
Thant part pour le Caire
où il entretiendra Nasser
de la crise au Proche-Orient

La crise entre les pays arabes et Israël

M O B I L I S A T I O N  GÉ NÉRALE D ES RÉSERVISTES EN R AU

LE CAIRE (AP). — Si le calme règne à la frontière égypto-israëlienne, après le retrait des
« casques bleus », M. Thant estime que la situa tion n'a jamais été aussi menaçante , depuis l'af-
faire de Suez, et il a annoncé qu'il partira aujourd'hui pour le Caire, où il conférera avec le président
Nasser.

Dans un rapport adressé au conseil de
sécurité, le secrétaire général de l'ONU a
déclaré notamment : « Depuis l'annonce de
la décision du gouvernement de la RAU,
concernant la force d'urgence des Nations
unies, la tension s'est accrue dans cette
région...

« A moins d'une très grande retenue de
part et d'autre de la ligne, on peut aisé-
ment imaginer une série de crises locales
sur cette ligne, qui pourraient fort bien
dégénérer en conflit grave. »

Le rapport cite les « déclarations 011-
traucières et belliqueuses » de divers diri-

Voici trois aviateurs égyptiens. Ce sont des pilotes d'avions soviétiques
« Mig 21» et l'équipement dont ils sont revêtus est entièrement soviétique. Ils
ont été photographiés diman che dans le secteur de Gaza.

ClTéléphoto AP)

géants du Moyen-Orient , et ajoute que cer-
tains dirigeants israéliens ont fait des dé-
clarations « suffisamment menaçantes poui
échauffer particulièrement les esprits de
l'autre côté de la ligne ».

Un porte-parole de l'ONU a précisé par
la suite que M. Thant passerait cinq jours
au Caire, et qu 'il aurait des entretiens
avec le président Nasser, au sujet de la
tension entre l'Egypte et Israël.

Au Caire, le maréchal Amer, comman-
dant suprême adjoint des forces armées
égyptiennes, a décrété la mobilisation gé-
nérale des réservistes.

(Lire la suite en dernière page)

LONDRES (A P) .  — Usant d'un
stratagème, deux bandits en voi-
ture , ont pris ci l'abordage , dans
le quartier de Lamcth, à Londres,
un camion-remorque charg é de
transistors japonais qu 'ils ont en-
levé ainsi que le chau f f eur .

Doublant le camion avec leur
camionnette , tes bandits avaient
averti le chau f f eur  que le charge-
ment avait g lissé . Il descendit de
sa cabine et f u t  immédiatement
maîtrisé, ligoté et jeté dans la
camionnette qui prit le large suivie
du camion et du précieux charge-
ment évaluté à 480 ,000 francs.  La
police a retrouvé la camionnette
et le chauf feur  près de Seven-
Oaks, à 4S kilomètres de Londres.
Mais elle n'a pas retrouvé la trace
du camion et des transistors les-
quels avaient été décharg és quel-
ques heures p lus tôt au dock du
Roi-George-V , dans l'East-End.

Les bandits
aimaient la radio

SArXT -PA UL-BE-VEiXCE (AP)  —
Interrogé dans la proprié té  sur-
p lombant Sain t-Paul-de-Vence, le
peintre Chagall n conf i rmé qu'il
aiiait partici pe ù l' arrestation d' un
faussaire  new-yorkais.

Ce dernie r, David Slcin . avait
fabri qué pour  800 ,000 f r a n c s  de
f a u x  Picasso , Chagall et Matisse.
C' est le témoignage de Chagall qui
devait permettre à la police new-
yorkais e de confondre le faussaire .

« J e  me trouvais au mois de
f é v r i e r  dernier à New-York, a dé-
claré le maitre , pour partici per i
l'inauguration du Metropol i tan
Opéra dont j' ai décoré la façade
¦J' ai alors reçu une convocation
d' an juge d'instruction new-yor-
kais. Celui-ci m'a présenté  six ta-
bleaux (/ ne venait d' acheter un
propriétaire d' une galerie new-
y orkaise pour 130,000 francs.  Ai)
premier coup d' ceil, je  me rendif
compte qu 'il s 'ag issait de gros-
sières imitations de mes œuvres
J' ai alors dé posé sous serment , et
qui a permis nu j u g e  de fa i re
arrêter  celui qui avait fab riqué
les f aux  avant de les vendre à
son client, »

Cependant,  Chagall n 'a pas dé-
posé p lainte à rencontre du f a u s -
saire. I l s 'en explique en disant
qu 'il a horreur des p rocédures et
gué . de toute  f a ç o n , cette a f fa ire
n'est pas f a i t e  pour l 'étonner car
selon lui , il existe tics f a u x  Cha-
gall dans le monde entier.

Peintre
et p hilosoph e... 1 L'opinion internationale intoxiquée

Il vous est certainement arrivé au moins une fois dans votre vie de
rencontrer un type qui, pour empêcher qu'an l'oublie dans son coin, ou pour
faire oublier les bêtises qu'il fait, invente des histoires et des drames pour
se faire passer pour un grand chef.

On ne peut s'emp êcher de penser à ce genre d'individu en regardant
depuis quelques jours le président égyptien Nasser jouer avec le feu. Sitôt
que cela va mal quelque part, et que l'attention des peuples se porte sur un
point névralgique, Nasser fait du tapage, afin qu'on ne l'oublie pas. Depuis
trop longtemps déjà, il est vrai, les Russes sont en querelle avec les Chinois.
Ils n'ont plus le temps de s'occuper du dictateur égyptien. Les Américains de
leur côté sont trop engagés au Viêt-nam pour songer à faire des largesses au
descendant des pharaons. Quant à ceux qui, jadis, prétendaient faire régner
l'ordre au Moyen-Orient, les Français et les Anglais, ils donnent depuis l'affaire
de Suez, en 1956, l'impression de se désintéresser de tout ce qui ne concerne
pas directement les affaires, les échanges culturels... et le pétrole.

Pourquoi, alors, Nasser se gênerait-il ? Russes, Américains et Chinois
occupés ailleurs ; Français et Anglais indifférents ; les Nations unies, par le
truchement de M. Thant, tout à fait impuissantes à tenir réellement tête à qui-
conque : l'occasion est trop belle, et le coup pas dangereux du tout.

Ainsi, devant les frères arabes, on aura le beau rôle. Cela, c'est nécessaire.
Car il y a la guerre au Yémen, dans laquelle les soldats égyptiens se font
tuer pour rien depuis quatre ans. Une simple démonstration de force, sans
réelle intention de croiser le fer, à la frontière israélo-égyptienne, permettra
d'en détourner l'attention, comme de faire oublier la famine sur les bords
du Nil.

Mais le monde a peur. Les observateurs politiques, les journalistes tirent
la sonnette d'alarme. Il suffit d'une escalade épouvantable au Viêt-nam. Un
nouveau foyer de trouble, en Moyen-Orient, ce serait trop dangereux I

Nasser jubile. Le but qu'il poursuit est atteint ; l'opinion internationale
est intoxiauée. Pour apaiser la tension, il va pouvoir tendre la main à gauche
et recevoir de l'URSS de nouvelles armes ; puis tendre la main à droite pour
toucher de l'Amérique de nouveaux dollars. Moyennant quoi tout rentrera
dans l'ordre.

C'est probablement tout ce qu'il y a à craindre au Moyen-Orient. Plus,
bien entendu, quelques vies humaines sacrifiées de part et d'autre des fron-
tières. Mais la vie d'un homme, est-ce que cela compte vraiment, se dit sans
doute Nasser, du moment qu'on en supprime allègrement des centaines, chaque
jour , autour du 17me parallèle , en Extrême-Orient ?

R. A.

FANTASTI QUE EXPLOIT DE
TOMMIE SMITH SUR 400m

Les records tombent en athlétisme

Au cours des cham-
pionnats univers i ta i -
res de San-Jnsé (Ca-
l i fornie ) ,  l 'Américain
Tommie Smith (notn
téléphoto AP) a battu
deux records du mon-
de : celui du 100 m
en 44"5 et celui du
440 yards en 41"8,
Tommie Smith est
déjà détenteur (les
records du monde du
200 m et du 220 yards.
L'ancien record du
monde du 100 m était
détenu par qua t re
athlètes : l 'Américain
Otis Davis depuis
1900, l 'Allemand Cari
Kaufmann (au cours
de la même course),
l ' A m é r i c a i n  Adolf
Plummer (1963) et
l 'Américain Mike Lar-
rabee ( 1961) en 1 1"9.
L'ancien record (lu
440 yards étai t  la pro-
priété d'Adolf l ' I um-
mer depuis lOfi. l avec
11"!) . ( L i r e  en page
21)

Un départ
prudent

LES IDÉES ET LES FAIT!

ILS 
ne sont certes pas encore

légions ceux qui s'interrogent sur
la Suisse de demain. L'abondance,

même si elle ne touche pas chacun de
sa grâce selon toutes les règles de
l'équité, ne prédispose guère aux
profondes réflexions * prospectives ».
L'antique « carpe diem » (profite du
moment qui passe), a retrouvé toute
son actualité. Saisir le présent et
tout ce qui est censé nous apporter,
voilà, semble-t-il le souci majeur de
la plupart des gens. N'est-il pas
significatif le titre que , dans un
grand hebdomadaire de Paris Ray-
mond Cartier donnait à l'une de ses
dernières enquêtes : « Français, serez-
vous tous un jour capitalistes ? »  ce
qui permettait à l'auteur de constater
que « l'Européen reproche à son
patron non de s'enrichir, mais de ne
pas l'enrichir ». Or le Suisse est très
europ éen sur ce point.

Mais reconnaissons-le , depuis quel-
que temps tout de même, certains
esprits essaient de faire partager leur
conviction que, pour nous, pour notre
pays, tous les problèmes ne se ramè-
nent pas à une question de crois-
sance économique. Il en est d'autres
qu'on chercherait vainement à résou-
dre avec le seul secours des machines
électroniques les plus perfectionnées,
même s'ils nous sont posés par une
civilisation industrielle et technique.

Or, il est évident que ces problè-
mes concernent non seulement l'indi-
vidu, mais la communauté organisée
et plus précisément les rapports de
l'un avec l'autre . Nous nous trouvons
là dans un domaine où l'évolution
actuelle entraîne de profonds chan-
gements . Il est significatif, pour citer
ce seul exemp le, qu'un ingénieur, un
technicien, chargé d'une tâche offi-
cielle ait été amené, il y a quelques
semaines , à constater publiquement
que, faute de règles normatives suffi-
santes , les grandes agglomérations se
sont développées de manière chaoti-
que au risque de mettre en péril la
liberté et la dignité mêmes de l'homme.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Les événements de la finale ont été jugés

La décision tant attendue est tombée. L'ÂSF a rendu son jugement dans l'affaire de la finale
de la coupe de Suisse. Le protêt déposé par le club de la Pontaise a été écarté et Lausanne a été
condamné à une forte amende. Karl Rappan a lui aussi été puni. Peut-être aurait-il mieux fait de
donner suite à l'ordre de M. Goeppel ( à gauche). Cela lui aurait évité de débourser 1000 francs.
Voir détails en Daae 18. (Photopress)

Le Lausanne-Sports et son entraîneur punis
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(Lire en page Bienne-Jura)

Enges : il met le feu à la ferme familiale
Mont m ira il: accident mortel

NOYADE AU LANDERON
(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 1 1 : Les programmes Radio-TV - Le carnet du jour
Pages 18, 19 et 21 : Les sports

Marcel Boiliat reconnaît
qu'il est « grillé » en Suisse

MI A MI-BEA CH ( FLOU 1 DE I
(ATS - AFP) .  — Miss Ala-
bama, Sglvia Hitchcock , a
remporté à Minmi-licach le
litre de miss Etats-Unis de-
van t quinze finalistes. Sa
dauphine est miss Cal i for -
nie , Susan Bradley.

