4. Otano CEsp) 76 h 40'43" ;
5. Haast (Ho) 76 h 41'24" ; 6. Lopez-Ro-
driguez (Esp) 76 h 4F45" ; 7. San Miguel
(Esp) 76 h 42'23" ; 8. Poulidor (Fr) 76 h
42'24" ; 9. Diaz (Esp) 76 h 44'00" ; 10.
Perez-Frances (Esp) 76 h 44'08".

A la suite de cette victoire, Jan Janssen
est revenu à 18 points seulement du Belge
Eddy Merckx au classement du trophée
superprestige. Ce classement est actuelle-
ment le suivant :

1. Mercxk (Be) 153 p. ; 2. Janssen (Ho)
135 ; 3. Zandegu (lt) 70 ; 4. Simpson (GB)
55 ; 5. Godefroot (Be) 50 ; 6. Motta (It)
et van Looy (Be) 45.

Baumgartner termine détaché
La course Porrentruy-Lausanne animée

La course Porrentruy-Lausanne s est
terminée par la victoire du Sierrois Kurt
Baumgartner, qui a f ini  seul à Lau-
sanne avec VIS" d'avance sur le Gene-
vois Jean-Pierre Grivel et 2'27" sur un
groupe de neuf coureurs. Courue sur
un parcours difficile et long de 179 km,
cette épreuve donna lieu à une course
intéressante et elle f u t  marquée par plu-
sieurs échapp ées. La première tentative
sérieuse f u t  l'œuvre de Burki et Dappen ,
qui prirent le large à Bidufond (km 56) .
Après avoir compté jusqu 'à deux minutes
d'avance à la Chaux-de-Fonds (km 70),
les deux hommes furent rejoints dans le
col des Etroits. Dans la montée, le pe-
loton devait se disloquer et il se formait
un groupe de tête fort  de onze coureurs,
comprenant notamment Baumgartner,

Fisher, Peter, Daeppen, Grivel, Rub et
Part.

Dans la côte de Moiry (km 151) ,
trois hommes sortaient du groupe de
tête ; Baumgartner, Bart et Grivel, et
et ils prenaient rapidement de l'avance.
Baumgartner ne tardait cependant pas
â tenter sa chance en solitaire, imité un
peu plus tard par Grivel qui ne par-
venait cependant pas à rejoindre le Sier-
rois.

Voici le classement :
1. Kurt Baumgartner (Sierre) les 179 km

en 4 h 50' ; 2. Grivel (Genève) à l'15" ;
3. Guibali (Bâle) à 2'37" ; 4. Fischer
(Brugg) ; 5. Rub (Brugg) ; 6. Lambelet (Ge-
nève) ; 7. Bart (Berne) ; 8. Aebin (Binnin-
gen) ; 9. Lier (Affoltern) ; 10. Mellifluo
(Genève).

IL ihommen tne dans un accident ne la route
Un grand dirigeant du football suisse disparaît

___ . m • m - m <a _

M. Ernest Thommen, directeur du Sport-
Toto, est décédé dans un accident de la
circulation qui s'est produit entre Schwci-
zerhalle et Birsfelden. Pour une cause in-
connue, sa voiture est sortie de la chaus-
sée et elle a heurté violemment plusieurs
signaux routiers et candélabres. M. Thom-
men, qui était âgé de 68 ans, est mort sur
le coup.

DIRIGEANT PRÉCOCE
Le sport suisse, ct le football en parti-

culier, perdent en lui l'une de leurs per-
sonnalités les plus marquantes (le ces 25
dernières années. M. Thommen avait dé-
ployé une activité intense dans les milieux
du football mais l'œuvre de sa vie restera
la création du Sport-Toto en Suisse et l'aide
financière que ces concours de pronostics
ont permis d'apporter au sport helvétique
en général.

M. Thommen avait commencé sa longue
carrière dans le monde du football comme
joueur de Breite Bâle, club au sein duquel
il devait assurer en même temps, de 1920
à 1924, les fonctions de capitaine de la
première équipe, secrétaire et président de
la commission de jeu. A l'âge de 23 ans,
il était nommé à la présidence de l'Asso-
ciation cantonale bàloise de football et, en
1923, il représentait la région de Bâle au
comité de la ZUS, comité qu'il devait pré-

sider de 1928 à 1933. A l'assemblée des
délégués de 1947, il fut nommé président
de l'A.S.F. à l'unanimité. Il devait rester
en fonction jusqu'en 1954.

L'un des points culminants de sa car-
rière fut l'organisation, en Suisuc, du tour
final de la coupe du monde 1954. C'est
sur son initiative que la candidature de la
fuisse avait été déposée à la F.I.F.A. et i'
se chargea lui-même d'assurer la présidence
du comité d'organisation. Depuis 1950, il
était membre du comité exécutif de la
F.I.F.A. En 1954, il en fut le vice-prési-
dent et, à ce titre, il représenta la F.I.F.A.
auprès du comité d'organisation de la coupe
du monde aussi bien en 1958 en Suède
qu'en 1962 au Chili. B avait accepté, en
1964, le poste de président de la commis-
sion de sélection, poste qu'il n'avait aban-
donné qu'au début de cette année après la
mise en place d'un organisme technique
dont il avait lui-même contribué n la créa-
tion avec son « plan Thommen ».

En ce qui concerne le Sport-Toto , dont
il occupait encore le poste de directeur ,
il avait pu organiser ses premiers concours
en 1938. Sous sa direction, cette société
connut un développement extraordinaire.
Aujourd'hui, le Sport-Toto assure pour une
grande part le financement des activités
sportives en Suisse.

VN GRAND DIRIGEANT. — Un
récent portrait de M. Thommen.

(Photo Keystone)

Luttes passionnantes à Bonvillars
lillWlMM Deuxième manche du championnat suisse

Le monde de la motocyclette s'était don-
né rendez-vous, dimanche, sur les bords de
la route qui serpente entre les champs de
Bonvillars à Fontanezier. Sur les 3 km
700 du parcours, l'ambiance était en... com-
binaison de cuir.

Cette course de motocyclettes, succédant
à celle de Oulens - Villars - le Comte, en
précédant trois autres, compte pour le tro-
phée le « Casque d'or » . Les participants, au
nombre de 180, se disputèrent âprement les
dixièmes de secondes qui devaient faire
d'eux des vainqueurs ou des vaincus. Les
essais, qui débutèrent le matin , bénéficièrent
d'un soleil radieux. Il en fut de même pour
les premières catégories qui prirent le dé-
part en début d'après-midi. Plus tard, un
orage vin t perturber la manifestation , et
plusieurs chutes ayant été enregistrées, les
organisateurs laissèrent à la chaussée le
temps de se sécher pour poursuivre la cour-
se. Parmi les victimes de ces chutes, H.
Friberg, de Coire devra rester à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une commotion.

Chez les 50 cm3 nationaux , il faut re-

lever l'excellente performance de J.-F. Bu-
dry, qui a battu de plus de 15 secondes \e
premier des internationaux. En 125 cml ,
on pouvait regretter l'absence des champions
tels que B. Veigel. Chez les 250 cm3, c'est
avec un grand plaisir que les spectateurs
ont assisté à la victoire de G. Romailler,
d'Yverdon , qui après avoir abandonné la
compétition pendant quelques années, s'est
remis sérieusement au guidon. On attendait
beaucoup de Michel Perriard, d'Yverdon, qui
venait de monter une boîte à cinq vitesses
sur sa Honda 350 cm3. Malheureusement ,
ce sympathique coureur , mettant « tout le
paquet » , a fait une chute lors de sa pre-
mière manche, et dans sa deuxième mon-
tée, il fut gêné par l'ambulance. En 500
cm3, la première place revint à E. Weiss
qui , dans la lutte pour le meilleur temps
de la journée, se partage cet honneur avec
H. Gurgen, courant en 350 cm3.

La montée des side-cars était comme tou-
jou rs impatiemment attendue. L'équipage Hu-
bacher-Blum, dans un style impeccable, réus-
sit à battre les deux néophytes Castella-
Castella. J.-P. N.

INTERNATIONAUX
50 cm3 : 1. Guinot (Genève) sur « Der-

by » 3'10"3 (69 km 994) ; 2. Hilpert (Dœr-
flingen) sur « Honda > 3'12"4 ; 3. Thévoz
(Lausanne) sur « DKW » 3'30"9. — 125
cm3 : 1. Fegbli (Berne) sur « Honda » 2'
46"7 (79 km 903) ; 2. Maneschi (Lau-
sanne) sur « Gilera » 3'31"7. — 250 cm3 :
1. Favre (Genève) sur c Bultaco » 2'35"4
(85 km 719) ; 2. Burkhardt (Glattbrugg)
sur « Greeves • 2'37"8 ; 3. Jaeggi (Zurich!
sur . Greeves > 2'38"8. — 350 cm3 : 1.
Argo (Genève) sur « Honda » 2'31"7 (87
t"1, 804) ; 2. Grandjean (Bienne) sur « Du-
cati > 2'33"1 ; 3. Wciss (Edlibach) sur
« Norton » 2'38"3. — 500 cm3 : 1. Wciss
(Edlibach) sur « Seeley » 2'29"5 (89 km 096,
meilleur temps de la journée) ; 2. - Zanetta
(Genève) sur t Honda » 2'36"2 ; 3. Grand-
jean (Bienne) sur « Norton » 2'36"8. —
Side-cars : 1. Hubacher - J. Blum (Arburg)
sur « BMW » 2'38" ; 2. Castella - Castella
(Lausanne) sur « BMW » 2'38"3 ; 3. Haen-
ni - Barfuss (Nidau) sur « BMW > 2'45"1.
— Hors concours : 1. Castella - Castella
(Lausanne) 2'38"1 ; 2. Hubache r - Blum
(Aarburg) 2'43"4 ; Fischer - Kemmer
(Thalwil) 2'45"7.

NATIONAUX
50 cm3 : 1. Budry (Cugy) sur « Derby »

2'55"2 (76 km 027) ; 2. Urben (Berne)
sur « Honda » 3'26" ; 3. Castellani (Locar-
no) sur « DKW » 3'29"8. — 125 cm3 : 1.
Niederhauser (Thielle) sur « Bultaco • 2'
52"3 (77 km 307) ; 2. Braun (Al) sur
« Bultaco » 2'53"8 ; 3. Demierre (Vevey)

sur « Honda » 2'57"5. — 250 cm3 : 1. Ro-
mailler (Yverdon) sur « Suzuik » 2'33"3
(86 km 888) ; 2. Zanetta (Vacallo) sur
« Tenconi » 2'38"2 ; 3. Eichenberger (Rb-
thrist) sur « Suzuki » 2'38"4. — 350 cm3 :
1. Gurgen (Al) sur « Honda » 2'29"5 (89
km 096) ; 2. Brenni (Mendrisio) sur « Aer-
macchi » 2*34"5 ; 3. Bertsch (Al) ' sur
« Honda » 2'39"8. — 500 cm3 : 1. Doh-
mann (Al) sur « BMW » 2'32"6 (87 km
286) ; 2. Pâquier (Denges) sur « BSA »
2'36"4 ; 3. Jorand (Bulle) sur « Honda »
2'37"9. — Side-cars : 1. Trachsel - Schmid
(Heimberg) sur « Matchless » 2'48"6 (79
km 003) ; 2. Détraz - Mon (baron (Lau-
sanne) sur « BMW » 2'51"5 ; 3. Peters -
Gerhardt (Al) sur « Honda » 2'53"3. —
Sports : 1. Curtin (Genève) sur «Triumph»
2'31"7 (87 km 804) ; 2. Erhardt (Bâle)
sur « Norton » 2'32"2 ; 3. Egli (Oberwil)
sur « Vincent » et Grandidier (Neuchàtel)
sur « Norton » 2'33"9.