Sijlii ia Hitchcock représen-
tera les- Etats-Unis au con-
cours de miss Univers.
Comme on le voit , Sg lvia
n 'a pas pris sa victoire avec
mélancolie.

(Téléphcto AP)
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Cernier : soleil et première communion

Dimanche , grand jour  pour la paroisse catholique du Val- de -Huz  puisque à Cernier les en fan t s  fa isa ien t  leur première
communion. Voici une partie des jeunes  communiantes.

(Avipress - G. Cuche)

MOTIERS

Auto contre un arbre

(sp) Samedi à 11 h 20, M. A. G., de
Buttes , circulait sur la route Môtiers-
Fleurier . Peu avant un virage, il ralen-
tit  derrière un vélomoteur et fut alors
dépassé par deux véhicules. Le second ,
piloté par M. T., de Fleurier, accrocha
l'auto de M. G. A la suite du choc,
la voiture de M. T. traversa la chaussée
de droite à gauche et se jeta contre un
arbre. Pas de blessé, mais les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

Comptes acceptés à Métiers
De notre correspondant :

Le Conseil général de Môtiers a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. J.-J. Wyss,
président. Seize conseillers étaient présents
trois absents.

Comptes 1966.— Examinés chapitre par
chapitre, les comptes de 1966 accusent aux
recettes 355,954 fr. 50 et aux dépenses
333,016 fr. 75 laissant apparaître un boni
brut de 22,937 fr. 75. Dan» son rapport
le Conseil communal constate que la nou-
velle loi sur les contributions a joué en
notre faveur et que par rapport au chiffre
du budget le revenu de la fiscalité a été
de 43,000 fr. supérieur aux prévisions. La
part à l'impôt de défense nationale accuse
elle aussi une augmentation d'environ
4000 francs. Le rapport des forêts a été
de 18,000 fr. supérieur aux prévisions, cela
tient à une forte exploitation et aux mesures
de rationalisation dans le travail. Les amor-
tissements légaux qui s'élèvent à 27,663 fr 20
tiennent compte des amortissements sur actif
que dic te la loi. Du boni brut cité plus
haut , il a été attribué 3941 fr 40 au
fonds d'épuration des eaux et 18,000 fr. ont
été versés à la réserve générale. Le boni
net soit 996 fr. 35 est reporté au compte
d'exercice clos. Le budget prévoyait un boni
de 152 fr 70. Le rapport de la commission
financière relève la marche satisfaisante de
l'exercice et recommande l'adoption des
comptes ce qui est acquis à l'unanimité.

Nomination du bureau. ¦— Sont nommes :
président ; M. J.-P. Bobilier (rad.) — 1er
vice-président , M. Claude Matthey (lib),
2me vice-président M. Auguste Gobât
(soc) ; 1er secrétaire , Mme S. Carminati
(lib) ; 2me secrétaire M. René Jeanrenaud
(soc).Siégeront à la commission financière :
MM. Armand Bobilli er et André Jéquier
(rad) ; M. Ls Mauler et Mme S. Carminati
(lib) et Auguste Gobât (soc).

Par suite de vacance , MM. René Muller
et Ed Chevré (rad) sont nommés membres
de la commission scolaire et M. Pierre
Jeanrenaud membre de la commission sco-
laire du Collège régional du Vallon .

Autorisation d'emprunt. — Le Conseil
communal demande l'autorisation de colltrtc
ter un emprunt de 100 ,000 francs auprès
de la B.C.N. afin de lui permettre de
financer les travaux envisages à l'immeuble
locatif communal et les travaux nécessités
pour l'aménagement de la nouvelle zone
à construire . Un rapport sur cet objet ayant
été remis au conseillers généraux la dis-
cussion n 'est pas utilisée et l'arrêté relatif
à cette opération est ratifie à l' unanimité.

Demande d'achat de terrain. — M.
D. Rota demande d' acquérir uno parcelle
d'environ 1000 m2 sur le nouveau lotisse-
ment pour la construction d'une maison
familiale. La vente est votée à l' unanimité
au prix de 4 francs le mètre carré.

— Modification de l'arrêté du Conseil gé-
néral du 8 avril 65 concernant le desen-
neigement de la route sur le Crêt-la Nou-
velle-Censière. M. L. Marendaz , président
de commune, fait l'historique de cette route
qui occupe les autorités communales depuis
plus de trente ans. Celle-ci qui a été mise
en parfait état par les organes cantonaux est
prise entre deux tronçons vaudois
et vu les difficultés et les frais élevés que
l'enlèvement des neiges supposait pour les
communes neuchâteloises sur un parcours
de 1400 mètres environ , l'arrêté relatif à
l'échange de terrain entre la commune de
Môtiers et les propriétaires fonciers inté-
ressés prévoyait que la commune n'a pas
l'obligation d'ouvrir son tronçon en hiver.
Les propriétaires n'ont jamais admis cette
restriction et ' les transactions concernant
l'acquisition des différentes parcelles de
terrains n'ont jamais pu avoir lieu. Après
des contacts pris entre les représentants
des cantons de Neuchâtel et Vaud et des
communes de Môtiers . Couvet et Pro-
vence , une solution a pu être trouvée , la
commune de Couvet s'étant montrée prête à
assurer cette ouverture , vu qu 'elle le fait
jusqu 'à la Nouvelle-Cencière. Les frais seront
supportés à Taison des 3/4 à charge des
communes neuchâteloises et 1/4 à charge de
la commune de Provence. L'arrêté relatif
à la modification de l'arrêté du 8 avril 65
est ratifié sans discussion , la route sur
le Crêt-Nouvelle-Cencière sera ouverte en
hiver , à satisfaction des intéressés.

DES GOUJATS
AU PLAT-DE-RIAUX

— Divers. 11 y a aux environs immé-
diats 

^ 
de Môtiers un endroit reposant ap-

précié des familles qui se nomme le
Plnt-de-Riaux. 11 est connu de toute la val-
lée et même de fort loin des campeurs
aiment à y venir . Mais pourquoi faut-il que
ceux qui aiment y aller laissent lors de
leur départ l'endroit dans un état lamentable
encombré de détritu s de toutes sortes. C'est
la raison qui incite M. Armand Bobillier
à demander au Conseil communal de bien
vouloir examiner la possibilité de poser des
caisses à ordures pour tâcher de remédier
à cette situation déplorable — comme
aussi à M. Armand Blaser de déplorer les
actes imbéciles de vandales qui ne pensent
qu 'à causer des dépré dations ,

11 v a  deux ans les scouts neuchâtelois à
l'occasion de leurs j ournées cantonales
s'étaient donné la pein e de créer des
foyers à l'intention des pique-niqueurs ; d'au-
cuns n 'ont rien trouvé de mieux que d'ar-
racher les grill es métalliques et de les jeter
au ruisseau proche , comme aussi de fracasser
les bancs rustiques que la commune cons-
truit .  Le Conseil communal examin era ces
questions.

COUVET: grand succès d'un concert en commun
(sp) Samedi soir, la salle des specta-
cles était comble pour le concert an-
nuel en commun donné par les socié-
tés de chant du Vnl-de-Travers. La
bienvenue fut  prononcée par M. Eugène
Bosshard au nom du < Maennerchor » ,
organisateur  de la manifestation .

Après un chœur d'ensemble , on en-
tendi t  tour à tour l'a Espérance > des
Verrières , dirigée par M . Denis Gysin ,
le « Maennerchor > de Fleurier et Cou-
vet , conduit par M. Georges Bobillier
(il fut  bissé dans une œuvre de Was-
sermann), l'< Union chorale » de Couvet,
sous la baguette de M. Georges Bobil-
lier, qui , ensuite, avec la « Concorde »
de Fleurier interpréta « Nostalgie » de
Carlo Boller , sous la direction de M.
Frédy Juvet , lequel était aussi le di-
recteur du € Chœur d'hommes • de
Noiraigue, alors que M. Georges-Henri
Pantillon était revenu spécialement de
la Fête fédérale de Lucerne pour diri-
ger la « Concorde » de Fleurier dans
« Chante encore • de Hégar. L'« Echo
de la Chaîne » de Saint-Sulpice a tou-
jours en la personne de M. Armand
Revmond , un chef vaillant et compé-
tent.

Un grand succès a été obtenu par le
« Chœur d'enfants » que dirigeait M.
Fred Siegcnthnler , groupement qui lui
aussi connut les honneurs du . « bis >
alors que pour l'occasion les cœurs
mix tes  réformé et catholique de Cou-
vet avaient fusionné sous la direction
de M. André Jeanneret. Enfin M. Geor-
ges Bobillier tint une dernière fois la
baguette dans le chant d'ensemble
« Gloire à Dieu » de Beethoven. De tel-
les rencontres n 'ont pas un caractère

compétit if  mais sont le symbolo de la
vitalité des sociétés. C'est pourquoi
nous nous abstiendrons de décerner une
mention à l'une plutôt qu 'à l'autre
puisque chaque société a donné le meil-
leur d'elle-même. Après le concert , M.
A r t h u r  .lunod , vice-président de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois a félicité toutes les sociétés,
particulièrement celles dont les effec-
tifs sont restreints et a relevé que le
chant accomplissait des miracles en
réunissant jeunes et vieux, protestants
et catholiques dans une même commu-
nion artistique. Les différents  numéros
du programme étaient présentés par
M. Frédy Juvet .  Le concert t erminé
se déroula la soirée de l'amitié dans
une  atmosphère for t  sympathique . Les
. N érarouis inger 's • purent  se ta i l ler
une  nouvelle popularité , spécialement
dans t Les trois cloches » de Gilles.
Ce concert joignait l'agréable à l'utile
puisque le bénéfice était destiné aux
œuvres de l'Armée du Salut du Val-de-
Travers.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel.— 20 mai 1967.
Température : moyenne : 12,9; min. : 11,0;
max. : 15,4. Baromètre : moyenne : 724,8.
Vent dominant : direction : sud-est ; faible ;
force : nord , faible de 5 h 15 à IL h. nord
modérée. Etat du ciel : de 19 h 15 à
20 h 30 couvert à très nuageux; à partir de
16 h, nuageux à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai
1967. Température : moyenne 15,1; min :
6,4 ; max : 20,8. Baromètre : moyenne 723,1.
Vent dominant : direction : nord est jusqu 'à
8 h, sud est de 8 h à 18 h, nord à partir
de 18 h, faible . Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 20 mai :, 429,30
Niveau du lac du 21 mai : 429,30

Température de l'eau 14 °

M. Armand BOURQUIN
Fils de Jules-Donat , M. Armand

Bourquin , industriel, est décédé pai-
siblement dans la nuit de vendredi
à samedi à son domicile de Couvet.
Il était âgé de 8-1 ans . Issu d'une fa-
mille d'horlogers et de paysans, M.
Armand Bourquin était  né au Mont-
des-Verrières où il fit ses premières
classes. Au moment où l'horlogerie
commençait à être en difficulté , Jules-
Donat Bourquin se voua dès 1893 à
la fabrication des enveloppes en pail-
le pour les bouteilles , les paillons.
Puis, après s'être fixé à Chez-le-
Bart pendant quelques années, il re-
vint au Val-de-Travers et Armand
Bourquin , qui s'était marié en 1908,
continua l'exploitation familiale.