Pour sa part, le skieur français Jean-
Claude Killy, qui faisait équipe avec
notre confrère Bernard Cahier, a éton-
né les meilleurs. Non seulement il a
remporté l'épreuve des voitures de grand
tourisme jusqu 'à deux litres, mais en-
core il figure à la septième place abso-
lue du classement général. En véritable
sportif , Killy a donné le meilleur de
lui-même lors de cette compétition. S'il
nous est arrivé de nous opposer à l'en-
gagement d'équipage-vedette (Johny Hal-
Sday lors du Rallye de Monte-Carlo,
par exemple), le résultat obtenu par le
roi des pistes enneigées en est, en re-
vanche, une heureuse illustration. Se-
rait-ce l'exception qui confirme la règle ?

Killy étonnant

© A Tirana , en match comptant  poul -
ie champ ionnat  d'Europe des nations
(groupe 4) ,1a Yougoslavie a battu l'Al-
(groupe 4), la Yougoslavie a battu l'Al-
rencontre, le classement du groupe est
le suivant :

1. Yougoslavie, 2/4 ; 2. Allemagne tle
l'Ouest, 2/2 ; 3. Albanie, 2/0.
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Harmonie heureuse

One collaboration Intelligente
entre créateurs de papiers

peints et fabricants de tissus
vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marché des
papiers peints assortis aux

rideaux, tissus d'ameublement,
etc. Faites-vous présenter ces

S nouvelles collections chez les
i marchands de papiers peints.

Communiqué
de Lausanne

W iif i W WPffl'W
FOOTBALL

A la suite des incidents survenus
lors de la f inale de la coupe de Suisse,
le comité du Lausanne-Sport a pu-
blié le communiqué suivant :

Le Lausanne-Sport communique qu 'il
n'a jamais refusé de reprendre la
partie après le penalty accordé au
F.-C. Bâle. Le capitaine Grobéty a de-
mandé à l'arbitre, M. Goeppel , de faire
évacuer le terrain par les personnes
étrangères au jeu et de faire enlever
les bouteilles nui jonchaient la pe-
louse ct la rendaient impraticable.
L'arbitre , se sentant incapable de faire
respecter l'ordre, a préféré siff ler  la
fin du match.

Nous constatons que cette fin a été
sifflée, d'après les propres déclarations
de M. Goeppel, à la 89me minute, sans
avertissement préalable à notre capi-
taine. André Grobéty a déposé protêt.
Ce dernier sera confirmé par la di-
rection du club.
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Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Ga rage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage,
rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchàtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40
Prai : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue
Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier
La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
Saint-Biaise : E. Schnider, Garage Touring
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FÔBOERT DIE /4ÏO£ï\ EAU MINEMIE
VERDAUUNG S, [fi *5~ i] DIGESTIVE El
°'E DIURESE \T CPS> 7 DIURETIQUE

^̂ gtfP ® marque déposée
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~7 Boisson de tabis

r-l/d " V "Hflî/ sans alcool,
itgv f flj \Jy**̂ m^I au 'us d'orange,

^so^-rott /y I ï&^^̂ i '̂̂  ̂/ gazéifiée et sucrée.
X-sft/? \i^ I ~ ' *J>̂  ^^^*# Emaro S.A., Romanel
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llf 10 cigarillos Fr. 1.20 Ift
|H 50 cigarillos Fr.6.- Jjf
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">* / . AV. DE LA GARE 1

Tfn dte NEUCHÂTEL
COIFFURE - BOUTIQUE Tk 4 20 20

informe sa clientèle, ainsi que le public en généra l, qu'il
vient d'ouvrir une boutique mode, prêt-à-porter, où vous
trouverez un style jeunesse dans les dernières créations.

Pour vous, Mesdames... j

...Une coiffure moderne avec le style jeune... Des nou-
veautés dans la mode prêt-à-porter

¦ '' §̂ J + AV. DE LA GARE 1 |
'fïïfl a.Zê NEUCH ÂTEL

COIFFURE - BOUTIQUE TÉL 4 20 20

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux

S££A&Al£A * NEUCHATEL
i Tj •'> rue c'es Epancheurs

Ê X \ *0  A A f i  + A. ;imc 6taRe (ascenseur)
&0%«/V \E*£*/\i Tél. 5 61 94

CONSERVA TION DE FOURRURE

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un m

I Grâce à notre nouveau sys- III 1 lllll ffl lill i Uffl̂  ïi- ^-À

conditions très favorables.

HUG ^ 
C» - MUSIQUE - NEUCHÂTEL 1

Z à  
d é c o u p e r  et  à e n v o y e r  à • ' i

l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom _ I
sans aucun engagement :

Ï J  • La visite d'un expert.

4hOjl • Une documentation sur les pia-
oSmû nos droits et à queue. _ _ I [

T 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI SSS.
Moulins 45 Neuchàtel Chavannes 12

ÉtimT%t> enlevés parrCORS L'HRV ÊNDE 1Finis los emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. 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
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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TRICOT JERSEY
DE LUXE

tleux-pièces, robes, manteaux. Modèles
exclusif s livrables dans les 15 Jours ,

en 60 coloris .

Liliane WUEST , Villiers
Tél. (038) 7 20 64.

V Ê T E M E N T S
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funicula i re)
Tél. 4 1101.

5 
Emprunt Ville de Zoug 1967

1/4 o/o de Fr. 20 000000
destins à la consolidation de detfes flottantes et pour la réalisation de divers

' projets de construction, à savoir bâtiments scolaires, routes communales , usine
d'incinération des ordures ménagères, subvention pour la construction d'hôpitaux, etc, .

Conditions :

Prix d'émission : 100% + 0,60% timbre fédéral sur les titres = 100,60%

Durée : 15 ans ; la Ville de Zoug a cependant la faculté .
de rembourser tout ou partie de l'emprunt après
10 ans

Coupures : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— nominal au porteur

Délai de libération : du 15 au 30 juin 1967

Délai de souscription : du 17 au 23 mai 1967, à midi

Cotation : aux Bourses dé Zurich et Bâle

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être retirés
aux guichets des banques.

Banque Cantonale Zougoise, Zoug Crédit Suisse, Zoug
Union des Banques Cantonales Cartel de Banques Suisses
Suisses
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gy Nom: Renoue

j  Rue: ¦

F Localité: 16

I FIAT 850
coupé

| 1965, 33,000 km.
j! Expertisée.
I Etat Impeccable.
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9 pEUCEOT 1

B 4 0 4 -9  CV - Berlines 4 portes 
||g

sfll nns toit ouvrant. ^̂ 1

n burateur 76 CV et "̂'e °̂"ita du grand J* J

|§B 404 1967. O

H pdX à L'AGENCE PEUGEOT il

ALFA ROMEO 1600 Super, année 1967.
ALFA ROMEO 1600 (BT, année 1965, 32,000 km, en parfait

état, voiture de première main.
ROVER 2000, année 1966, 30,000 km, à l'état de neuf ,

voiture de première main.
SUNBEAM chamois, année 1966, 14,000 km, à l'état de

neuf.
CITROËN DS 19, année 1962, 64,000 km, voiture très

soignée et de première main.
Agence officielle Alfa-Roméo :

Henri Vuarraz - Garage du Val-de-Ruz
Tél. 6 91 90, 2043 Boudevilliers

/|j\3fk frt d& mécanUU** î

mi La meMcucz <U$ <Kt<mm$
WÀ t'est hùtof iw& tme>

m PEUGEOT
îjS, j  Beau choix de belles occasions garanties.

îtlNs Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
p&Éjaj prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
pg l̂ra gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

M SEGESSEM ANN & FILS
IH Garage du Littoral ,
jffîf | NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51
ÎJyjB Début route des Falaises.

A VENDRE, pour cause de départ,

Bateau à moteur
Rotin, 40 CV, hors-bord, avec tous
les accessoires nécessaires et amar-
rage à Chevroux (lac de Neuchàtel),
Fr. 7500.—.

Téléphoner au (021) 23 75 84 pen-
dant les heures de bureau.

RENAULT R4L
ANTIQU ITÉS
Je cherche 1 fourgon Renault R 4 L
vitré, paiement pour contre-affaire
em meubles anciens garantis et res-
taurés.
Adresser offres écrites à A B 937 au
bureau du journal.

BATEAU
à vendre, 4 m 70, ponté, très bon
état (1964), moteur Johnson, 40 CV,
démarreur électrique ; pour ski, pro-
menade, pêche. Prix 6900 fr.

Téléphoner après 19 heures au
(038) 5 40 30.

suis
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

IH
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

Auto-école Simca S 000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —

A vendre

bateau
acajou

en parfalt état
avec godille

Johnson 5 CV
et voile de 7 m2.

Téléphoner au
(038) 8 13 51

pendant les heures
des repas.

A vendre
Citroën ID 19

modèle 1962,
61,000 km, rouge

bordeaux.
Tél. 4 37 07, le soir.

A vendre

Opel
Record

1959, moteur
révisé, en pariait
état, 900 francs.
Téléphoner au
(038) 6 66 45,

le soir et le matin.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiosç—sd**̂

62
"

vorfs au\ Garage
d/s Falaises S.A,
Neuchâxeljs agerj-

Be^iz et Sinyza,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

et •7d<Si«SS .A
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I LES HALLES 
i ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAICHES

à un prix vraiment attendrissant...

VOYAGES ORGANISÉS
Nos prochains voyages...
Dimanche 21 mai
MILAN, train spécial avec vagon-
restaurant.
Prix dès Neuchàtel,
y compris le petit déjeuner Fr. 42.—

Dimanche 28 mai
Cueillette dea narcisses,
LES AVANTS - SONLOUP - LAC
LÉMAN
Prix dès Neuchàtel Fr. 24.—

Samedi ct dimanche 3 et 4 juin
(2 jours)
GRISONS - MALOJA - LAC DE
COME - LUGANO - GOTHARD
Prix dès Neuchàtel,
tout compris Fr. 125.—

Dimanche 4 juin
KARLSRUHE, exposition florale
Train spécial
Prix dès Neuchàtel Fr. 47,—

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gare de
Neuchàtel (gare et ville), la Chaux-
de-Fonds, aux guichets des gares
voisines et aux agences de voyages.

ci  .. lj i .- l 28 .,ma i, iL . ..J . l

SEPT SOLISTES
CHANTENT

DES AIRS D'OPÉRA

1400 fr.
RENAULT

4 L
1962,

1 seul propriétaire.
peinture neuve.

Tél . (038) 6 12 73

A vendre

BMW 700
1962, garantie,

expertisée.
S'adresser à

M. GROUX,
tél. (024) 2 24 15.

A vendre

Ford
Cornet, blanche ,

1965, en parfait état
de marche.
Tél. 5 82 09.

A vendre

VW 1200
modèle 1954,

en parfait état
de marche.

Tél. (038) 5 21 58.

Vacances d'été 1967 B
NOS BEAUX VOYAGES : ¦

SPOTORNO 11
Séjours balnéaires H

sur la Rivlera dl Ponente !OT
Départ chaque dimanche E7

du 22 mai au 8 octobre pour JR
une semaine dès Fr. 240.— f â

Prolongations dès Fr. 145.— %i
GOTHARD 1

SAN-BERNARDINO 1
OBERALP I

2 Jours, 10-11 Juillet Fr. 105.— I

BIARRITZ - PAYS
I BASQUE - LES PYRÉNÉES '
I 8 Jours, 16-23 Juillet Fr. 520.—
I RIVIERA - COTE-D'AZUR
I AVEC CROISIÈRE
¦ 7 jours, 17-23 juillet Fr. 485.—

H GRISONS - DOLOMITES
U VENISE
gH 6 Jours, 17-22 juillet Fr. 370. 

fH ENGADINE
IH LAC DE COME - TESSIN
; : H 3 jours, 27-29 juillet Fr. 155. 

fa Programmes - Inscriptions

|Ë (03 B) SiB2 &2

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

MflHtattÉfiM

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
mardi 16 mai

et mercredi
17 mai

'̂̂ yy \m: M mf y  §•mISlIP ̂  •^ ******** ^
Un réfrigérateur de grande capa-
cité
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Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont
en vente chez:

Electrité £5 5 28 00 Orangerie 4 j j

IB Offre  de $a semaine Hl
I Foie de porc I
| en tranches Efl
! ou émincé les 100 g "¦̂f'tyJ i

f \

'J '̂ -jj  ̂arriva ae à& Û

W" POISSONS I
f frais de mer 1
salés, fumés et marines

hnherr frères 1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL !

Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Pl^GClSa 164 -Additionne , M
soustrait , multiplie automatiquement
et instantanément. Un chef d'oeuvre &8

¦ I Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,- |§j

i

Mlle à i'flsiai gratuite, localion-venle, rapriia avantageuse d'anciens modèles
ef lervice d'entretien chez

f Gorgonzola extra A
IH. Maire Fleury 16 1 LIVRETS |

DE DÉPÔT I

^^fiSS*̂  Ouvert le samedi matin I !

j L'Agence mondiale CIT 1
organisera vos i

j vacances individuelles!
En chemin de fer

1 ADRIATIQUE ou RIVIERA I
i l  tout compris dès Neuchàtel '. !

|7 Pour voyages en auto, réser- I]
7 vation d'hôtels pour vos étapes fl

1 Voyages organisés S
AVION AIRTOUR |

|7: 15 jours, tout compris, dès Fr. M
i Palma de Majorque . 535.— |

i l  Adriatique . . . . 375.— fi
7] Yougoslavie . . . .  395.— H
H Varna (Bulgarie) . . 540.— l'I
• I Mamaia (Roumanie) 595.— p
y\ Ainsi que pour le Maroc - Ma- I
M dère - Iran - Liban - Tunisie l!
7: Russie - Iles Canaries, etc. f\

i AUTOCARS J7| Très grand choix de voyages or- I;
7] ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES j
I avec départs réguliers et possi-

bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
J Voyage en train ou en car, avec I;'
j séjour de 2 - 3 semaines V

| MONTRÉAL EXPO 67
I CANADA - ÉTATS-UNIS I
3 Voyages en groupes accompagnés N

1 Programmes et inscriptions W
II Place de la Poste Neuchàtel I:J

L° COUPE est l'af f a i r e

WAT I TIV du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

De Faite miraeuleuse au
Sffli %l*II DlODUlal n'estas un mirage

8 ans après son apparition, 1425868 automobiles vendues!
Cela ne s'était encore jamais vu. De l'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées!

Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer :
Moteur transversal — un très grand empattement — une grande
voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension hydrolastic.

M0BBB85O?£?
MORRIS 850 hydrolastic: 850 ccm, Un coussin liquide entre vous et la routel
4/37 CV, moteur transversal, 2 portes, La suspension hydrolastic consiste en
4 places confortables, chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les
pur, dégivreur, lave-glace , depuis chambres-tampons reliées entre elles

FW& KL JA JPilJHl longitudinalement se chargent de la ré-
A « %M^Ëz%Jy%J?to ™*1™****" partition de liquide nécessaire,

transmission entièrement automatique

MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, 1P*1 Ifreins à disques Fr. 7350.- p̂  TfiT/ j f
MORRIS Cooper S: 1275 ccm, 6/78 CV, f ŷlyL
compte-tours Fr. 10400.- t \̂a29 n

MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1800 Hydrolastic I
1098 ccm j im ?2z ?mz z &.  1798 ccm

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^̂ ^Représentant général: §n. BMC — une des plus grande firme automobile

J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, |\OTÎj d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051 /54 52 50 '̂ JnÈ̂ - agences dans toute la Suisse.

Neuchàtel : Robert Waser, rue du Seyon 3 4 - 3 8, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura , avenue Léopold-Robert 117 , tél. (039)
3 14 08 ;  Garage Bering fils , rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus , R. Blaser , route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.
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LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNA TION AL AIRLINES
GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50/59 ZURICH : Lowenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97
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Rhône -Rhin :
les assises vaudoises

(sp) A Nyon se sont tenues les assises de
l'Association vaudoise de la navigation du
Rhône au Rhin , sous la présidence de M.
André Martin , syndic d'Yverdon.

Du rapport du comité sur l'exercice écou-
lé, relevons les points suivants :

® La navigation remonte actuellement le
Rhin en amont à Bâle jusqu 'à Rheinfelden.

© Les travaux de la deuxième correc-
tion se poursuivent normalement, avec une
légère avance sur le programme et, dans
moins de 5 ans, le tronçon aval d'Yver-
don - Soleure sera navigable pour les cha-
lands de 1350 tonnes.

9 Au 3t décembre 1966, l'effectif de
l'Association vaudoise était de 1503 mem-
bres.

L'exercice écoulé se termine par un boni
de 842 fr. 65 alors que le compte de pro-
fits et pertes boucle par un boni de 3280
francs.

Le problème de la liaison du Léman au
Rhône , ou traversée de Genève, a été résolu
par la construction d'un tunnel de
4 km 500, à travers la rive droit , avec
une écluse au débouché du tunnel dans le
lac. o

Pentecôte sur les routes
Après un samedi plutôt instable et

lourd, un dimanche de Pentecôte ra-
dieux a régné sur presque tout le
pays. Vers le soir, le ciel commença à
se couvrir et lundi matin, les tempé-
ratures étaient sensiblement plus bas-
ses que la veille et il y eut, dans la
journée, comme durant la nuit , d'assez
violentes averses accompagnées ici et
là de chutes de grêle.

Les buts d'excursion préférés ont
été surtout le Tessin (mais le trafic a
été nettement inférieur à celui des
années passées à la suite du mauvais
temps), les Grisons, le Valais et no-
tamment aussi le Jura pour les camps
de Pentecôte des groupes de jeunesse.

En gare de Zurich, de vendredi à
lundi, 85 trains spéciaux ont été mis
en marche, en gare de Bâle 66, dont 3
lundi à destination de Berne pour la
coupe suisse.

AU GOTHARD
Seul record du week-end : samedi , au

Gothard , .410 trains ont emprunté le
tunnel dans l'une ou l'autre direction.
Aux heures de pointe , un train-autos
a circulé toutes les dix minutes, au
lieu de toutes les vingt minutes, comme
d'habitude. Vendredi , 5505 autos ont
été acheminées, samedi il y en a eu
6060, et lundi environ 7000.

Sur le tronçon soleurois de l'auto-
route, quatre accidents se sont produits
en fin d'après-midi mais qui , aux der-
nières nouvelles, n'ont pas fait de vic-
times . Dans les quatre cas, les véhicu-
les en question ont fait des embardées
sur la route glissante, la cause étant ,
dans chaque cas, des pneus usés.

En revanche, aucun accident n'a été
signalé sur l'autoroute argovienne.

Au départ de l'autoroute, à Berne,
120 policiers tentèrent, à l'issue de la
finale de la coupe, de canaliser la cir-
culation qui a gonflé soudainement
pour prendre des proportions énormes.
Sur plusieurs kilomètres, des interdic-

tions de dépassement avaient été appo-
sées, de sorte que tout s'est passé fina-
lement sans incident jusqu'au moment
où il n'y eut plus aucune limitation de
vitesse prescrite, mais simplement con-
seillée.

A Rolle, inquiétante
vague de cambiri&El&iges

Encore deux coffres-forts forcés
(sp) A Rolle, deux cambriolages successifs
ont été commis. Le premier dans l'entre-
prise Curchod, Baeriswyl et Cie S. A., à
Rolle, où, après avoir fracturé la lucarne
de l'un des toits, les cambrioleurs pénétrè-
rent à l'intérieur de l'entreprise spécialisée
dans la fabrication d'appareils de chauf-
fage et installations sanitaires. Une fois
dans les lieux et trouvant sur place tout le
matériel nécessaire ù l'ouverture des coffres-
forts, les cambrioleurs ont réussi à ouvrir
le coffre-fort de l'entreprise, où ils déro-
bèrent une somme de 1200 à 1300 francs
environ.

UN COFFRE-FORT
DÉPLACÉ DE 100 MÈTRES

Profitant de l'occasion, ils pénétrèrent
également par effraction dans l'imprimerie
F. Rod S.A., à Rolle, en brisant une fe-
nêtre. Une fois sur place, les voleurs ont

descellé le coffre-fort et l'ont transporté à
moins de 100 mètres, dans l'autre entre-
prise. Ils l'ont également forcé.

Là, le butin a été moins fructueux : quel-
ques centaines de francs seulement. La.gen-
darmerie ct la police de sûreté ont ouvert
une enquête.

On s'inquiète à Rolle de l'augmentation
constante du nombre des cambriolages qui
se suivent à un rythme impressionnant. La
façon dont l'un des coffres-forts a été dé-
coupé dans le mur et dont les deux ont
été ouverts, laisse penser qu'on a affaire
à des spécialistes. Nous apprenons que,
dans l'entreprise Curchod, Baeriswyl et Cie,
seul un des cambrioleurs a passé par la
lucarne, ce qui lui a permis d'aller ouvrir
à ses complices la porte d'entrée pour ren-
trer le coffre-fort de l'imprimerie Rod, qui
pèse quelque 450 kilos. Précisons que c'est
le septième cambriolage de coffres-forts en
trois mois à Rolle, ce qui a incité les com-
merçants à prendre des mesures de pré-
caution.

Un motard de Sa police
écrase un agent auxiliaire

Tragique méprise près de Schaffhouse

_ NEUHAUSEN (SH) (UPI). — Un tra-
gique accident survenu à Pentecôte, à Neu-
hausen , près de Schaffhouse, a coûté la vie
à un policier auxiliaire âgé de 42 ans qui a
élé happé par la moto d'un motard de la
police. L'agent à moto a été grièvement
blessé.