Esprit entreprenant , homme d'une
remarquable intelligence , il étendit
son industrie dans les anciens établis-
sements Pernod et fabriqua de petits
emballages en carton ondulé. En
1913, il achète l'une des premières
onduleuses de Suisse et dès lors, sa
femme et lui travaillant cfarrache-
pied , l'entreprise se développa d'une
façon remarquable. En 19(50 , M.
Bourquin crée une société en nom
collectif avec la collaboration de ses
deux fils Jean et Laurent. Par ail-
leurs , il avait installé une fabrique
du même genre à Alstaetten (Zu-

rich ),  entreprise aujourd'hui plus
conséquente que celle de Couvet qui ,
pourtant , joue un rôle économique
important dans la vie locale et régio-
nale.

Membre du parti libéral , M. Ar-
mand Bourquin siégea pendant une
législature au Conseil communal. Il
était membre honoraire de la fanfa-
re « L'Avenir ». Gros propriétaire
roncier , il avait un amour particu-
lier pour la forêt et il a planté plus
d'un million d'arbres entièrement à
ses frais, rendant ainsi de signalés
services à la sylviculture. M. Bour-
quin , homme jovial et de bonne com-
pagnie , aimait à évoquer les souve-
nirs du vieux temps. Très attaché à
la région , il avait acheté l'ancien col-
lège du Mont-des-Verrières et y réu-
nissait parfois les anciens élèves qui
furent ses compagnons d'école. En-
fin , il avait acquis l'ancienne chapel-
le indépendante de Couvet qu'il fit
restaurer et dota de splendides vi-
traux du peintre Lermite, dotant la
localité d'une salle de musique ayant
maintenant fort belle allure.

Couvet et le Val-de-Travers per-
dent en lui un citoyen qui grâce à
son entregent et à son esprit d'ini-
tiative . laissera un souvenir dans la
vie du district .

« Printemps musical »
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL avec J. Jaquerod et Ph. Huttenlocher

C'est avec p laisir que nous avons
constaté le beau succès de cette soirée ,
réservée samedi à une formation et à
de jeunes solistes de notre ville .

En grande forme , les musiciens de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
sous la direction de M . E. Brero ont
joué avec la précision , la f o u g u e  et le
brio des grands jours. D'emblée , un ex-
cellent équilibre sonore , des attaques
mordantes dans le Concerto en ré de
Vivaldi. De son côté , le jeu  f i n  et ex-
pressi f  de Jean Jaquerod nous a valu
de brillantes vocalises dans les mou-
vements rap ides et un for t  bel expo-
sé du célèbre Larghetto. Dommage que.
sa sonorité manque encore d'amp leur
et que ses dessins rythmi ques accusent
par fo i s  une certaine mollesse.

La charmante symp honie K. 129,
pour 2 hautbois et cordes , de Mozart
f u t  donnée avec tout l'entrain , toute
la vivacité qui conviennent à cette

œvre d' extrême jeunesse. Seules cer-
taines reprises , dans le délicat andante ,
m'ont paru un peu trop « appuyées *.

Quelle bonne idée de nous présenter
ce « Maestro di Capella » de Cimarosa ,
où le compositeur f a i t  avec humour
le portrait du Maitre de Chapelle em-
porté et vaniteux et de son orchestre ,
attentif et un brin maladroit !

Dans le rôle comi que du Maes tro , M.
Phili ppe Huttenlocher , baryton , s 'est
taillé un très vif succès personnel. Il
le mérite autant par ses qualités de
chanteur — un beau timbre , une par-
fa i t e  maîtris e du s o u f f l e , une grande
aisance technique — que par ses dons
d'interprète , sa claire diction , ses into-
nations tour à tour attendries , bou f fon -
nes ou coléri ques . L' orchestre f u t  di-
gne du chanteur et les nombreux ép i-
sodes solistiques , du hautbois à la
contrebasse , furen t  joués  avec brio . La
dernière partie f u t  d' ailleurs bissée.

Il serait souhaitable que l' orchestre
de Neuchâtel , au lieu de fa ire  venir à
la dernière minute des renforts  de Ber-
ne ou de Lausanne , puisse désormais
engager , à titre permanent , quel ques
« s o u ff l e u r s  >. Un immense ré pertoire ,
ju squ 'ici quasi inaccessible , serait dès
lors à la portée de notre orchestre. Il
est temps d' y songer.

L. de Mv.

Une conduite saute
rue de l'Evole

Cette nuit vers 0 h 10, la conduite
d'eau principale a sauté devant l'im-
meuble Evole 23. Une grosse nappe
d'eau s'est répandue sur la chaussée.
Les services industriels ont procédé aux
travaux nécessaires.
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(Avipress - G. Cuche)
Hier matin , vers 10 h 30, deux jeunes

gens de Fenin circulaient près de la
Rincieure. L'un d'eux pilotait un cyclo-
moteur, l'autre , en vélo, se faisait
remorquer par son camarade. Soudain,
le cycliste lâch a prise au moment où
arrivait une voiture roulant dans le
môme sens. Le cycliste déviant très lé-
gèrement vers la gauche, l'automobi-
liste voulut l'éviter mais jeta sa ma-
chine contre un arbre. Pas de blessé,
des dégâts matériels et constats de la
gendarmerie.

Voiture contre un arbre
près de la Rincieure

Monsieur et Madame
Pierre MATTHEY-NYDEGGER et Ca-
role ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Valérie
21 mal 1967

Maternité Ed.-de-Reynler 20
Pourtalès

Monsieur et Madame
Armin STJTER-AUDÉTAT et Karln ont
la joie d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 20 mat 1967

Côte 112 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-François LAVANCHY-LTJTZ sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Valérie
le 20 mal 1967

Maternité Neuchâtel
Pourta lès

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : le temps sera encore en majeure
partie ensoleillé le matin.  Au cours de
la journée, le ciel deviendra nuageux
dans l'ouest et le nord-ouest du pays,
et quelques pluies , parfois orageuses ,
se produiront le long du Jura et sur
le Plateau. Les autres régions resteront
partiellement ensoleillées.

La température sera comprise entre
7 et 12 degrés en fin de nuit  et entre
15 et 20 degrés l'après-midi.

En montagne , les vents s'orienteront
au sud-ouest et se renforceront. L'iso-
therm zéro degré s'élèvera temporaire-
ment jusque vers 2800 m. .

I

Foire de Boudevilliers
HOTEL du POINT-DU-JOUR
Dès 20 h 30

GRAND BAL
Le matin , dès 9 heures
GATEAUX AU FROMAGE
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OUVERT
Consommation offerte ce mat in  aux

anciens et nouveaux clients.

La MISSION
de M. et Mme de FERRIËRE

se prolonge chaque soir à 20 heures ;
19 h 30, prière . Orangerie 1. Invitation
très cordiale. Eglise apostolique romande.

Le 5me concert du Printemps
musical aura lieu demain 23 mai

à i'Aula de l'université
(et non à I'Aula du nouveau gymnase
comme indiqué par erreur sur l'affiche)

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Madame Erwin Schafeitel-iRognon ;
Monsieur et Madame Maurice Scha-

feitel-Fistarol , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fritz Roth-

Schafeitel et leurs enfants Isabelle et
Frédéric , à Fontaines,

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

du décès de
Monsieur

Erwin SCHAFEITEL
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 20 mai 1967.
(Rocher 32)

Bienheureux ceux qui auront
Bouflert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 22 mai .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
eimamwB——BwaBBMK—TMB^—

Les membres de la Commission sco-
laire de Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer  le décès de

Monsieur

Samuel ZWAHLEN
ancien inst i tuteur

Ils garderont un lumineux  souvenir
de cet excellent pédagogue.

Pour le service funèbre, consulter
l'avis de la famille.

L'Eternel dit : Va avec cette
force que tu as.

Juges 6 : 14.
Mademoiselle Madeline Zwahlen , À

Bevaix ;
Mademoiselle Simone Zwahlen , à

Areuse ;
Madame Marie Barbay-Zwahlen et

famille , à Féchy et à Renens ;
les enfants et petits-enfants de feu

Robert Zwahlen , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Jacot , à Colombier, à Sauges ,
à Chez-le-Bart et à la Coudre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adol phe Jacot, à Gorgier , à Noiraigue ,
à Malvi lliers et à Dietikon ;

les familles Zwahlen , Dcvenoges ,
Matthey, Gatolliat , à la Béroche et à
Neuchâtel , Bory, à Carrouge, Junod , à
Yverdon,

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

du décès de
Monsieur

Samuel ZWAHLEN
leur cher père , frère , oncle , grand-
oncle, cousin et ami , survenu samedi
20 mai , après un e  pénible maladie, à
l'âge de 82 ans.

Areuse, le 20 mai 1967.
Père , je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâte l , lundi 22 mai , à
15 heures.

Cul te  à domic i l e  pour la f a m i l l e ,  à
I l  h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'Oeuvre de la sreur
visi tant e de Boudry (ch. post. 20 - 6282) .

On ne touchera pas.

A C  f? Il Vétérans de l'A.S.F.
¦ ¦JiJT ¦ ¦ ¦ Neuchâtel-le-Bas

Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Erwin SCHAFEITEL
Consulter l'avis de la famille.

mmHIIHI I Hmillll^lHHfHliMWIIIIIUHilllJMM
Contemporains 1889

Nous avons le grand regret de vous
informer du décès de notre camarade

Erwin SCHAFEITEL
La cérémonie funèbre aura lieu

lundi a 14 heures au cimetière de
Beauregard. Nous vous prions d'y
assister.

Le comité.

La Société de Musique « L'Union
Instrumentale de Cortaillod, fait part
à ses membres actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Erwin SCHAFEITEL
père de son président dévoué , Mau-
rice Schafeitel.

Rendez-vous des musiciens au col-
lège de Cortaillod , lundi à 13 heures
en. uniforme.

Et maintenant donc ces trois
choses demeurent : la fol , l'espé-
rance et la charité , mais la plus
grand e de ces choses c'est la
charité. I Cor. chap. 13.

Monsieur et Madame Jean Bourquin ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Sepp Mûhlbauer ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Laurent Bour-
quin , à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Borel et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Bourquin , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jean-Luc
Bourquin , à Bôlo ;

Monsieur François Bourquin , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Marc-Andre
Mûhlbauer et leurs enfants , à
Lausanne ;

Mademoiselle Annette Milhlbauer ,
à Paris ;

Monsieur Christian Miihlbauer, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Benoît
Roethlisbergcr , à Lausanne ;

Monsieur Gérard Bourquin , à
Couvet ;

Mademoiselle A n n e - C a th e r i n e
Bourquin , à Couvet ;

Monsieur et Madame Marcel
Bourquin , à l'Oriette/Neuchâtel :

Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin , a Oyonnaz/Ain ;

Madame Sabina Plank , sa fidèle
gouvernanto ;

Monsieur Emile Jeanneret , son dé-
voué jardinier ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagr in  de faire part du

décès de
Monsieur

Armand BOURQUIN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , parent et ami que
Dieu a repris à Lui ce jour , 20 mai
1967, dans sa quatre-vingt-septième
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet , mardi 23 mai 1967.

Culte pour la famille : Villa Nessert ,
à 13 h 30.

Culte à la chapelle , à 14 heures.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiere 5 32 30

MAISON HESS
pour vos

COUR O NNES , BOU QUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Au revoir chère maman.