L'accident a eu pour origine une banale
fausse alerte aux usines de la Société suisse
pour l'industrie, à Neuhausen. On put éta-
blir plus tard que l'alerte avait été causée
par une panne de courant. Comme, deux
semaines auparavant , des cambrioleurs
s'étaient introduits dans les locaux de l'usi-
ne, le portier alerta, conformément aux ins-
ructions reçues, le chef d'exploitation, la
police locale et la police cantonale.

TRAGIQUE CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

En prévision du fort trafic de Pentecôte ,
tous les effectifs disponibles de police de
Neuhausen, renforces par la police canto-
nale, étaient postés aux voies d'accès des
chutes du Rhin. Lorsque la sirène retentit,
un motard sauta sur sa machine et ac-
tionna à son tour sa sirène. Il s'apprêtait
à déboucher sur la route principale, lors-
que, à un carrefour, l'agent auxiliaire tra-
versa la chaussée en courant.

Le motard ne put l'éviter. Les deux
hommes restèrent étendus baignant dans leur
sang au milieu de la route. Atteint d'une
fracture du crâne, d'une fracture du bassin
et de plusieurs lésions internes , le malheu-
reux agent devait succomber pendant son
transfert ù l'hôpital. Il s'agit d'un ouvrier
des usines de la Société de l'industrie, M.
Rechsteiner, marié, père de trois enfants,

qui travaillait comme agent de police auxi-
liaire.

Selon la reconstitution de l'accident, Il
semble que le malheureux ait mal interprété
les signaux du policier à moto qni appro-
chait , croyant qu 'il allait lui communiquer
un message.

A Lausanne, las plastiqueurs ont
choisi ii bâtiment des douanes

(sp) Une forte explosion s'est fait entendre
samedi vers 22 heures, à Lausanne, dans
la région comprise entre la gare et l'avenue
Juste-Olivier. La police se mit ù faire des
patrouilles et le lieu précis de l'explosion
put être localisé, tout près du bâtiment
des douanes, direction du Ve arrondisse-
ment, avenue Tissot 8.

En fait, la charge de plastic, comme de-
vaient le révéler les recherches faites sur
place, dans une obscurité complète, avait
été placée contre le mur sud du bâtiment,
donc à l'opposé de l'entrée. Fort heureu-
sement, le bâtiment lui-même a subi peu
de dégâts. Une ou deux vitres du rez-de-
chaussée furent brisées.

En revanche, le souffle de l'explosion,
renvoyé plus au sud par le mur de l'im-
meuble, atteignit obliquement l'immeuble lo-
catif No 10, à une vingtaine de mètres,
faisant voler en éclats les fenêtres de pres-
que tous les étages donnant sur les fa-
çades nord ct ouest, ainsi que la façade
ouest de l'immeuble No 12, situé ù une
cinquantaine de mètres à l'est. Des voitures
garces dans la cour entre les deux immeu-
bles, n'ont pas été endommagées. Au No
10, les dégâts sont considérables, et c'est
une chance extraordinaire que personne n'ait

Voici un douanier enlevant les débris
d'une vitre. A gauche de l'échelle se
situe le trou provoqué par la décharge.

(Photo ASL)

été blessé. La Sûreté s'est rendue sur les
lieux ainsi que des fonctionnaires des doua-
nes. L'enquête se poursuit.

La fusée explose :
un mort

Près de Winterthour

RICKENBACH (UPI). — Le jeune ap-
prenti-mécanicien Rudolf Bachmann, âgé de
17 ans, a été tué à Rickenbach , près de
Winterthour, par l'explosion d'une petite
fusée de sa fabrication.

L'explosion s'est produite alors qu'il allu-
mait l'engin, sur la place de l'école du
village. Le malheureux a été atteint de
plein fouet par des éclats qui pénétrèrent
dans sa poitrine et dans sa jambe gauche.
Malgré l'intervention immédiate d'un méde-
cin qui ordonna son transport à l'hôpital ,
le jeune homme devait décéder.

Un© voiture
Gosifro n ©irB$re
Un mort - Deux blessés
USTER (ZU) (UPI). — Sur la route de

Winterthour, peu avant Uster, un élève-
conducteur italien s'est jeté contre un arbre
en voulant freiner devant une voiture qui
débouchait sur sa droite, d'un chemin de
traverse. Le choc fut violent et un passa-
ger de la voiture conduite par l'Italien,
l'Espagnol Santiago Requcna Rubio, âgé de
29 ans, a été tué sur le coup. Le conduc-
teur et un autre passager espagnol ont été
grièvement blessés. Il n'est pas encore éta-
bli si une des trois personnes était en pos-
session d'un permis de conduire valable.

Le voleur perd
son coffre-fort!

iSUISSE ALEMANIQUES

HORGEN (ATS). — Le lundi de
Pentecôte, à 4 h 40, la police cantona-
le de Zurich était avisée qu'une Merce-
des grise, portant plaques lucernoises
et se dirigeant vers la Suisse centrale,
avait perdu un coffre-fort à la hau-
teur du restaurant Hahnegg à Horgen.
La possibilité d'un vol ne pouvant être
exclue, la police de l'autoroute ainsi
que les directions de polices de Zoug
et de Lucerne furent alertées. A 5 h
10, la police de l'autoroute annonçait
que le coffre-fort avait apparemment
été descellé.

La voiture fut bientôt retrouvée et
soumise à une surveillance constante.
A 7 h 30, son conducteur put être ar-
rêté. Il s'agit d'un menuisier de 36 ans,
de Lucerne, récidiviste. Il avait chargé
ce poids de 200 kg au moyen d'un cric
sur sa voiture, mais ne l'avait pas suf-
fi samment attaché. Le coffre-fort con-
tenait une somme de 2300 francs ainsi
qu'une plaque d'argent d'une valeur de
5000 fr. Les dégâts commis en descel-
lant le coffre-fort s'élèvent en outre
à quelque 2000 francs.

Congrès mondial du
crédit agricole à Zurich

ZURICH (ATS). — Le 4me congrès
mondial du crédit agricole s'est ouvert ,
lundi , au Palais des congrès de Zu-
rich , sous la présidence de M. André
Cramois, président de la Caisse régio-
nale du crédit agricole de l'Ile-de-Fran-
ce. *

Au cours de son exposé, M. Clava-
detscher, directeur de la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publi que a évoqué deux as-
pects essentiels de l'économie suisse ,
l'activité des banques et le tourisme.
Puis , il a parlé des efforts  accomplis
dans notre pays dans le domaine du
crédit agricole, surtout depuis l'adop-
tion, en 1962, d'une, loi fédérale- sur les
crédits d'investissement et l'aide à la
gestion des entreprises. Dans cette pers-
pective, 450 millions de francs ont été
mis à disposition par la Confédération ,
en l'espace de six ans, pour favoriser
des crédits d'investissement à des taux
favorables. Les expériences faites en
matière de crédits à l 'investissement en
faveur de l'agriculture ont été parti-
culièrement positives. Vu l'endettement
assez considérable de l'griculture suis-
se, il a été nécessaire de se lancer
dans une opération de désendettement.
Dans ce but, d'ailleurs ,une commis-
sion spéciale a été créée en mars 1966
par le département fédéral de l'écono-
mie publ ique.

*, Il ressort de son rapport annuel
qui vient d'être publié qu'Helvetas ,
l'œuvre d'entraide suisse aux pays en
voie de développement , a dépensé en
1966 une somme de 1,825 million de
francs pour la réalisation de projets
de développement au Népal, en Tunisie
et au Cameroun-.

Audience du tnbunal militaire
de division 2 à Berne

^̂ î ^^BCONFÉP
ERATIO
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Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience à Berne le 10 mai 1967 sous la
présidence du colonel William Lenoir , grand
juge. Le major André Cattin soutenait l'ac-
cusation.

Le carabinier J., né en 1945, aurait dû
entrer en service au cours de répétition de
novembre 1966. Etant engagé dans une en-
treprise se déplaçant beaucoup en raison de
son activité, J., qui savait devoir accomplir
un service, en oublia complètement la da-
te. Il paye actuellement son galon de ca-
poral et donne entière satisfaction à ses
chefs. En raison des circonstances de ce cas,
le tribunal acquitte pénalement ce sous-
officier et le punit disciplinairement de 7
jours d'arrêts de rigueur , pour insoumission.

X X X
G. P., né en 1946, qui devait entrer à

l'école de recrues infanterie en juillet 1966
était parti sans congé à l'étranger dans l'in-
tention d'y rester plus de trois mois. Une
demande de congé faite tardivement par son
père n'aboutit pas et G. fut condamné par

défaut pour inobservation de prescriptions de
service et insoumission à 3 mois d'empri-
sonnement. Rentré au pays il obtient le re-
lief de ce jugement contumacial et voit sa
peine ramenée à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans.

X X X
Le service complémentaire K. B., né en

1938 est incorporé dans une formation de
gardes locales. Spécialiste des défauts aux
inspections, il a été puni à diverses repri-
ses d'arrêts de rigueur par l'autorité mili-
taire cantonale. Reconnu coupable d'insou-
mission pour son défaut à l'inspection de
1966, K. est condamné à 14 jours d'empri-
sonnement sous régime militaire, sans sur-
sis. Cette peine n'est pas définitive , le con-
damné ayant annoncé un recours en cas-
sation.

X X X

W. B., né en 1942 avait dû interrom-
pre son école de recrues pour raison de
santé. Il s'attendait à recevoir un ordre do
marche pour la terminer. N'ayant pas an-
noncé un changement de domicile à l'au-
torité militaire et étant parti à l'étranger
sans congé, il ne put être atteint par l'or-
dre de rejoindre ses camarades à l'école
de recrues. Pourtant cet ordre de marche
aurait dû l'atteindre , s'il n 'avait mis 8
jours de Genève à Zurich. En raison des
circonstances du cas, W. est libéré de la
prévention d'insoumission. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de service,
il est acquitté pénalement et puni discipli-
nairement d'une réprimande qui lui est infli-
gée séance tenante !

X X X

C. D„ né en 1947, a abandonné sans au-
torisation l'école de recrues de Colombier
en février 1967 et s'est rendu en France
probablement, sans congé militaire. Reconnu
coupable de désertion et d'inobservation de
prescriptions de service, il est condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement.

Grève à la S.N.C.F.
BERNE (ATS) . — Le personnel des

Chemins de fer français observera une
grève du 1G mai à 20 heures jusqu'à jeu-
di 18 mai à 6 heures. Cette grève tou-
chera toutes les gares franco-suisses. Les
voyageurs se rendant en France ou ve-
nant de France sont priés de se remsel-
gner au sujet de l'heure de départ et
d'arrivée des trains.

Um cierai©!5 répit
\ m g? i LES IDÉES ET LES FAITS

On peut, sans malice, penser que
si le « devoir de s o l i d a r i t é »  à
l'égard des autres signataires de la
convention de Stockholm restait le der-
nier obstacle à franchir pour la
Grande-Bretagne avant le seuil du
Marché commun , John Bull l'enjam-
berait allègrement. D'ailleurs, chez les
Six, des voix officielles ou officieuses
se sont élevées pour nous avertir :
ce ne sont ni les vœux des gouver-
nements ni les arrangements pris en
dehors de la Communauté économi-
que européenne qui détermineront la
réponse à la demande britannique,
mais les faits, c'est-à-dire une situa-
tion fixée par la charte du Marché
commun, le traité de Rome. Dans
ces conditions, ne comptons pas trop
sur un répit supplémentaire et effor-
çons - nous d'avoir en main tous les
éléments d'appréciation pour le mo-
ment où tombera l'oracle de Bruxelles.