Monsieur André Décoppet :
Madame et Monsieur Erwin Hiïrze-

ler-Décoppet et leur fils Thierry ;
Monsieur et Madame Jacques Perrin ,

à Bellelay ;
Monsieur et Madame Robert Décop-

pet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Décoppet

et leur fils
Madame veuve Olga Perrin , ses en-

fants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

André DÉCOPPET
née Suzanne PERRLN

leur chère et regrettée épouse , ma-
man, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, nièce , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 65
ans, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 21 mai 1967.
(Evol e 118)

Veillez donc, car vous ne savez
nt le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte int imité  mardi
23 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna Hœltschi-Hostettler, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Adrien Hceltschi ,
à Lucens ;

Madame et Monsieur Albert Goyens
et famille, à la Chaux-de-Fonds et à
Genève ;

les enfants de feu Charles Guyot-
Hœltschi, à Engollon, à Neuchâtel et
à Genève ;

Madame veuve Ida Hceltschi, à Vua-
dens, et ses enfants , à Bulle et à Cer-
niat ;

Madame veuve Fernand Hceltschi, à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Ami Hostettler, a
Buttes , à Morges , à Tavannes, à Vil-
liers, au Locle et à Aubonne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Adrien HOELTSCHI
leur cher époux , papa , frère , beau-frère
et oncle, que Dieu a repris subitement
â Lui , le 20 mai 1967 , dans sa 78me
année.

Buttes, le 20 mai 1967.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force .
Esaïe 30 : 16.

L'incinération aura lieu le mardi
23 mai , au crématoire de Neuchâtel ,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, derrière Ville , à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la Fabri que de car-
ton ondulé Armand Bourquin et Cie ,
à Couvet , a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Armand BOURQUIN
leur cher patron, fondateur de l'entre-
prise en 1905.

Il gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.



A Enges, une ferme est détruite par le feu

19 HEURES — Ce qui reste de
la ferme.

(Avi press - J. -P. Baillod)

L n 'y a pas eu de course aux oeufs

I
hler après-midi il linges. Le spectacle
fut plus triste : environ trente mi-

nutes avant le départ de l'épreuve, le
feu se déclarait dans une ferme, la
métairie de Cressler .

I,es pomp iers de la commune, aidés
par la suite par leurs collègues de LI-
gnlères, tentèrent d'enrayer le sinistre
mals en vain : le feu avait été mis a
trois endroits différents dans la grange
et le bâtiment a été complètement dé-
truit par les flammes. Dirigés par le
capitaine Aubert . les pomp iers durent se
résoudre â arroser le brasier et à sauver
ce qui pouvait encore l'être : une partie
du mobilier et des machines agricoles.
Le bétail (une trentaine de tètes) se
trouvai t au pâturage .

Le Juge d'instruction Bolle , de Neuchâ-
tel, se rendit sur les lieux en compa-
gnie de la police de sûreté , des gen-
darmes de Lignières et de Saint-Biaise.
D'après l'enquê te  il ressort que l'auteur
de l'Incendie est le fils du fermier , Kéiuy
Junod, âgé de 39 ans. Il vivait là avec

SAUVETAGE — Les pompiers
évacuent les machines agricoles.

L'incendiaire s'est dénoncé peu après

LE FEU — Il est 14 h 30. La ferme brûle.
(Avipress - R. Lanzoni)

sa femme et leurs trol s enfants. L'In-
cendiaire s'est d'ailleurs spontanément
dénoncé aux enquêteurs peu après lin-
cendlc.

I.e président de commune , M. Paul
Mauinary, et les autorités ont tout mis
eu œuvre pour pouvoir reloger les cinq
sinistrés et abriter le bétail . Sur les lieux ,
nu notait également la présence de
M, Perrlard, directeur de la Chambre
cantonale d'assurances contre l'Incendie.
Les dégâts sont évalués à quelque 150,000
francs.

Le fil s du fermier a été provisoirement
écroué à la prison de Neuchâtel .

Braille collision près de Thielle
• Un agriculteur de Cudrefin est

mortellement blessé
• Quatre autres blessés : un couple

de Neuchâtel et ses deux enfants

Encore un accident mortel sur la RN 10, la « bétonnée »,
entre Saint-Biaise et Thielle. Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 23 heures, une voiture conduite par M.
Otto Steiner, agriculteur à Cudrefin, se dirigeait vers Thielle.
Soudain , pour des raisons que l'enquête établira , la voiture
vaudoise entra en collision avec un autre véhicule conduit
par M. René Perriard, de Neuchâtel , qu'accompagnaient
sa femme et leurs deux enfants. Le choc s'est produit au
lieu-dit « le Petit-Monrmirail ».

Le blessé le plus atteint, M. Steiner, souffrant de frac-
tures des deux jambes, fut transporté à l'hôpital de la

Providence où il devait décéder quelques heures plus tard.
II était âgé de 54 ans. M. Perriard souffre d'une commotion
ainsi que sa femme, Marie-Louise, et leur fils Vincent , un an.
Quant à la petite Caroline Perriard, trois ans, elle a une
jambe cassée. Ils ont été transportes à l'hôpital Pourtalès
par une voiture de passage.

L'enquête a été dirigée par le capitaine Stoudmann , com-
mandant de la gendarmerie neuchâteloise, et menée par les
gendarmes de Saint-Biaise et ceux de la brigade de la
circulation.

Le Conseil général de Peseux
accepte les comptes de 1966

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean Fahrny,

président , le Conseil général de Peseux
a siégé vendredi soir ; 35 conseillers gé-
néraux étaient présents. Le président sa-
lua déjà les élèves de la classe de 3me
préprofesslomnelle qui , accompagnés de
leur maître, M. A. Aubry, assistaient aux
débats, excellente leçon d'Introduction à
l'instruction civique . L'essentiel de l'or-
dre du Jour ? L'examen des comptes de
1966 qui , encore une fols, présentent un
résultat fort favorable et se résument
comme suit : recettes totales 2 ,384,616
fr. 73 ; dépenses totales 2,383 ,244 fr . 47 ;
bénéfice d'exercice de 1372 fr . 26.

Ce résultat tient compte de 675,000 fr.
d'amortissements légaux et sur comptes
extra-budgétaires, la taxe perçue pour la
lutte contre la pollution des eaux ( env .
90,000 f r .) étant Intégralement mise en
réserve. C'est donc un excédent de re-
cettes courantes de 765,000 fr . en nombre
rond qui est enregistré. Mals, 11 ne faut
pas se leurrer , dit le rapport du Conseil
communal, les travaux extra-budgétaires,
dont les paiements ne sont pas compta-
bilisés dans les dépenses courantes, pré-
sentent un solde de compte à amortir de
plus de 5,5 millions après les amortisse-
ments fait s au 31.12.66, la dette conso-
lidée et les prêts bancaires s'élevant à
plus de 5,8 millions. Et l'ère des gros
investissements est loin d'être terminée :
travaux routiers, participations à la cons-
truction et à l'exploitation de stations
d'épuration des eaux usées, problème de
l'incinération des ordures ménagères,
construction d'un réservoir, transforma-
tion ou construction de bâtiments, pour
ne parler que des travaux actuellement
à l'étude ou en chantier.

Il y a encore les projets a. étudier et
dont les rapports des divers conseillers
communaux ne parlent pas, mais qui
ont fait l'objet de motions déposées il
y a plus ou moins longtemps ; par
exemple, la création d'un piscine : la
construction de maisons pour personnes
âgées ; le manque dé places de Jeux
pour les enfants qui ne savent bientôt
plus où s'ébattre et les charges sociales
communales ne font qu 'augmenter du
fait de l'introduction des lois fédérale
et cantonale sur l'aide complémentaire
AVS-AI, l'autonomie communale en la
matière ayant presque disparu.

QUESTIONS ET . RÉPONSES
Les rapports des chefs de dicastère;

a, l'appui des comptes des divers dépar-
tements ont évité de nombreuses ques-
tions. Cependant le législatif aurait vou-
lu en savoir davantage quant aux pro-
blèmes en suspens, notamment : les
études relatives à plusieurs motions dé-
posées et acceptées par le Conseil général
ainsi que nous le mentionnons ci-dessus
Pourquoi ce retard de la mise en chan-
tier du nouveau réservoir décidée en
décembre 1966 avec la clause d'urgence !
Où en est la création de chemins d'accès
permettant aux piétons de se rendre à
la forêt depuis le centre du village ? Ou
aussi : la question du passage à niveau
de Corcelles ; quelques problèmes de si-
gnalisation routière ; la circulation des
cyclomoteurs qui exaspèrent la popula-
tion ; les Jeux des enfants stvr les rues :
l'arrêt des tramways sur les passages de
sécurité pour piétons ! Les réponses de
l'exécutif ont permis de constater que
rien n'était oublié, mais les nombreux
problèmes posés prennent du temps pour
en trouver la solution la meilleure qui
ait l'agrément du législatif et réponde
à ses vœux. Les travaux de mise en
chantier de la construction du réservoir
débuteront vraisemblablement en Juin ,
la perforation de la galerie en octobre ,
le tout devant être achevé pour fin
septembre 1968. Le problème des sub-
ventions cantonale et fédérale , l'autori-
sation de l'Etat et la modification de
l'outillage due à la résistance particu-
lière du rocher sont les causes du retard
apporté dans l'exécution de ce travail.

MOUT DE L'USINE A GAZ T
D'autre part , â la lecture des rapports

concernant l' usine à gaz intercommunale ,

la question de l'existence même de cette
usine a été posée, n semble bien que
les réseaux de la Côte seront reliés à
celui de Nettchâtel dant le courant de
l'automne do 1967 bénéficiant ainsi de
la réorganisation dans la distribution du
gaz dans toute la région.

Malgré l'excellence du résultat des
comptes de 1966, le Conseil communal,
sans être pessimiste, lance un nouvel
appel à la prudence du législatif lors-
qu 'il aura de nouvelles dépenses a en-
gager , la dette deviendrait alors rapide-
ment trop lourde. Finalement c'est à
l'unanimité que le Conseil général adop-
tera les comptes.

Passant au renouvellement de son bu-
reau , le législati f appelle â sa présidence
M. Robert Juillard (soc,). Il sera accom-
pagné de M. Maurice Polntet , 1er vice-
président ; Mlle Paulette Henrlod , 2me
vice-présidente ; MM. Armando Weber ,
1er secrétaire ; Eugène Soerensen , 2me
secrétaire ; Philippe Mertenat et Albert
Guyaz, scrutateurs . Nous y reviendrons.

Un piéton grièvement
blessé près d'Ânef

Samedi, vers 19 h 30, un piéton ,
M. Fritz Muster, 59 ans, d'Anet, che-
minait sur la route de Cerlier à Anet
lorsqu 'il fut  renversé par une voiture.
Souffrant  d'une fracture probable du
crâne , M. Muster a été transporté à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , par
l'ambulance ' de la police de cette ville.

Accident de Lyss :
quatrième victime

(c) Hier , à 15 h 15 est décédé, à l'hôpi-
tal de Blenne, M. Giovanni Pinto , 22
ans, ouvrier d'usine, habitant rue Prin-
ci pale 101, à N'idau. Il avait été blessé
lors de la collision entre trois voitures
sur l'autoroute Blenne - Lyss, dans la
nuit du samedi au dimanche 14 mal .
Cet accident avait déjà fait trois vic-
times : MM. Amsler, dl Matteo, et Mlle
Rickli.

Un apprenti brôié
PORTALBAN

(c) Samedi, le jeune Gérald Collomb ,
apprenti menuisier, de Portalban, était
en train de nettoyer son vélomoteur.
Tout en travaillant, M. Collomb fumait ,
ce qui fit probablement exploser le
réservoir qui contenait encore un peu
d'essence. Le jeune homme fut brûlé
au troisième degré et a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

A Corcelles, plus de 250 chanteurs du district de Boudry
ont eu leur première fête annuelle

Z E S  chanteurs du dis tr ic t  de Boa-
dry avaient décidé , lors d' une
assemblée sp éciale , de remp lacer

la traditionnelle f ê t e  annuelle par une
nouvelle formule  : un concert sp écial
qui grouperait tous les chœurs d'hom-
mes du district , ainsi qu 'un chœur
mixte. Samedi soir , ils s 'étaient donc
tous donné rendez-vous à la salle des
spectacles de Corcelles pour présenter
ce grand concert vocal à la popu lat ion.

Pour marquer dignement cette nou-
velle étape du développement choral
des sociétés du district de Boudry,  le
cheeur d'hommes « L'Aurore * de Cor-
celles , présidé pa r M. David Morard,
avait fo rmé  un comité d'honneur com-
posé d' un conseiller communal , M.  Ph.
Aubert , des autorités ecclésiastiques
(les pasteurs E. Hotz et S. Charpilloz,
et le curé F. Cosandeq) ,  des dé putés  de
Corcelles : MM.  J . -F. Aubert , J .-L. Per-
ret , F. Wyss , et du prés ident  de l'Union
des sociétés locales de Corcelles-Cor-
mondrèche , M.  E. Bernard. M.  René
Ilurdct , prés ident  de la Société canto-
nale des chanteurs neuchàtclois , le pro-
fesseur  de Ceunink , de la Chaux-de-
Fonds , charg é de juger les exécutions ,
et M. Albert  Millier , président de l'As-
sociation des chanteurs du district de
Boudry,  honoraient de leur présence ce
premier grand concert vocal du district.

Après la présentati on des bannières,
rhaque société se produisit sur scène.
Les f e u x  f u r e n t  ouverts par V* Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche , di-
rig ée par M.  J . -P. Viatle , suivie par
!' « Echo de TAreuse * de Boudry (di-
rection M.  Raoul Châtelain) et T« Echo
du Lac * d'Auvernier dont le directeur ,
M.  F. Perret , est également à la tête de
/' « Ec7io du Vignoble » de Cortaillod et
T« Aurore » de Boudry. Montalchez ,
sous la bannière de T« Echo des Cam-
pagnes » et la direction de M. William
Favre , avait réussi à mobiliser vingt-
quatre chanteurs.

Toutes les productions re f lè ten t  un
grand travail de la part des exécutants,
une mise au point excellente , une sen-
sibi l i té , un rythme et une maîtris e qui
déchaînent les app laudissements. Ainsi
en va-t-il encore pour l' « Helvètienne »
de. Gorgier dans une interprétation des
« Bateliers de la Vol ga » , dirig ée par
M.  Maurice Sunier. L' « Echo de Chassa-
gne » de Rochcfor t , avec à sa tête M.
Henri Vanillier , présente un chant qui
fait  appel au j odel .

J.es sociétés du ilistrict de Boudry
sont nombreuses : il y a encore la
« Concorde » de Peseux , dirigée par M .
A .  Schiveizer ; l' « Union chorale * de
Rôle , dirig ée par M.  Jean Thièbaud ;
deux sociétés , en f in , qui exécutent des
negro-sp iriluals : le « Vignoble » de Be-
vaix dont la directrice f o r t  remarquée,
est Mme P. Wenker et /'« Union » de
Colombier , sous la baguette de M. Ro-
ger Sommer. Cette dernière interpréta-

tion f a i t  appel  à un soliste , le baryton
Armand Cnany ,  qui  sait envelopper ce
negro-sp iritual de sa voix chaude , sus-
citant une pro fonde  émotion musicale.

Le chœur d' ensemble mixte « L'Echo
du Vignoble * et «. L'Aurore *, sons la
direction de M.  Francis Perret , connut
un très vif succès dans « La chanson
des e f f e u i l l e s » , de Carlo Hemmerling,
« Les f emmes  de chez nous * et «Ohé  1
le marié *.

La scène de. la salle des spectacles —
dont l' acousti que est par ailleurs excel-
lente — ne saurai! contenir p lus de
deux cent cinquante chanteurs . Le con-
cert se termine donc par deux chœurs
d' ensemble hommes : le premier , grou-
pant cent trente  chanteurs de l' ouest
du dis tr ict , interpréta mag istralement
t La comp lainte du mercenaire *, texte
de Jean Cut tu t ,  musique de Jean Bi-
nel .  sous la baguet te  de. M . Maurice
Sunier : le second , composé également
de cent  trente chanteurs de l' est du
district , diri g és par  il, J.-P. Viut tc ,  mit
un lerme à ce remarquable cancer! en
chantant « Terre de nos ancêtres ».

Plaquette pour Bôle
Sous un tonnerre d'app laudissements,

te président  cantonal , entre deux exé-

CHANT — Sous la direction de M. F. Pe rret, « L'Echo du vignoble » et « L'Aurore ».
(Avipress - J.-P. Baillod)

rat ions , remit une p laquette-souvenir
à M.  Armand Margot , membre de
l' « Union chorale * de Bole depuis cin-
qliante ans. Le concert était suivi d' une
partie o f f i c i e l l e  à la satle de gymnas-
ti que aménag ée pour la circonstance.
M.  David Morard , an nom du comité
d' organisation, rappela que l'homme
dispose de p lus de loisirs , mais que,
par fo i s , il ne sait les utiliser à bon
escient. Les chanteurs doivent amica-
lement s 'emp loyer à engager les jeu-
nes en particulier à s 'exercer au bel
arl du chant. Il y associa également les
dames qui avaient apporté une note de
f ra î cheur  dans celle mani fes ta t ion et
remercia Ions ceux qui ont contribué
à la réussite du concert.

M. Philippe Aubert , conseiller com-
munal, apporta  le salut des autorités ,
heureuses d' avoir pu abriter dans la
commune de Corcelles-Cormondrèche la
première mani fes ta t ion  vocale de l ' en-
semble du district de Boudry. Puis le
professeur de Ceunink donna ses im-
liressions et félicit a les organisa teurs
de celle soirée empreinte  de joie et
d'amitié. Les exécutions révèlent d' ail-
leurs un idéal qui honore chaque so-
ciété. Que de. tout pe t i t s  villages pré-
sentent une chorale bien exercée qui

chante à quatre voix, c'est là un loua-
ble, e f f o r t .  Mais la diversité rend d'au-
tant p lus délicat un jugement .

Chaque société recevra une critique
et des conseils par écrit . Cependant ,
d' ores et dé jà ,  M.  de Ceunink engagea
toutes les sociétés à se présenter sur
scène de manière par fa i te .  Plus de
mains dans les poches : la présenta-
tion est la carte de visite d' une société.
Mei l leure  elle sera, p lus elle Incitera
les jeunes à adhérer à la société. D' au-
tre part ,  tous les membres , sans excep-
tion , deuraieut  chanter par cœur !

Pour terminer,  le président cantonal
des chanteurs  neuchàtclois , M.  René,
f l u r d e t , souhaita que l' on s'attachât
toujours p lus à élever le niveau de
l'art vocal dans notre canton. C' est
également  cet art que cultivent quatre
jeunes  yens s'accompagnant à la gui-
lare. « Les Frileux » . qui interprétèrent
quel ques chansons à la mode.

L' on ne peut que se f é l i c i t e r  de l'ini-
tiative prise par les chanteurs du dis-
Iric t île Boudry qui, à l' exemp le de
ceux du Val-de-Travers , renouvelleront ,
année aj a-ès année, un concert riche
d' exp ériences pour toutes les sociétés
riu district de Boudry.

Un garçonnet
û® Wicques
se noie

au Landeron
Tragique week-end pour une fa-

mille de Vicques. Hier , M. et Mme
Helchlt , de Vicques, s'étalent rendus
en visite au Landeron en compa-
gnie de leurs enfants. Us se trou-
vaient au camp ing des Mélèzes
lorsque, vers 13 h 45, le cadet de
leurs quatre enfants , le petit Chris-
tian , G ans, disparut. Des recherches
furent entreprises aussitôt .e^une
heure plus tard, les hommes de la
police du lac de Blenne retrouvaient
le corps de l'enfant à quatre mètres
environ de la rive et par 1 m 20
de fond . M. YVllly Blanchi , grefficr-
substltnt du tribunal de N'euchâtel ,
a prorédé a la levée de corps.

FOUI

VILLE
<

Voiture vaudoise
contre poids-lourd

à Serrières
• ACCIDENT samedi matin au

carrefour du Dauphin . Vers 9 h 20,
une voiture conduite par M. Gil-
bert Grosjean, de Moudon, se
dirigeait à vive allure vers Auver-
nier lorsqu 'elle heurta, au carre-
four, un train-routier qui était
déjà engagé et qui , venant en
sens inverse, quittait la RN 5
pour emprunter la rue Martcnet.
Souffrant  de douleurs il l'abdo-
men, le conducteur vaudols a
été transporté il l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la
police . Le poids-lourd était piloté
par M. J. P., de Cortaillod . Cons-
tats par la gendarmerie.

Il s'endort au volant :
le choc le réveille

0> DIMANCHE vers 4 h 20, une
voiture conduite par M. Charles
Matthey, de Neuchâtel , descendait
l' avenue des Alpes. Peu avant le
rond-point , le conducteur dut s'en-
dormir au volant et son véhicule
se jeta contre une voiture stationnée
sur le bord sud de la chaussée.
Souffran t de profondes coupures au
visage, M. Charles Matthey, 56 ans ,
a été transporté a l'hôpital des Ca-
dolles et une prise de sang lui a été
faite.

Importants dégâts aux véhicules ,
surtout à la voiture tamponneuse.
Constats par la gendarmerie.

COLLISION
• HIER vers 9 h 15, un taxi ,

conduit par M. G. F., faisait une
marche arrière rue du Château.
Au cours de cette manœuvre , le taxi
heurta la voitu re de Mlle T. B. de
Neuchâtel. Cette voitu re fut projetée
contre l'angle de l'immeuble Mou-
lins 2. Pas de blessés mais des dégât 1;
aux deux voitures.

Les cygnes de Serrières
onf la joie

de vous faire part de...
# DEPUIS p lusieurs années ,

un coup le de cygnes bâtissait
son nid au port de Serrières.
Volait-on leurs œu f s  ? Toujours
est-il que la descendance se
faisai t  attendre... Cette année ,
la « persévérance » des braves
cygnes a été récompensée . Après
avoir couvé (et été couvée...) au
Grand-Ruau , p rès du chantier
de dragage , toute la fami l le  a
regagné le port et depuis quel-
ques jours , les parents et leurs
six petits f on t  la joie des pro-
meneurs.

Près de Lignières

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 23 heures, une voiture conduite par
M. P. Matassian, de Ilienne, circulait
d'Engcs vers Lignières. En débouchan t
sur la route Lignières - Noos, la voiture
traversa l'intersection... en ligne droite et
termina sa course dans un champ après
avoir renversé un poteau indicateur. Le
conducteur et sa passagère, Mlle Edmée
Grimm, de Courtelary, ont été légèrement
blessés et ont reçu des soins chez un
médecin de la Neuveville.