Certes, le travail préparatoire ne
sera pas aisé. S'il ne s'agissait que
d'un problème économique, il n'au-
rait rien de la quadrature du cercle.

Nous nous trouverions sur un terrain
où notre pays occupe une forte posi-
tion. La Suisse, avec ses quelque six
millions d'habitants, n'est-elle pas l'un
des meilleurs clients du Marché com-
mun, voir le premier en importance
par tête d'habitant ?

Mais les véritables difficultés appa-
raîtront lorsqu'il faudra déterminer
dans quelle mesure nos structures
essentielles, le fédéralisme et la dé-
mocratie directe, peuvent s'accommo-
der de l'intégration européenne.

Nous sommes ici au centre du
problème et l'on comprend le vœu,
exprimé dans le communiqué officiel
publié après la séance commune des
deux commissions p a r l e m e n t ai r e s ,
« qu'une discussion objective à ce su-
jet s'engage dans le public ».

Elle a démarré d'ailleurs, mais pour
la soutenir et l'étoffer, il faudrait en-
core que le Palais fédéral se montrât
moins avare d'informations qu'il l'a
été jusqu'à présent quant à la poli-
tique « européenne » de la Suisse.

Georges PERRIN

Sauvage agression
contre une étudiante
(sp) Une étudiante du pensionnat Marie-
Thérèse, au Grand-Lancy, a été attaquée
sauvagement par un inconnu dans un som-
bre passage du quartier de Rive, à Ge-
nève, où elle avait été suivie par son agres-
seur. Celui-ci s'est jeté sur elle pour tenter
d'en abuser. Devant la résistance et les
cris de la jeune fille, il devint furieux et
la frappa à coups de poings, la projetant
à terre, avant de prendre la fuite. La vic-
time fut immédiatement secourue et soi-
gnée. Elle souffre d'un choc nerveux et de
contusions diverses. II. n'a pas été possible
de retrouver la trace de son agresseur, un
homme d'une trentaine d'années, dont un
signalement précis a été communiqué à la
police.

BERNE (UPI). — Depuis lundi ,
Berne est reliée directement à Paris
par la voie des airs par un service
régulier. A midi , un «Fokker-Friend-
ship » de la compagnie « Balair »
qui exp loite cette ligne pour le
compte de « Swissair » s'est envolé
pour la première fois de l'aérodro-
me de Beilpmoos, en direction de la
capitale française qu'il a atteinte une
heure et 40 minutes plus tard avec
huit passagers à bord. La machine
a regagné la ville fédérale dans
l'après-midi.

Berne - Paris par les airs
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communique :
La rémunération d'un avoir dépend
notamment, en plus de la solvabilité
du débiteur, de la durée du placement.
Au cours de ces dernières semaines,
voire de ces derniers mois, la rémuné-
ration effective des obligations suisses
à long terme a baissé quel que peu,
suivant en cela le recul du niveau de
l'intérêt h l'étranger.

Compte tenu de cette évolution , les

obligations de caisse
de notre banque représentent un pla-
cement très avantageux. En effet, nous
payons encore, et jusqu'à nouvel ordre,

un intérêt de 5 %
sur nos obligations de caisses à 5-8 ans .
Nos obligations de caisse sont déli-
vrées sans formal i té  sp éciale aux gui-
chets de chacune de nos 90 succursales.

UNION DE
BANQUES SUISSES

A l'entrée de Sion

(c) Plusieurs présidents de communes, dé-
putés et personnalités diverses auxquels
s'était joint tout un parterre d'artistes
et de campeurs ont inauguré à l'occa-
sion de la Pentecôte le « camping des
arts » à l'entrée de Sion.. Cette heureuse
initiative a été prise par le peintre André
Rosset, qui a voulu of f r i r  aux amis du
Valais un terrain idéal pour camper et
leur faire connaître par la même occa-
sion quelques-unes des richesses du folk-
lore et des arts du Vieux-Pays.

Les promoteurs de ce camping dispo-
sent de 17,000 mètres carrés. Le terrain
se situe sur la commune de Conthey,
près de Châteauneuf sur la grande trans-
versale de la vallée du Rhône la route
Lausanne - Brigue.

Les f i f res  et tambours de Saint-Jean,
dans le val d'Anniviers, animèrent cette
fournée inaugurale . C'est avec plaisir que
nous avons rencontré, dans le camp, des
Neuchàtelois, M. et Mme Edmond Ber-
tholet, du Locle, qui nous ont fai t  l 'hon-
neur de leur tente.

« Jugez de notre surprise, nous dit
M. Bertholet. Nous ne savions pas du
tout que cette fête avait lieu. Nous pas-
sions près de Sion et avons décidé de
camper ici. Cette initiative de mêler le
camping aux arts et aux diverses spé-
cialités du pays nous enchante. Nous
sommes de grands amis du Valais com-
me tant de Neuchàtelois et nous ne man-
querons pas une occasion de revenir dans
un coin si charmant. »

INAUGURATION
DU CAMPING

DES ARTS

Quelques accidents
(c) Les alpinistes sont partis en masse à
l'occasion des fêtes de Pentecôte. La plu-
part des cabanes étaient combles. On nous
cite le cas de l'une d'entre elles où l'on
notait 350 inscriptions pour 50 couchettes.

Quelques accidents étaient signalés, no-
tamment lundi. Le pilote Turco, par exem-
ple, s'est posé au fond du Lœfschental où
deux Zuricoises étaient tombées lors d'une
promenade avec les employés CFF dans la
région de la cabane Concordia. Les deux
blessées, Mme Maria Baueker 55 ans, et
Mlle Elisabeth ltlaucr , 29 ans, se sont
cassé une jambe.

Les pilotes sont intervenus en divers points
également notamment aux Mischabcls où
Bruno Bagnoud a réussi un sauvetage auda-
cieux à plus de 4000 m avec l'hélicoptère.
TJn jeune Bâlois de 20 ans, M. Wilfried
Eberli, avait dévissé et s'était cassé une
jambe. Son état empira rapidement du fait
qu'il dut séjourner plusieurs heures dans la
neige. Le malheureux souffre de gelures
aux membres.

Fernand Martignoni a dû se rendre éga-
lement à la cabane Tracuit où le gar-
dien, M. André Melly, s'est ébouillanté une
jambe en renversant un récipient. Il a été
descendu en plaine.

Beaucoup de monde
en montagne

(c) TJn habitant de Viège M. Franz
Gischig, 55 ans. qui, alors qu 'il roulait à
vélomoteur, il y a trois jours, sur la rou-
te cantonale, avait été happé par une
auto, avait été conduit clans un état très
grave à l'hôpital de district. Il vient de
succomber à ses blessures dans le cou-
rant de la journée cie lundi.

Suites mortelles
d'un accident

Sur la route de Nendaz

(c) Le soir de Pentecôte, trois jeunes filles
du hameau de Baar sur Nendaz près de
Sion, se promenaient à la nuit tombante.
Mlles Madeleine Métrailler, Marie-Paule
Glassey et Yolande Fournier, âgées de 13
à 15 ans marchaient sur la gauche de la
chaussée en direction de Sion. Mlle Four-
nier, 14 ans, se trouvait la plus au centre
de la route. Toutes marchaient de front.
Soudain survint une voiture à vive allure.
Elle était conduite par M. Jean-Michel
Vouissoz, 22 ans, de Vex sur Sion.

M. Vouissoz venait de dépasser, à la
descente, un autre véhicule et ne put plus
ramener sa machine sur la droite de la
chaussée. II fonça contre les jeunes filles.
Seule, Mlle Fournier a été happée et pro-
jetée .plusieurs mètres en contre-bas dans

. un ravin. Elle devait décéder en arrivant
à l'hôpital de Sion.

La jeune Yolande était étudiante ù Sion.

Une jeune fille
tuée par une aufo

( sp )  On oient d'inaugurer, à Montreux,
une p iscine qui complétera heureuse-
ment la p lage naturelle baignée par
les eaux du Léman. Cette nouvelle
p iscine de conception ultra-modern e a
une longueur rég lementa ire de 50 mè-
tres, une largeur allant de 17 à 23
mètres, avec une profondeur progres-
sant de 80 cm à 2 m 30. Les enfants
n'ont pas été oubliés et un petit bas-
sin a été construit à leur intention. Il
mesure 6 mètres sur 8 et sa profon-
deur varie entre 20 et 40 centimètres.

Montreux-p lage dispose de 200 cabi-
nes privées et de vestiaires gardés en
nombre suf f i sant  pour accueillir 1500
baigneurs.

La Riviera vaudoise, en p lus de ses
nombreuses p lages naturelles, dispose
maintenant de trois p iscines, celles de
Montr eux-p lage , du Casino de Mon-
treux et de Veveg-Corseaux-p lage.

Une nouvelle piscine
sur la riviera

( s p )  Mille cinq cents, p uis deux mille
skieurs. Tels sont les chi f f r e s  enreg is-
trés ces deux derniers dimanches au
g lacier des Diablerets. Ces chi f f res
prouvent qu 'il n'y a désormais p lus de
saison pour la pratique du ski et que ,
grâce aux performances des construc-
teurs de remontées mécaniques, les
sportifs peuvent prati quer le ski même
duran t les mois les plus chauds de
l'été.

C' est au g lacier des Diablerets que
se donnent rendez-vous , jusqu 'à l hi-
ver prochain , les skieurs de l'été . Tous
les skllifts et tous les télécabines fonc-
tionnent et le restaurant du glacier est
maintenant entièrement terminé. Du
sommet du Scex-Rouge , à 3000 m d'al-
titude, d' innombrables pis tes — dont la
p lus longue mesure 15 km — descen-
dent sur les cantons de Bern e, de Vaud
et du Valais.

Plus de saison pour le ski
au glacier des Diablerets

(sp) Un maçon , M. Jean Alcvropoulos,
39 ans , habitant chemin du Devin 22,
à Lausanne, a reçu une brique sur la
tête, pendant son travail . Il a été
transporté à l'hôpital cantonal. On
craint une fracture du crâne.

A LAUSANNE
Une brique sur la tête

MTESSIN^M

CHIASSO (ATS) . — Dans la nuit de
samedi à dimanche, des inconnus ont pé-
nétré dans un super-marché de Chiasso.
Ils ont fracturé la caisse et se setnt em-
parés d'une somme de 500,000 lires et de
2500 francs. Deux autres vols ont été si-
gnalés à la police. Ils ont été commis
dans des appartements de Bisio de Baler-
na. Le butin des voleurs s'est élevé de
200i à 300 francs.

Vols en série à Chiasso

Hn trolley bus
éwentiré pur

UEB train s,©Mties'

MGENÈY E H

daaeafe© Messes
(s) Un grès grave accident de la circu-
lation a jeté l'émoi dans le quartier des
Acacias, à Genève.

Un train routier roulant ù une vitesse
de près de 80 km/h, a été déporté et esf
entré en collision avec un trolleybus de la
ligne 4. Le transport public a été littéra-
lement déchiqueté sous la violence du choc,
après avoir été traîné sur cinquante mètres.

Trois occupants ont été blessés, dont un
grièvement (il a été éjecté sur la chaus-
sée). Il s'agit de M. Giuseppe Manzo, Ita-
lien. Deux femmes ont également été at-
teintes : Mlles Rosa Dominguez, Espagnole,
et Josefa Arbues, Italienne.

Enfin, une cyclomotoriste, qui suivait le
trolleybus, Mlle Bernadette Sengen, Valai-
sanne, a été touchée par le train routier
et grièvement blessée.

Les quatre victimes ont été conduites à
l'hôpital cantonal.

Mystérieuse disparition
d'une étudiante

(sp) Le chef de la police genevoise, com-
munique la disparition mystérieuse do
Mlle Chantai Burtle, étudiante, âgée de
30 ans, Française, domiciliée chez son
oncle, à Genève. Mlle Chantai Burtle a
déjà été hospitalisée et il se pourrait
qu'elle se trouve en état de dépression .
Elle faisait chaque jour le trajet aller
et retour Genève-Lausanne.

Son signalement est le suivant : 172
cm, minoe, cheveux bruns frisés, yeux
gris, visage ovale, démarche lente. Elle
porte unel cicatrice de cinq cm à la gor-
ge.

TUEE PAB
UNE AUTO

(sp) La dangereuse route du Font-Butin a
été de nouveau le théâtre d'un dramatique
accident de la circulation. Une passante,
Mme Maria-Theresa Alonso, Espagnole, ai-
de infirmière à l'hôpital cantonal , qui s'était
imprudemment aventurée sur la chaussée,
a été fauchée par une voiture conduite par
uni ouvrier italien, M. Salvatore Paris!.

Projetée loin du point de choc, la mal-
heureuse fat relevée avec des blessures qui
entraînèrent rapidement sa mort.

Cambriolage dans un
appartement du quartier

de Champel
GENÈVE (ATS). — Des cambrioleurs

ont pénétré par effraction dans un ap-
partement du quartier de Champel, à Ge-
nève. Ils ont volé pour 20,000 francs de
bijoux, une cassette métallique contenant
600 francs ainsi que deux manteaux de
fourrure.

D'autre part, une villa a été mise à
sao à Platn-les-Ouates. Les voleurs ont
emporté des bijoux et de l'argent.



Il existe trois éventualités pour que la Chine
intervienne directement dans le conflit vietnamien

Un journaliste anglais a interviewé M. Chou En-Bai...

Trois «Mig» et deux avions américains ont été abattus
LONDRES (ATS-AFP). — M. Chou En-lai, premier ministre de la Chine, a

lancé un grave avertisssement aux Etats-Unis, dans une interview accordée à l'envoyé
spécial du « Daily Sketch » à Pékin, Simon Malley.

La Chine a précisé M. Chou En-lai, enverra des troupes au Viêt-nam, au cas où
finie de ces trois éventualités se produirait :
1. Si Hanoï en fait la demande.
2. Si Pékin estime que l'« escalade » amé-

ricaine menace directement la sécurité
de la Chine, en particulier si les Améri-
cains effectuaient un débarquement au Viet-
nam du Nord.

3. Si l'URSS et les Etats-Unis arrivaient à
un règlement (du conflit) qui aux yeux
de Pékin, constituerait une trahison des
intérêts vietnamiens.

D'autre part , selon Simon Malley, Chou
En-lai est intervenu à plusieurs reprises
pour dissuader le Viêt-nam du Nord de
négocier et de « tomber dans un piège tendu
par les Américains et les Soviétiques, « no-
tamment en ce qui concerne les propo-
sitions transmises par M. Kossyguine lors-
que celui-ci a eu des entretiens avec M.
Harold Wilson à Londres au mois de fé-
vrier.

TROIS MIG-17 ABATTUS
Trois avions nord-vietnamiens et deux

avions américains ont été abattus au Viet-
nam.

La perte des trois Mig-17 porte à 60
le nombre total des € Mig > détruits jusqu 'ici
et à 14 le bilan du mois de mai, ce qui
constitue un record.

Un t Thunderchief F-105 » de l'armée
de l'air américaine a été abattu au-dessus
du Nord, ce qui porte à 540 le nombre
des avions américains perdus dans le nord
depuis le début des raids en février 1965.
Le pilote a été sauvé.

Au sud, la D.C.A. du Vietcong a détruit
un Supersabre F-100 à huit kilomètres seu-
lement au nord-est de Saigon. Le pilote
a fait fonctionner son siège éjectable et
a été sauvé.

Les trois Mig-17 ont été abattus par des

chasseurs Phantom qui assuraient la pro-
tection de quatre vols de chasseurs-bom-
bardiers Thunderchief accomplissant des
raids sur la région de Hanoï. Une zone
de ravitaillement à six kilomètres au nord
de la capitale et un ensemble de casernes
à six kilomètres au sud ont été bombardes.

A Con-Thien, au sud de la zone démili-
tarisée , les Nord-Vietnamiens ont attaqué
dimanche et hier trois avant-postes des
fusiliers marins américains, dont les pertes
s'élèvp .nt à 14 morts et 100 blessés.

Un « Cornet » britannique s'est posé
sans encombre à Gibraltar malgré
les restrictions imposées par Madrid

Petite guerre d'usure autour du fameux rocher.

GIBRALTAR (AP). — Venant de Londres, un « Cornet » des British European
Airways s'est posé sans encombre à Gibraltar avec 60 passagers. C'était le premier
atterrissage depuis que les autorités espagnoles ont imposé des retrictions de vol
autour du rocher.

Le pilote, le commandant Kenneth Bel-
vins, a déclaré qu'il avait réussi à con-
tourner de 200 mètres environ la « zone
interdite ».

Il a dit aussi qu'il avait observé deux
chasseurs « sabre » espagnols mais que ceux-
ci n'avaient pas essayé d'intervenir.

A Gibraltar même, des chasseurs à réac-
tion « Hunter » de la RAF étaient prêts
à décoller à l'approche du « Cornet », mais
ils n'ont pas pris l'air.

En chemin, le « Cornet » a fait escale
à Madrid et pris contact avec plusieurs
centres de contrôle espagnols.

UNE MESURE DE PRESSION
La zone interdite, établie par les auto-

rités espagnoles s'étend sur 50 km de
long sur 15 m de large de part et d'autre
de Gibraltar Elle contraint les avions s'ap-
prêtant à sp poser à faire un virage serré.
Mais de mauvaises conditions atmonsphé-
riques obligeraient les appareils à traver-
ser la zone.

Le ministère des affaires étrangères es-
pagnol a déclaré que tout avion qui pé-
nétrerait dans cette zone le ferait aux risques
et périls de ses passagers.

Pour les Britanniques, il s'agit d'une me-
sure de pression dans le conflit qui oppose
Londres à Madrid à propos de Gibraltar.

Les négociations qui avaient été enga-
gées entre les deux pays, sur la question,
ont été suspendues par Londres le 12 avril,
après que les Espagnols eurent annoncé
leur intention d'imposer des restrictions aux
liaisons aériennes avec Gibraltar.

A Madrid, on déclare que le « Cornet »
qui s'est posé à Gibraltar, a modifié sen-
siblement sa route, de façon à respecter
les interdictions espagnoles.

Le Foreign office a fait savoir hier
qu'il est prêt à rouvrir des négociations
directes avec Madrid et que, sinon, il por-
tera l'affaire devant l'organisation interna-
tionale do l'aviation civile (ICAO) et de-
vant la Cour internationale de la Haye.

Bormann ou non ?
Voici la première photographie, diffu-
sée par les autorités du Guatemala ,
de celui que certain s croient être
Martin Bormann, l'ancien bras droit
d'Hitler. Cet homme, arrêté récem-
ment, dit s'appeler Juan Martinez,
avoir 68 ans et être paysan , natif
d'Uruguay. Les recherches se pour-
suivent. (Téléphoto AP)

Tentative de débarquement
de maquisards dirigés par
des castristes au Venezuela

Ces petites opérations pourraient bien irriter Moscou

CARACAS (AP). — Le débarquement
de maquisards vénézuéliens, entraînés à Cu-
ba, récemment, aurait été mal vu par les
techniciens soviétiques qui assistaient au
même moment à une conférence économi-
que près de Caracas, destinée à développer
les échanges commerciaux entre l'Union
soviétique et le Venezuela.

Le ministre de l'intérieur, M. Reinaldo
Leandro Mora , a déclaré que le Venezuela
demandera une action immédiate contre le
régime castriste au sein des organisations
internationales.

Il a présenté à une conférence de presse
deux hommes qui, a-t-il dit, ont été cap-
turés par l'armée au cours de la tentative
de débarquement.

L'un d'eux, le lieutenant Manuel Gil
CasteÙanos, a déclaré aux journalistes que
son groupe était en « mission d'infiltration ».
Le second, un milicien du nom de Pedro
Cabrera Toxres, a gardé le silence.

Un haut fonctionnaire du gouvernement
avait précédemment indiqué que de nom-
breux Cubains s'étaient noyés au cours de
la tentative de débarquement sur une plage
isolée, à 150 km à l'est de Caracas.

Selon M. Mora, les soldats vénézuéliens
ont tué le chef de l'expédition, le lieutenant
Antonio Briones, Moxtoto, tandis qu'un
autre Cubain, le lieutenant Pico, s'est noyé.

Le ministre a déclaré que le groupe a
u tilisé deux petites péniches pour débarquer
dans une zone située non loin des monts
El-Bachiller, où les troupes gouvernemen-
tales pourchassent depuis des mois les gué-
rilleros pro-castristes.

Outre , les quatre Cubains , a dit M. Mora ,
huit Vénézuéliens entraînés à la Havane
participaient à cette tentative. Ils se sont
enfuis tandis que les Cubains résistaient aux
soldats.

MOSCOU EMBARRASSÉ
Le Venezuela , l'un des pays les plus

riches d'Amérique latine grâce à son pétrole ,
n'entretient pas de relations diplomatiques
avec l'URSS et ne semble pas prêt à le
faire, car, ainsi que le déclarait une per-
sonnalité officielle, « Ceux qui entretiennent
des relations commerciales avec l'ennemi,
ne sont pas des amis pour nous

Le président Raoul Leoni a déclaré, de
son côté, que son pays n'envisage pas fa-
vorablement des relations commerciales avec
les pays qui entretiennent des liens commer-
ciaux avec Cuba.

La décision de Fidel Castro d'envoyer
des troupes au Venezuela a placé les So-
viétiques dans une situation embarrassante.

Elle risque de tendre encore davantage
les relations entre la Havane et Moscou.
Les dirigeants soviétiques n'apprécient pas,
en effet, le non-alignement de Cuba dans
le conflit sino-soviétique ainsi que les ap-
pels de Castro, à la lutte armée en Amé-
rique latine, alors que la priorité dans les
relations internationales est donnée à la
coexistence pacifique.