La voiture biennoise « brûle »
le carrefour et termine

dans les champs

La jeunesse
socialiste

neuchâteloise
prend position

En présence de MM. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat , et François Nordmann,
président  romand , la Jeunesse socialiste
neuchâteloise a t e nu  son assemblée
générale o rd ina i r e  samedi  après-midi
â N'euchâtel .  Après l' adop t ion  des
différents rappor ts  statutaires, l'assem-
blée se prononça sur plusieurs propo-
si t ions de section et individuel les. La
résolution suivante a notamment été
acceptée :

« Considérant qu 'un regroupement
des forces de gauche est nécessaire
dans notre canton , l'assemblée ordi-
naire , de la Jeunesse socialiste neuchâ-
teloise , réunie le 2(1 mai I!)(i7 à Neu-
châtel , accepte et recommande l'appa-
rentement (les l i s t e s  socia l i s tes  et
popistes lors des é lec t ions  fédérales de
1967. ,

En conclusion de cet te  assemblée ,
MM. Schlaeppy et Nordmann adressè-
rent d'aimables paroles aux partici-
pants et formèrent leurs meilleurs vœux
pour l'avenir de la jeunesse socialiste.

R. Cy.

On a appris avec peine le décès, sa-
medi , de M . Samuel Zwahlen , ancien
instituteur. Le défunt , qui était âgé de
H2 ans, fut  le correspondant fort ap-
précié de not re  journal qui présente
ses vives condoléances à la famille.

AREUSE — Décès

Tournoi de volley-ball
( c l  Le t radi t ionnel  tournoi  de vollcy-
liall , organisé par la gym-hommes de
Peseux , a réuni dix équi pes dimanche,
sur les terrains du centre des Coteaux.
Les organisateurs ont pu récolter au-
près du public une somme de plus de
100 fr. en faveur de « Plein Soleil ».

Voici le palmarès de ce tournoi : 1.
Amis-Gyms , de N'euchâtel (gagne le
challenge du cinquantenaire) ; 2. Les
Charmebtes, de Neuchâtel (gagne le
challenge de l'hôtel Central) ; 3. Gran-
ges (gagne le challenge de la section
locale ) .  Su ivent  dans l'ordre : Neuchâ-
(el-Hommcs , Peseux ; la Chaux-de-
Fonds : Cortaillod , Corcelles , Sainte-
Croix et Savagny.

CORTAILLOD
Atterrissage forcé

Hier vers 18 h 15, un planeur a fait
un atterrissage forcé dans un champ
de blé près du chemin- des Paies . Le p i-
lote est indemne.

PESEUX i



j - FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Noa 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-
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-vellle 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 1
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- 1
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux B
lettres du Journal située à la rue g
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir |
Jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et I
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus qne des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée an maximum à g
50 millimètres et de 50 millimètres I
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB :

1 an 0 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.80 12.50 5.—

fiTRANQER :
1 an fl mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— T.—
Kspagns, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et le» pays

d'outre-mer :
1 an 0 mois 3 mots 1 mots
«0.— 60.— 28.— 9,—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Blenne, Prlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

— — -,

fil VILLE DE NEUCHATEL

Direction des finances
MISE AU CONCOURS
Par suite de la nomination du ti-

tulaire actuel à un autre poste, la
place de

COMMIS DE CAISSE
à la caisse générale est à repour-
voir.
Exigences : certificat de capacité

d'employé de commerce,
diplôme d'une école de commer-
ce ou titre équivalent.
Bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.
Travail précis, contact agréable.
Expérience pratique de quelques
années.

Traitement : classe 9 ou 8, selon apti-
tudes et activité antérieure.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photogra-
phie, doivent être adressées à la di-
rection des finances, hôtel commu-
nal, jusqu'au 26 mai 1967.

Enchères immobilières
d'une maison familiale

à Neuchâtel
Il sera procédé à la vente volon-

taire , par voie d'enchères publiques,

le vendredi 26 mai 1967,
à 15 heures,

à l'Etude Emer Bourquin , notaire,
Terreaux 9, Neuchâtel, de la maison
rue des Draizes 32, à Neuchâtel, for-
mant l'article 8609 du cadastre de
Neuchâtel, bâtiments, jardin de 225
mètres carrés.

5 chambres, chauffage central , vas-
tes dépendances.

Mise à prix : Fr. 50,000.—.
Ponr consulter les conditions d'en-

chères et pour visiter, s'adresser à
la Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel .

Bons de caisse
du Crédit Suisse

pour 5 ans de terme et plus
Economies judicieusement p lacées

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •7.109.3.81

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!

S , .->?' ' / f V  
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De l'hiver suisse à I 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 I I >̂ ^̂  I ; Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses touteB syn-
HA M KT M I I I
S» I Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
HHm. H 

¦ Fiche slgnalôtique : supplément pour (reins a disques Fr. 200.-
\i ' \ ¦ pas faim pas soll I Nouveau modèle NSU 1000 TT (reins a disque» Fr. 7780.-

'•¦ \ ! H 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 8780.-
|RH B| 1l| B d'eauI La taxe fiscale supplément pour freins à dlsquei Fr. 200.—
H tB I I d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-

I V nff HUBl seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, coupée Fr. 6980.-
I ¦ ¦̂sS' ^BBr aux cent! Nouv eau modèle NSU-Wankfll a piston rotatif Fr. 8 980.-

NEUCHATEL JURA
Neuchâtel : Garages Apollo S. A.

19 Faubourg du Lac - Diesse : W. Bourquin , Garage de 1 Etoile
038/5 48 16 032/85 12 44
Emile BUhler , Garage Soyhières : A. Morel - 066/3 01 56
de Bellevau.x 11, Belle- Tj„ _„,„. „ . ... „,„,,,,,.
vaux - 038/5 15 19 Les Bols : 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

T _, , _ . °38 '8 \2„ 74„ _ „ Vicques : A. Frauchiger, Garage - 066/2 10 66
La Chaux-de-Fonds : Pandolfo & Campoll ,

Charriera la 039/2 95 93 Develier : Maurice Montavon , Garage Caltex

SURS D'OREILLES !
Venez essayer nos dernières nouveautés.  Appareils avec circuit inté-
gré , donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5% et 10% de rabais .

"̂  SERVICE Audiogramme et essais
¦̂  

ACOUSTIQUE sur rendez-vous

fOVULATON * *  ̂
¦¦ 
' ®

• ¦  *. >  ̂Y %  ̂

!¦% 
I >• I » 

sur 
demande à domicile.

yT \ > O. VUILLE
.-  ̂

diplômé du C. N. A. M. P. ™, . , , . ,P> t ous renseignements et démarches
w 8. 8oui-l«»-VlgfiM ,^¦038/31176 "' ^2072 sAiNT-BLAisE/ NE concernant  l'assurance-invalidité.

•A louer à Troistorrents (Valais)
CHALET

tranquille , ensoleillé pour 4 personnes ; libre
en juin et septembre. Prix modéré. Télé-
phoner le soir au (021) 61 41 68.

A CRESSIER (Ne)
A louer dès le 24 juin 1967

STUDIOS et APPARTEMENTS
de une à quatre  pièces
de Fr. 205.— à Fr. 385.— par mois, plus charges,
entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin ,
avocat , rue du Bassin 8, à Neuchâtel.

I _

libres immédiatement

2 LOC&UZ
à l'usage de bureaux , entrée indé-
pendante , chauffage général , loyer
mensuel Fr. 150.— tout compris.

Adresser offres sous chiffres il S
984 au bureau du journal .

I 5 '
ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel , engage un

MÉCANICIEN
pour l'un de ses départements de Neuchâtel.

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

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

V. )

Nous cherchons :

dame
comme femme de chambre , quel-
ques Jours par semaine , 2 à 3
heures le matin ou l'après-midi ,

garçon
ou fille
de cuisine

Etranger accepté.
Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel du Banneret , Croix-du-Mar-
chc, Neuchâtel. Tél. 5 28 61.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

ouvrières
pour travail facile et propre ;
débutantes seraient mises au
courant.

Se présenter : Plawa S. A., Per-
rière 11 , Serrières.

Entreprise de transport cher-
che, pour le 1er septembre
1967,

chauffeur de train routier
consciencieux et expérimenté.
Salaire élevé et bonnes presta-
tions sociales.
Adresser offres écrites à I N
980 au bureau du journal.//obe\{vx

WATCH CO S.A.

cherche

metteuse en marche
à domicile ou en atelier.

Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser â Nohellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel , tél. (0,18) 4 16 41.

CORNAUX
A louer immédia-
tement , dans im-

meuble neuf ,

beaux
appartements

de 3 et 4 cham-
bres, avec tout
confort. Loyer

mensuel de 280 à
350 francs.

Garages à disposi-
tion. Régie immo-
bilière et com-
merciale Emer

BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

A louer , pour les
vacances du mois

d'août ,

APPARTEMEN T
MEUBLÉ

de 3 pièces , cuisine ,
salle de bains , avec
confort. S'adresser

à : Mme Roch ,
hôtel du Lion-d'Or ,
LE CHATELARD ,

près Romont.
Tél. (037) 52 21 93.

Â3#*£k Très belle villa
Xy T^̂  a Bevaix

p  Construction particulièrement soignée de 4 piè-
.. .. . , r -L.. ,.. i ces, hall habitable , carnotzet , cuisine moderne,
r ieUCliatei , tpancne t lt S 4 hains avec 2 lavabos et bidet , 2 toilettes , garage ,

buanderie installée ; chauffage et eau chaude au
offre à vendre mazout ; vue exceptionnelle.

LAC SAINT-POINT
(20 km de la frontière suisse)

Les Grangettes

A VENDRE
au bord du lac , avec 1000 mètres car-
rés de terrain , vue panoramique im-
prenable, maison de 3 logements,
construction très soignée 1963, com-
prenant : 1 logement de 3 pièces,
1 logement de 4 pièces, 1 logement
de 5 pièces plus dépendances et con-
fort. Prix 110,000 francs suisses.

Faire offres  à Drago , peintre , 25 Pon-
tarlier (Doubs).

A louer pour le 24 juin

AUX CHARMETTES
(quartier résidentiel, vue, tranquil-
lité) :

1 bel appartement de 3 pièces, bal-
con , hall , tout  confort.  Loyer 330
francs 4- charges.

Pour vis i ter : tél.  (038) 8 39 92.

A louer, pour le 24 juin 19b7,

garage
à la rue des Saars 87. ,|
Loyer mensuel  Fr. 55.—.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 5 97 60, ou à la gé-
rance , tél. (031) 25 28 88.

L'ÉTUDE CH. WUTHIER
NOTAIRE A CERNIER , tel. (038) 7 13 78,
offre pour époque à convenir

logement de 3 chambres
avec bains et chauffage central.
Préférence sera donnée à l'acquéreur d'une
salle à manger complète en loupe de noyer.On demande à louer pour date à convenir ,

à Neuchâtel ou aux environs ,

APPARTEMENT
de 5 pièces , ou à acheter petite

MA8SOH
Adresser offres écrites à 265 - 843 au bureau
du journal , ou téléphoner au (038) 8 44 20.

Grand terrain
industriel  ou d'entrepôt à louer à
l'ouest de Neuchâtel , à proximité de
la gare CFF.
Adresser offres écrites à A G 988
au bureau du journal.