300 personnes ont déjà
été libérées d@s camps
d'esclaves du Pakistan

Ouverture d une enquête officielle par le gouvernement

RAWALPINDI (PAKISTAN) (AP). —
Le maréchal Ayoub Khan, président pa-
kistanais, a ordonné hier l'ouverture d'une
enquête officielle sur les « camps d'escla-
ves » découverts au Pakistan oriental et où
des adultes et de jeunes garçons étaient
contraints, sous la surveillance d'hommes
en armes, de travailler de 18 à 20 heures
par jour, sans presque rien manger.

Plus de 300 personnes ont, jusqu'à pré-
sent été libérées depuis la découverte du
premier de ces camps, il y a deux semaines.

Mais l'opération continue et rien qu'au
cours du week-end, une trentaine d'autres
internés ont été libérés.

« Il nous faut détruire impitoyablement

ces camps », a déclare le maréchal Ayoub
Khan, qui demandera aux enquêteurs de
s'intéresser aux organismes officiels ayant
eu recours aux services d'entrepreneurs uti-
lisant une main-d'œuvre forcée pour cons-
truire des canaux et des barrages.

DES « KHARKARS »
Selon des informations reçues à Rawal-

pindi, ces camps fonctionnent à la façon
des camps de concentration nazis. Ils sont
exploités par de riches individus apparte-
nant aux clans Pathan du nord-ouest di/
Pakistan. On les appelle des « Kharkars »,
propriétaires d'ânes, car ils utilisent aussi
bien des ânes que des esclaves pour les
travaux de construction et les transports
de matériaux.

Des témoins ont déclaré que les détenus
des camps étaient enchaînés, la nuit pour
empêcher qu'ils s'évadent. Des dizaines de
libérés portaient les traces de ces chaînes,
ainsi que les marques de torture. Plusieurs
ne se souviennent plus de leur passé. Et ,
dans trois cas au moins, des internés ont
été mis à mort pour avoir réclamé de
l'argent pour leur travail ou pour avoir
essayé de s'enfuir.

Les Chinois exigent que la Grande-Bretagne
fasse des excuses aux «victimes» de Hong-kong

Après de violentes manifestations dans le quartier de Kowlon

Des centaines de Gardes rouges envahissent un bâtiment officiel
PEKIN (ATS-AFP). — Le gouvernement chinois a durci hier ses positions

à l'égard des autorités de Hong-kong et de la Grande-Bretagne en formulant sur
un ton comminatoire, une série d'exigences à la suite des émeutes de ces derniers
jours à Kowlon.

Les correspondants de la presse étran-
gère ont été convoqués au ministère des
affaires étrangères pour y recevoir commu-
nication de la déclaration officielle dénon-
çant les « atrocités sanguinaires perpétrées
par les autorités britanniques de Hong-kong ».
La note exige « l'acceptation immédiate de
toutes les revendications des travailleurs
arrêtés, la cessation de « Toutes les mesures
fascistes », la libération des détenus, la
punition des responsables des atrocités, des
excuses aux victimes, l'indemnisation pour
les pertes subies et des garanties contre
un renouvellement de pareils incidents ».

Le gouvernement et les autorités britan-
niques de Hong-kong, conclut la note, doi-
vent immédiatement et sans condition ac-
cepter ces demandes.

REJET DE LONDRES
La Grande-Bretagne rejettera ces accusa-

tions portées par le gouvernement de Pé-
kin, estime-ton dans les milieux informés.

On s'attend toutefois que le gouvernement
britannique évitera tout ce qui pourrait en-
venimer les relations entre Hong-kong et
la Chine continentale dont la colonie britan-
nique dépend à un très haut degré pour
son existence.

En ce qui concerne les allégations selon
lesquelles Hong-kong servirait de base aux
forces américaines qui combattent au Viet-
nam, la Grande-Bretagne les a démenties

à plusieurs reprises dans le passé et a
affirmé que les Etats-Unis ne disposaient
pas dans la colonie de facilités militaires.

D'autre part , des manifestants chinois
ont défilé hier devant les bureaux du chargé
d'affaires de Grande-Bretagne à Pékin, pour
protester contre la façon dont les autorités
britanniques sont intervenues contre les fau-
teurs de troubles à Hong-kong.

De source britannique, on déclare que

la manifestation à laquelle prenaient part
une cinquantaine de manifestants n'a duré
que quelques minutes.

Par ailleurs, à Pékin, ainsi que l'annon-
cent les affiches placardées sur les murs,
plusieurs centaines de Gardes rouges ont
pénétré durant le wee-kend dans le bâti-
ment du ministère des affaires étrangères
à Pékin et se sont emparés de documents
secrets. Ils ont en outre battu les soldats
de garde.

PROTESTATION DE MOSCOU
Enfin, l'Union soviétique a élevé une

énergique protestation auprès des autori-
tés chinoises contre l'expulsion du corres-
pondant à Pékin, de la < Pravda », quoti-
dien du parti communiste soviétique.

Une note du ministère soviétique des
affaires étrangères transmise à l'ambassade
chinoise à Moscou affirme que l'expulsion
de ce journ aliste, au début de ce mois,
constitue une acte commis dans le but de
détériorer les relations entre les deux pays.

Trafic interrompu au Caire
pour laisser passer l'armée

mise en état d'alerte

Important renfort pour la Syrie contre Israël

LE CAIRE (ATS-AFP). — La RAU
suit attentivement l'évolution de la situa-
tion aux frontières syro-israéliennes à la
suite des concentrations de troupes israé-
liennes dans cette région, a écrit hier ma-
tin le quotidien cairote . AI Ahram ». Le
journal révèle que, depuis dimanche, tou-
tes les mesures prévues par l'accord de
défense commune syro-égyptien ont été mi-
ses en application.

Des unités militaires ont fait monument
hier à travers le Caire en direction du
nord , alors que circulent des rumeurs
d'une modification des forces égyptiennes
pour venir en aide à la Syrie en cas de
conflit avec Israël.

La circulation dans la capitale a été
bloquée pendant plusieurs heures au mi-
lieu de la journée tandis que les troupes
traversaient la ville. Leur destination n'a
pas été révélée mais on estime générale-
ment qu'elles faisaient mouvement vers les
positions situées près du canal de Suez
et du Sinaï.

Les forces égyptiennes ont été mises
en état d'alerte.

DES CONCENTRATIONS-
DE TOURISTES

La situation qui règne en Israël et la
Syrie « est devenue grave, particulièrement
depuis le début de ce mois », a indiqué,
par ailleurs, aux journalistes, M. Avraham
Harman , ambassadeur d'Israël à Washing-
ton. Il avait précisé qu'il avait eu un en-
tretien sur ce sujet avec M. Lucius Battle,
secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-
Orient et l'Asie méridionale , et qu'il res-
tait en contact avec le département d'Etat.

« Les seules concentrations se trouvant
en Israël , sont des concentrations de touris-
tes » a déclaré hier le porte-parole du
ministère israélien des affaires étrangères,
démentant ainsi officiellement les informa-
tions , de source égyptienne , selon lesquelles
des forces israéliennes seraient concentrées
à la frontière de la Syrie.

Un million ef demi de pèlerins
Les grilles de l'aérodrome passées, le pa-

pe fut accueilli très chaleureusement par la
population , dont des paysans au teint ba-
sané, des femmes de noir vêtues, qui avaient
décoré la route de Fatima avec des guir-
landes de genêt et de lauriers, des branches
d'eucalyptus et de toutes les fleurs du Por-
tugal !

La voiture du pape passa encore sous
deux gigantesques colombes de carton-pâte ,
tenant dans leur bec la tiare du succes-
seur de Pierre. Et ce fut Fatima , Cove de
Iria.

La foule, immense , submergea la voi-
ture où, immobile, un sourire illuminant son
visage, bénissant encore, Paul VI découvrit
sur l'esplanade, devant la basilique, un
océan humain agitant vers lui des vagues
de mouchoirs blancs.

Le pape , en raison du retard (40 mi-
nutes) de son arrivée, ne descendit pas de
voiture.

Peu à peu, le service d'ordre fut dé-
bordé et c'est au milieu d'une foule sem-
blable à celle de Jérusalem que le Saint-
Père descendit de sa voiture, étreint par
les policiers et les scouts qui le portèrent
littéralement jusqu 'à la première marche de
l'escalier menant à l'autel dressé devant la
basilique.

Après être entré dans la basilique pour
y revêtir les ornements liturgiques , le pape
en ressortit pour commencer la célébration
de la messe, face à la foule, en portugais ,
à 12 h 40.

APPEL A LA PAIX
Au cours de la messe, le pape a prononcé

une homélie dans laquelle il a lancé un
nouvel et angoissé appel à la paix.

Après avoir dit qu'il désirait associer à
cette messe et à ce pèlerinage tous les ca-
tholiques et aussi « tous les chrétiens non
catholiques , mais frères dans le baptême »,
le pape a parlé de la paix dans le monde.

« Vous savez et vous voyez combien le
monde n'est pas heureux , n'est pas tran-
quille. La première cause de cette inqui-
tude est la difficulté pour l'entente, la dif-
ficulté pour la paix. Deux motifs princi-
paux rendent graves cette situation histori-
que de l'humanité : elle regorge d'armes
affreusement meurtrières, et elle n'est pas
aussi en progrès sur le plan moral que sur
le plan scientifique et technique »

AUTRES ALLOCUTIONS
A Fatim a, Paul VI a prononcé plusieurs

allocutions. Il s'est adressé notamment aux
membres de l'épiscopat portugais , aux mem-
b res du corps diplomatique accrédités au
Portugal , aux représentants de diverses or-
ganisations du laïcat portugais et à un
Groupe de chrétiens appartenant à diverses

Eglises et confessions protestantes et or-
thodoxe.

Avan t de reprendre l'avion, le souverain
pontife a prononcé une allocution, disant
notamment :

« Nous ressentons plus que jamais le dé-
sir de manifester publiquement notre plus
sincère gratitude et notre plus profond re-
merciement à l'égard des autorités civiles
qui ont facilité la parfaite réalisation de
notre pèlerinage à Fatima afin d'y prier
pour la paix. »

Avant de prononcer ces paroles devant
quelque 600 personnes, le pape s'était rendu
pendant quelques minutes à la nouvelle
chapelle de la base aérienne pour la bénir.

CHEZ SALAZAR
Le pape a accordé une audience de neuf

minutes au président du conseil portugais,
Oliveira Salazar. L'entretien s'est déroulé
peu après seize heures, dans l'un des salons
mis , à la disposition du Saint-Père dans la
maison de retraite des religieuses qui jouxte
la cathédrale.

L'entrevue s'est déroulée en tête à tête
et rien n'en a transpiré, tant du côté por-
tugais que parmi les personnalités religieuses
du Vatican , on assure que cet entretien ne
pouvait avoir de caractère politique.

DÉMARCHE ALGÉRIENNE
A Alger, Mgr John Gordon, délégué

apostolique, a été reçu lundi après-midi au
ministère des affaires étrangères algériennes,
où on lui a exprimé les préoccupations sus-
citées en Algérie par la visite de Paul VI
au Portugal.

A ce sujet , le porte-parole du ministère
des affaires étrangères a fait la déclaration
suivante : « Les autorités algériennes ont été
surprises par cette visite qui n'a pas man-
qué d'être exploitée contre les peuples op-
primés et dominés t>ar le Portugal.

lie novd de 1 Inde ravagé
par une violente tempête :
32 morts et 350 blessés

Le vent a fait dérailler un train de voyageurs

LA NOUVELLE-DELHI (AP), — Des opérations de secours sont en cours
à la suite d'une violente tempête qui, venant du pied de l'Himalaya, a dévasté les
Etats d'Uttar, Pradesh et de Bihar, dans le nord de l'Inde, on compte 32 morts et
350 blessés.

Près de Varanasi, dans l'est de l'Uttar-
Pradesh , le vent a fait dérailler les onze
vagons d'un train de voyageurs. Vingt per-
sonnes ont été blessées et les liaisons fer-
roviaires ont été interrompues pendant tout
le week-end.

La ville de Kanpur, à 400 km au sud-
est de la Nouvelle-Delhi, a été particuliè-
rement touchée. Vingt-cinq personnes au
moins y ont été tuées et plus de 100 bles-
sées. Certains quartiers de la ville sont
encore sans eau et sans électricité.

Dans les mes gisent d'innombrables ca-
davres d'oiseaux tués par des grêlons qui,
dit-on , étaient de la grosseur d'une balle
de tennis.

Mais, si la tempête a fait des victimes

et des dégâts, elle a aussi apporté de
l'eau à certaines régions victimes de la
sécheresse.

En effet, la famine qui sévissait dans
l'est de l'Etat de Bihar aurait, selon des
informations non officielles, causé la mort
d'au moins 500 personnes.

Enfin, selon une personnalité qui s'est
rendue récemment dans ces régions,
1,250,000 personnes — sur 1,500,000 que
compte la population de Purulia —- souf-
friraient de la pénurie de vivres et de
véritables squelettes humains sont obligés
de se nourrir d'herbe et de feuilles. Plu-
sieurs écoles et pensions sont fermées en
raison de la disette. Les secours apportés
par des organisations étrangères et indiennes
améliorent difficilement la situation.

Accord de principe à Genève
Dossier céréales : un accord de principe

semblait acquis en ce qui concerne le prix
des céréales et la répartition de l'aide ali-
mentaire au tiers monde. Dernière opposi-
tion, celle du Japon, semblait avoir été le-
vée. Le prix ¦ du blé d'hiver américain a
été fixé h 173 cents F.O.B. golfe du Mexi-
que et la répartition de l'aide alimentaire,
qui sera de 4,2 millions de tonnes à 4,5
millions de tonnes, s'établit comme suit :
Etats-Unis, 42 %, C.E.E. 23 %, Grande-Bre-
tagne 5 % et Japon 5 %. Les 25 % res-
tants seront répartis entre les autres pays
(Canada, Australie , Suisse, etc.).

PRINCIPALES DISPOSITIONS
Un accord de principe a donc été réa-

lisé au ' Kennedy-Round.
L'accord est intervenu entre les Etats-

Unis et les principales nations commercia-
les sur la réduction des tarifs douaniers.

Selon les experts, la réduction des droits
de douane sera en moyenne de 33 ù 35 %
dans environ 80 nations.

Ce pourcentage est inférieur à l'objectif
de 50 % qui avait été fixé par le défunt
président Kennedy, mais il est bien plus

élevé que tous ceux qui avaient etc décides
au cours de négociations tarifaires. Les ar-
rangements en conséquence ont été élabo-
rés après quatre jours et quatre nuits de
discussions ardues marquant le point final
de négociations entamées depuis près de
cinq ans.

Voici les principales dispositions des ac-
cords :

1. réductions tarifaires sur quelque 6300
produits industriels et agricoles, depuis le
bétail sur pied jusqu'aux déchets et la
ferraille. Les réductions sont faites sur une
base de réciprocité, chaque pays partie à
l'accord bénéficiant des nouvelles facilités
d'exportation aux autres pays.

2. Fixation d'un prix minimum mondial
plus élevé (8 fr. 65) par boisseau — pour
le blé dur d'hiver à quai dans les ports
du golfe du Mexique.

3. Mise sur pied d'un programme d'aide
alimentaire de 4,5 millions de dollars et
aides industrielles, au même titre que les
Etats-Unis.

4. Accord anti-dumping pour protéger les
négociants contre des concurrents étrangers
cherchant à exporter à des prix inférieurs
au prix de revient

lArJP;. — tteum en assemblée géné-
rale extraordinaire, le mouvement
provo a décidé, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, de disparaître. Le
mouvement, selon un de ses diri-
geants, s'était «embourgeoisé » et avait
perdu sa raison d'être..

Le mouvement avait fait une ap-
parition tapageuse sur le pavé d'Ams-
terdam durant l'été 1965.

Aux élections de février 1367, le
mouvement de jeunes technocrates
«démocrate 66 », qui avait emporté
sept sièges à la Chambre des députés,
était fils spirituel du «provotariat».

Ben Barka :
Me Naud grièvement blessé

Me Albert Naud , l'un des défenseurs
du lieutenant-colonel Ahmed Dlimi ,
au second procès des ravisseurs de
M. Mehdi Ben Barka , a été assez
grièvement blessé, dans la nuit de
vendredi à samedi, sur la route de
Nantes à Saint-Nazaire. Ses jours ne
sont cependant pas en danger.

L'avocat conduisait une voiture,
lorsqu'il entra en collision avec une
auto venant en sens inverse et à bord
de laquelle avait pris place trois
militaires.

Le choc fut très violent
La fatalité semble s'acharner sur

les avocats du procès Ben Barka, deux
d'entre eux ayant succombé au cours
des dernières semaines à des malaises
cardiaques.

Disparition aux Pays-Bas
du mouvement provo

Trois tués au Mont-Blanc
Ainsi le premier groupe, celui de la

Pointe-Lachenal, composé de trois Fran-
çais de Lyon et de deux Italiens, était-
il sommairement équipé en vivres et
vêtements d'altitude. Bloqués par le
mauvais temps sur une plate-forme non
loin du sommet, ne pouvant ni pour-
suivre leur chemin ni revenir en ar-
rière, les cinq hommes ont subi, toute
la nuit, le froid Intense de la haute al-
titude : hier matin l'un d'entre eux,
le plus jeune, Renaud Girardet, 23 ans,
étudiant à Lyon, était mort de froid et
d'épuisement. Un de ses camarades,
François Ruph, 23 ans également psy-
chologue à Lyon, est atteint de gelu-
res aux pieds et aux mains et se trouve
dans un état d'épuisement total. Les
trois autres alpinistes sont sains et
saufs.

L'autre groupe, engagé sur l'AiguilIe-
du-Midi, était mieux équipé et les cinq
hommes, dont on Ignore encore l'iden-
tité — ont pu supporter les rigueurs

d'une nuit en altitude. Ne pouvant tou-
tefois, hier matin, continuer leur ascen-
sion en raison du mauvais temps, ils
ont décidé de modifier leur route et
de redescendre vers le glacier du
Géant. C'est dans cette descente qu 'un
des alpinistes dévissa, entraînant son
compagnon de cordée.

Ce dernier s'écrasa sur un rocher,
quelques mètres plus bas et fut tué
sur le coup. Le premier, brutalement
bloqué dans sa chute, son pied pris
dans la corde, restait pendu la tête en
bas et mourait avant l'arrivée des se-
cours, alertés par les trois autres alpi-
nistes qui se trouvaient beaucoup plus
en aval au moment du drame.

Les trois survivants de la cordée
sont MM. Hans-Peter Schneider, 23 ans,
étudiant, de Liebenfeld ; Kurt Schnei-
der, 22 ans, dessinateur industriel, de
Berne, et Rolf Schifferli, 22 ans, étu-
diant, de Berne.

Les entretiens de
M. Fanfani à Moscou
MOSCOU (AP). — Durant les derniers

entretiens à Moscou entre MM. Amintore
Fanfani et Andrei Gromyko, ministres ita-
lien et soviétique des affaires étrangères,
ce dernier a déclaré, apprend-on de sources
italiennes, que la guerre du Viêt-nam jetait
une ombre sur les relations soviété-amé-
ricaines et les rendaient « complexes et,
dans certains domaines, tendues » .

Le communiqué final des entretiens, qui
sera publié lors du départ de M. Fanfani,
aujourd'hui met l'accent sur le problème
du projet de traité de non-dissémination
nucléaire.

Le Kremlin , selon les sources italiennes,
a accueilli favorablement la demande de
Rome de garanties pour l'industrie nucléaire
italienne et de modalités de contrôle équi-
tables pour toutes les puissances.

L'archimandrite Ieronymos Kotsohis,
désigné par décret royal pour le trône
archiépiscopal d'Athènes, a été sacré
évêque, à la métropole (cathédrale
d'Athènes.

Le roi Constantin, la reine mère
Frederika, la princesse Irène, le pre-
mier ministre Constantin Kollias et
plusieurs membres du gouvernement
assistaient à la cérémonie, ainsi que
des représentants des patriarcats or-
thodoxes de Jérusalem et d'Alexan-
drie.

L'intronisation aura lieu dans le
courant de la semaine prochaine.

Le nouvel archevêque d'Athènes

TOKIO (AP). — On apprend de sources
militaires qu 'un destroyer et des avions
soviétiques ont approché de près des navi-
res de guerre japonais durant les manœu-
vres navales nippo-américaines de la semaine
dernière.

Ces incidents, précise-t-on, se sont pro-
duits deux heures avant la collision de
jeudi entre un destroyer soviétique et le
destroyer américain « Walker » . Le navire
soviétique , ajoute-t-on , s'est approché à quel-
que centaines de mètres du destroyer ja-
ponais « Makigumo = .

Au ministère des affaires étrangères , on
déclare que le Japon n 'envisage pas de
protester , ces incidents ayant eu lieu en
haute mer.

Des navires japonais
approchés ele près

par des avions russes

JÉRUSALEM (secteur israélien) (AP). —
Un défilé militaire a marqué hier matin
dans le secteur israélien de Jérusalem le
19me anniversaire de l'Etat juif.

Quelque 150,000 personnes enthousiastes
se pressaient sur le passage du cortège.

Un grand defsle
militaire à Jérusalem

Ruby-Oswald
M. Garrison cherche visiblement à

prouver le contraire. Il a, en effet , an-noncé qu'il avait réussi à déchiffrer le
code dont se servait Oswald. A son
sens l'indication « Ad 19106 » représente
en clair le numéro de téléphone de
Ruby qui ne figurait dans aucun an-
nuaire : « Wh 15601 ».

M. Garrison a accusé Oswald, Clay
Shaw, un homme d'affaires de la Nou-
velle-Orléans, et David Ferrie, mort le
22 février 1967, de complot contre la
vie du président Kennedy.

D'autre part, une entrevue orageuse
a eu lieu entre l'avocat Mark Lane,
dont le livre < Rush to judigment » (Ju-
gement précipité) constitue une contes-
tation des conclusions du rapport War-
ren, et Gordon Novel, dont le procu-
reur Jim Garrison a demandé l'extradi-
tion à la Nouvelle-Orléans pour l'inter-
roger au sujet de l'assassinat du pré-
sident Kennedy.

L'entrevue a eu lieu à la demande
de l'avocat new-yorkais, qui voulait
poser certaines questions à Gordon No-
vel. Celui-ci a refusé de répondre et,
après une vive altercation, a mis fin
à l'entretien.