PENSION cherche à louer

G H A M B E E S
à proximité  de l'université, pour
é t u d i a n t s  par t ic ipant  an cours de
vacances du 10 jui l le t  au 4 août 1907.
Adresser offres écrites détaillées à
A F 972 au bureau du journal  .

f ^
G&cp) J°" chalet de week-end

(f âVlJ à la Tourne
\̂SS g Construction récente (maçonnerie) comprenant

séjour avec poutres apparentes , cheminée et
CA 5 13 13 fourneau à bois, cuisine, toilettes, galerie cou-

 ̂
, - ,' , verte à l'ouest, dortoir , chauffage dans les com-

blés , cave, bûcher, citerne pour l'eau, emplace-
Epancheurs 4 ment pour voiture. Vue sur la vallée des Ponts,

offre à vendre situation tranquille, à 500 m d'un arrêt d'auto- I
bus.I J
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CHARBON SANS POUSSIÈRE, traité par procédé qui colle «CARBOFILM » i
Faites un essai ... vous serez étonnés

EBi^ B̂HaBflBBBByBHBBBflBEHHHBBH 8BBBSS ¦HMBMBHHHBB B̂i B̂BBBI^HM^HBil^^ B̂B^MBBMl̂ HMl^ ĤMH M̂^ P̂HMHMHH

PAQUETTE Co suce. Tél. 632 54/ 6 32 55

GRAND CONCOURS
m «hicitron royal

Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier : ^̂ ^

LA CALIFORNIE Hillf i
m̂ ^^ B̂mmm̂ mm -k ir -k -k j rj

4fcëlif * préparé par l'organisation mondiale de voyagesiTS' WAGONS-L1TS//COOK
/ \

^ _̂ 
r r  1 f  prix LA CALIFORNIE

.8, Un voyage de 22 jours aux USA pour
'-*• "'" 

¦ ¦ ' y :jj , '~/ iB ¦• < .,*_ deux personnes, organisé par l'agence

g^̂ S  ̂sR!9S ii: 2' prix ISRAËL
Un voyage de 14 jours en Israël pour
deux personnes, organisé par l'agence

f S - : 
¦ 

.. , $ de voyages WAGONS-LITS//COOK
« . . J^ %Î8JPH| Tel-Aviv, Nazareth, lue de Tibériade,

Saf ed , Capharnaum, Acre, H a ïf a, Ce-
: » . . , .„ .>» ''~' " • < *-' , l̂ iJJF^S sarée, Jérusalem et séjour d'une semai-

"".. ' ~
*~ '~  :'̂ s-i> --'¦*¦ - _i>*~>*- ne à Nathanya au bord de la mer.

jjg«3B«gg«g;̂ LLO*****"* Valeur Fr. 3200.-

fj  ._. _ ;_ j '¦P^^ SIOIIE
Un voyage de 14 jours en Sicile pour

^^la^.-wwagMBKW" ^^^^«^^-•¦'''¦'¦"Bgisafe^f̂ sw deux personnes , organisé par l'agence
^^ f̂ t̂ ^MMm^̂ ^mM^̂ S^  ̂ de voyagea WAGONS-LITS//COOK

ĵr-r-màfj Païenne, Segeste, Castelvetrano, Agri-
gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-

jp: __ ; fcuii et séjour de 5 jours au bord de la

et en plus  4 7 p r i x  en espèces :

Sac . .... - '. * . - ... S Du 21e au 50e prix : Fr. 20.- p a r  gagnantV J
Pour gagner le voyage de vos rêves :

Devinez combien de particules de citron
se trouvent dans cette bouteille de

Citron Roya l (2 dl.)
C'est une pure question de chance.

Vft__J\ ^̂ r Pourquoi la Californie? Par-
\R%?'̂ x\ '̂ r ce ̂ ue c'es* dans ce pays que
m' j tf^̂ ^̂ ŝ. J r̂ nous choisissons nos citrons,
XÊf ^ ''f ^ '̂ *̂ ^Ê  ̂

mûri

s au soleil qui brille
Ml.^ V̂>*«. .̂[;"̂  toute l'année. Vous pouvez
S(^^ .̂ B̂0 &̂&li constater vous-même que
IK-'-v^M^̂ ^ëî î dans 

chaque 

bouteille de
%'̂ r'-^ >̂% *^ ŵ Citron Royal, il y a du vrai^ ĝw^ î̂ ^ L̂ Quant à la 

bouteille 

qui est
« &É*̂ \ représentée ici, elle a été
v '' P^Tj(\ffl choisie au hasard et 

remise
^Tçjjr\V*̂ A lll à 

un institut scientifique de
^.C^^^^JB» renommée internationale

W^i» ""ùffît ^' ^u* 
es

* c^iarS(2 ĉ e déterminer
so venrf OT lit™ w| EHË^^^A le nombre de particules de
dans ie commerce 1 MM**̂ Kffili^^^  ̂ v. ' . ¦ ^S * , J "M _i • J .
de déia>i B̂l r̂̂m- - '̂ 0 citron qu elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦'"" "¦'¦¦ "¦''¦¦¦ ¦¦̂ I^̂ BMMHM

BULLETIN DE PARTICIPATION

Il y a particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle La particrpation
Implique la

I

R.U6 et IMo reconnaissance tacite
du règlement qui
sera envoyé sur

NP et localité demande. J
Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

Hl Offre  de la semaine ff lf t

BAISSE I

Tranches de poulets
panées on

les 100 g "iQU

Trousseaux
porcelaine - argenterie

M. HUGUENIN
14, av . du ler-Mars - Neuchâtel

Q3 5 51 55
Magasin à l'étage

WliMllf WiiB—ai^̂ ^— | FRAI C H EUR

'¦̂  x ¦ ¦ ¦ ' ï̂llfc fflr**' : - -¦¦•¦ ¦ ¦ ; 
¦ ¦ .: - ¦ • , ¦- • ' 

¦ 
;.̂ i,,:: . . v . . ' ., :¦¦ ' Vï,ï; -V ¦

:, }

' *33$ :-. -5I& ïMki.- .

- ¦ ¦ " • - §jP; , V - ' :

- " • ;

BLOUSE Viscose à carreaux vichy
rose - ciel - mauve - blanc - noir

990
avec ristourne ou 5 °/o rabais

2043 Boudevllliers, Garage Moderne, G.-H. Rossettl, tél. (038) 6 92 30. i
2000 Neuchâtel , André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89.
2006 Neuchâtel, Jules Barbey, Gara ge des Draizes, tél . (038) 8 38 38.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

%adla £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

ĤBBSBI B̂SHHB^^HHH

TROUVÉ JAQUETTE D'ENFANT, tricot
main gris , bordé vert , dans forê t Bôle -
Rochel'ort. Tél. (038) 7 64 34.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder un
enfan t  de 5 ans et aider au ménage. Vie de
famille, samedi après-midi et dimanche li-
bres. Tél. (038) 3 31 61.

LEÇONS DE GUITARE classique sont de-
mandées par jeune apprentie , le soir. Télé-
phone (038) 8 26 38.

COIFFEUSE pour Saint-Biaise , pour deux
jours par semaine. Tél.' 3 14 12.

ETUDIANT anglais de l'Université de Cam-
bridge donne leçons particulières d'anglais ,
8 fr. l'heure. Adresser offres écrites à 225-
844 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ de préférence dans le
haut de la ville,  pour demoiselle. Tel 4 19 19
pendant les heures de bureau.

CHAMBRE indépendante , part à la salle de
bains , à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites avec prix à BH 989 au bu-
reau du journa l .

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
non meublé, près du centre. Tél. 4 24 32.

URGENT - CHAMBRE INDÉPENDANTE
même mansardée , libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 205 - 841 au bureau du
journa l .

BELLE CHAMBRE, balcon , soleil. Télé-
phone 5 46 43.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, douches ,
tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits , part
à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE avec part à la salle de bains
à jeune fi l le  sérieuse, employée 'de commerce,
quart ier  de la Maladière. Tél. 5 34 13.

VAL-DE-RUZ, 1er juin, à personne aimant
la t r a n q u i l l i t é , logement moderne, living,
chambre à coucher , cuisine , salle de bains ,
chauffage compris , 200 fr. Tél. 7 15 62.

COMMODE ancienne en noyer , stvle Louis-
Philippe. Tél. (038) 5 63 39.

TECKELS ROUGES à poil ras , femelles ,
hu i t  semaines avec pedigree. Tél. 5 18 24,
heures des repas .

9 RUCHES bien peuplées. Tél. 7 15 31, Mar-
cel Debély, Cernier .

SALLE A MANGER classi que, par ia i t  état ,
noyer : desserte, argentier, table à rallonges ,
6 chaises rembourrées . R. Meier , Ché/ard ,
tél. (038)7 22 00.

LIT COMPLET 105 x 190 cm, pendule an-
cienne acajou ; petit l i t  de bébé, pliable.
Tél . 4 28 60.

ETABLI DE MENUISIER. Tél. 5 51 50.



En qnoi la suspension
Hydrolastie concerne-t-elte
votre santé?
A bien de points de vue!

Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastie le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastie vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
pius sûrement.
C'est pourquoi tant d'automobilistes viennent acheter une
Morris 1100 Hydrolastie. C'est pourquoi certains médecins
recommandent la suspension hydrolastie. Et vous ? Quand
viendrez-vous faire un essai sans aucun engagement?

KvHvKw^'
1
- ' '' '^ iWïï533S"ïC«?l?v^w ¦¦¦' " ^fc^ 'y'"v,'"̂ £§ & s.-.-. . -.-.- .-.- ..-. .- . . - . -. •' " ¦ *- ¦--'->
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lfl^Ml,̂ ^v^S^!Sr^lS1(̂ l MORRIS 1100 Hydrolastie: 1098 cem, Les 4 cylindres de suspension qui ne

IIWBKW Bllm lBm lll 3*86 6/50 cv- 5 Places confortables, chauf- réclament aucun entretien renfermentun
[J^Mî OFliKS^EWyBillMl) fage/dégivreur, freins à disques , vaste mélange do liquide. Grâce à l'équilibre

_ coffre à bagages Fr. 7695.- du fluide entre les chambres-tampons

Ë

iïl /^^^\/^^É\ ilvdl 3̂3  ̂
transmission entièrement automatique 

reliées longitudinalement, chaque nid de
HKHUWWyB) y Fr. 8700.- poule, chaque ; cassis est effacé. Vous

VÊSî m^^̂  ® marque dép. Profitez du système avantageux de vente roulez comme dans un nuage et cepen-
à tempérament MORRIS " dant la voiture reste toujours équilibrée.

* r - ' t '.i n : /  • - ' ' ' ?&  \SsrJ/

MORRIS 1100 Traveller Hydrolastie I IMORRIS 850 Hydrolastie I IMORRIS 1800 Hydrolastie
ggœ â». Stationwagon 

^̂ .̂̂  
848 cem ./jm ts!SW®>%. 9/85 Cv"

d$^& BMC — une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: «Sx? d'Europe. Près de 350 représentants et
J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 §̂11̂ - agences dans toute la Suisse.

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

nmmm '* m§mk
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lp^I |ii> ¦ Offre choc mWÈ^ m

A* Assugrin extra-doux ̂ ^^^^kseulement Fr.^95^^^^
(au lieu de Fr. 3.50)

Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!
Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont

la qualité n'est pas à votre goût ?
Dans ce cas, aucune hésitation , profitez de notre offre avantageuse!

Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.
De par sa qualité irréprochable , il vous donnera entière satisfaction.

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

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

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

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

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

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

HM-a»

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il

suit dans la région les Pradières - Mont-Racine
(carte au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232)

avec armes d'infanterie, sans lance-mine
Jeudi . . . .  25. 5. 67 de 0700 à 1700
Vendredi . . .  20. 5. 67 de 0600 à 1100

et de 1230 à 1600
Lundi . . . .  29. 5. 67 de 0700 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêtes jusqu 'au Mont-Racine - la Motte - lisières forets
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , Us
sont remplacées par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

sont remplacées par trois lanternes ou lampions rouges dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction da
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tf. (033) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2,
200fi Neuchâtel.
Le commandant de troupe : Tf. (031) 95 60 98.
Neuchâtel , le 28.4.67.

I

1 r J \Cours de vacances
L'Ecole Bénédlct, à Neuchâtel , cherche encore quel-

ques familles disposées à prendre en pension des jeu-
nes gens et des jeunes filles pendant son 1er cours de
vacances, du 10 juillet au 5 août.

Faire offres à la direction , tél. 6 29 81.

. —, • protègent vos vêtements

^̂ 1 C 3 i-"̂  C^M 
H— 

• restituent leur apprêt d'origine
~̂  I • ravivent les teintes

M —JftgMJESk • garantissent un nettoyage impeccable

NFTTflYflfïF PHIMIl !F A ^FP. WWffli M| • la quasi-totalité des taches disparaissent
IlLIlUinUL UIIIIYIII IUL. n ULU JJ NORGE lir (taches de sang, mazout, vins, graisse et tous

flEGSMH aliments, e-tc).
mérite VOtre COntianCe ONra ^pEr Sans aucun doute, vos vêtements les plus

/̂\ délicats sortent des automates prêts à porter
Plus de 50,000 machines [/ Ng et sans odeur,
dans le monde

don-t 500 machines en Suisse Toujours et uniquement les |K. II/ -̂NII—%l/"-»»lr—
u, A ¦

* k f INI OR Ça c=véritables produits brevetés ' 1 1 1 ' '

n M. J. K. ll/^S !**"> /^. ET *.A4.~ Mme Siimi - Prébarreau 7 - NeuchâtelPar*out lrMMlH-<lVa|CS l en tête Téléphone 5 25 44

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement
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Vingt minutes avec les tisserands
et les brodeuses de Gérardmer

EN MUSIQUE — Les amis de Gérardmer vous saluent...
(Avipress - Bh)

Le hasard fait parfois bien les choses.
En flânant , samedi après-midi, près de la
place du Technicum , je suis tombé sur
deux grands cars français qui s'apprêtaient
à partir , quand un de nos hôtes , s'appro-
chant de moi, me demanda si j'étais du
Locle.
— Bien sûr , lui répondis-je... Ça se voit ?

— N'étiez-vous pas à Gérardmer, le jour
du jumel age, avec un certain W. D. qui
avait manqué son car au retour ?

— C'est vrai , mais tou t s'est bien ar-
rangé pour lui... 11 a pu rentrer jusqu 'à
Bienne et garde un bon souvenir du ju-
melage. Mais à propos, que représente toute
cette cohorte de Géramois ?

— Des tisserands et des brodeuses des
établissements Garnier et Thiébaut venus
au Locle, en sortie de fabrique. Nous pen-
sions visiter votre bel hôtel de ville, une
ues usines Dixi et une fabrique de mon-
tres , et nous avons trouvé, partout, des
portes closes ! Evidemment, me dit uu des
cneis de l 'entreprise, nous n 'avons pas pen-
se informer la commune de notre venue,
car chez nous la municipalité demeure ou-
verte re samedi.

— r-aites mieux la prochaine fois...
— Oh 1 nous avons quand même fait

quelques belles trouvailles. Nous avons vi-
site le château des Monts, ses musées, son
beau parc, puis, en sautant d'une colline a
l' autre, nous nous sommes rendus à la
piscine et puis nous venons de visiter les
Deaux jardins de l'hôtel de ville et des ba-
mnenls proches.

La discussion a tourné sur les métiers.
Les Géramois sont fiers de leur iuuustrie
ues toiles et des coniections, connue loin
hors de leurs frontières. Uu des chefs de
service était neui'eux de me dire, et j'étais
content pour lui, que leur usine avait même
un dépositaire dans notre canton, à la
Chaux-de-Fonds pour ne pas la citer 1
Mais, me dit-il, poux compléter nos
broderies, nous utilisons des « galons > de

Saint-Gall. Comme quoi avec la collabo-
ration , on arrive à faire de belles choses.

Nous aurions encore bavardé longtemps
sans les appels des chauffeurs des deux
cars qui , bien que Français , désiraient res-
pecter l'horaire...

La prochaine fois que plus de cent Ci
ramois viendront au Locle , ils seraient bien
gentils de nous faire signe avant... (c)

Brillante soirée de
'Union cadette du Locle
Après l'inauguration de ses nouveaux

locaux , l 'Union cadette du Locle a une
nouvelle fois montré son dynamisme,
son savoir-faire et son enthousiasme
lors de la très sympathique soirée
qu 'elle a présentée samedi à la Maison
de paroisse.

Après quel ques paroles adressées par
MM. Pierre-François Pi poz , président ,
Jacques Bovet, aumônier et Daniel Ma-
soni conseiller, les chemises bleues
montrèrent immédiatement ce dont el-
les étaient capables. Les cadettes en-
traînèrent le public à travers le mon-

Week-end à la piscine
Ouverte samedi , la piscine du com-

munal a connu un week-end relative-
ment calme. Le temps ensoleillé mais
frais de samedi n'a incité que 15 per-
sonnes à prendre leur première bai-
gnade de l'année .

Dimanche, par contre , la temp ératu-
re plus clémente a encouragé 300 en-
fants  et grandes personnes à se ren-
dre au Communal.

A titre indicatif , si gnalons que le
record en un week-end est de 4800 en-
trées (première semaine de juin 1966).
La meilleure saison fut  cell e de 19K4
avec 45,000 entrées.

Souhaitons que le beau temps sub-
siste durant  tout l'été afin que chacun
puisse se baigner tout à loisir.

do par des chansons de différents  pays.
De leur côté , les benjamins interprétè-
rent avec ardeur quelques coup lets fort
amusants. Les cadets donnèrent égale-
ment de la voix et du geste en exécu-
tant une chanson mimée intitulée
« Comme la lune ».

Les chefs ne voulurent sans doute
pas rester à l'écart de cette joyeuse
cohorte et amusèrent le public par une
production loufoque dans laquelle cul-
butes et tomates tinrent une grande
place.

La chanson reprit tous ses droits lors-
que « les 6 Bardes s arrivèrent sur scè-
ne. Ce groupe de cadets de Saint-Biaise
montra de réelles qualités en interpré-
tant des mélodies de Bob D3^ 1an et de
Hugues Aufray.

Après l'entracte, la Nouvelle Vaguo
Bleue présenta une pièce tragi-comique
de Robert Pick et Pierre Ferrari
« L'homme exp losif ». Cette pièce aux
multi ples rebondissements fut une par-
fai te  réussite car les acteurs surent lui
donner une saveur toute particulière.
A près une nouvelle apparition sur scè-
ne des « 6  Bardes » la soirée se termi-
na comme de coutume par une parabo-
le (La pierre lâchée) qui permit au
publ ic  de voir l'aspect essentiel du but
de l 'Union cadette .

En conclusion , on peut répéter que
cette soirée a été une pleine réussite
surtout  si l'on sait qu 'elle n 'était pré-
parée que depuis un mois. Pierre-Fran-
çois Pipoz (président) , Michel Ande-
regg (responsable de la soirée), Jean-
Pierre Schneider (sonorisation) Fran-
çois Robert (présentateur) et toute la
troupe ont droit  à de vives félicita-
tions. R. Cy.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : La Fille du Pirée;

« Desna », film soviéti que.
Ritz : « Pharaon », film polonais de

Jerzy Kamalcrowicz.
Corso : t Lady L », avec Sophia Loren.
Scala : « Les parents terribles » (Coc-

teau).
Palace : « Franckie and Johnny ».
Eden : «Le vicomte règle ses comptes».
EXPOSITIONS. — Hall de la Salie de

musi que : Varsovie hier , aujourd 'hui
et demain.

Imprimerie Typo f f s e t  Parc 105 : Le
dessin satirique polonais.

Manoir : Peintures P.-A , von Gunten.
CONFÉRENCE. — Club U, 20 h 15 :

«La nation polonaise , son passé, son
son présent » par M. Bromislav Je-
remek , maître de recherches à l'Ins-
titut d'histoire de l'Académie polo-
naise des sciences.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Nussbaumer.
Médecin o f f .  — 2 10 17.

© AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Li qui-

dateur.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-

Arts : « De la gravure et des Arts
graphi ques contemporains ». (Quin-
zaine polonaise.)

Pharmacie d' o f f i c e .  — Coopérative.
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Succès du gymkana et du rallye-auto
des juniors des Amis de lu nature

(c) Le gymkana et le Rallye-auto , organi-
sés samedi après-midi , par les juniors des
« Amis de la nature », ont remporté un
bon succès qui récompense les organisa-
teurs à la tête desquels mentionnons MM.
P. Pete r et Florian Corti. Le gymkana a
mis en présence une vingtaine de concur-
rents , presque tous des jeunes. Ils ont
,« slalommé • à qui mieux mieux pour fran-
chir les 19 portes et faire 3 marches-arrière.

La course fut ouverte par M. Willy
Dumont , garagiste, qui avait mis deux
voitures identiques (Opel Kadett) à la dis-
position des concurrents. Il mit exacte-
ment 50", sans toucher un seul témoin. Une
porte manquée était pénalisée de 30" et
un pneu renversé 10". Parmi les meilleurs
résuitats, citons J. Wonger, 50" ; J. Stcttler ,
52"4 ; J. Leuba 56" ; R. Jeanneret , 63".

Voici les résultats :
GYMKANA

1. J.-M. Mœni , 50" ; 2. J. Stcttler, 52"4 ;
3. P. Jeanneret , 53" ; 4. L. Leuenberger ,
55" ; 5. J. Leuba , 56".

LE RALLYE-AUTO
L'épreuve du gymkana terminée, les con-

currents se rassemblèrent pour le Rallye-
auto. Après la remise de la traditionnelle
enveloppe , ce fut le départ et la recher-
che des 7 postes clés. Le circuit compre-
nait : 1) le jet d'eau ; 2) la clef d'o r ;  3)
la Baume ; 4) la gare des Convers ; 5)
la Bonne-Fontaine ; 6) la Pouponnière et
enfin la Saignottc-école. A chaque relai ,
7 questions drôles étaient posées aux par-
ticipants. Puis ce fut , au chalet des Amis
,de la nature , le souper, la soirée familière
et la remsie des prix et du challenge Willy
Dumont.

Voici le classement général du Rallye :
1. Jean Stettler , 550 pts. ; 2. Pierre Jean-

neret , 600 pts ; 3. Jacques Leuba , 673 ;
4. Von Gunten , 704 ; 5. Ernest Stettler ,
730 ; 6. L. Leuenberger , 732 ; 7. PHno
Pianca . 803 ; 8. Muller , 851 ; 9. Roger Fré-
sard , 858 ; 10. Florian Noirat , 982 ; 11.
A. Berner , 1018; 12. M. Humbert , 1095 ;
13. Giagis 1119; 14. Rotcn 1150 ; 15. A.
Andrey 1222 ; 16. Freiburger , 1372 ; 17.
Anne-Marie Hirschy 1481 ; 18. R. Blanc
1554 ; 19. M. Robert 1829 ; 20. Jean
Jacques Wenger.

teurs présentaient une œuvre de Woj-
cieh Has, « Manuscrit trouvé à Sara-
gosse », qui illustre une nouvelle ten-
dance du cinéma polonais : le grand
spectacle. Jusqu'en 13B2, les cinéastes
ont traité le mythe de l'héroïsme et
depuis ils font un cinéma social (adap-
tation) et un autre plus commercial,
un compromis entre le cinéma finan-
cier et intellectuel.

FAIRE SENTIR L'ÉTERNITÉ
Il est très difficile de résumer une

œuvre qui veut « faire sentir l'éter-
nité ». Nous suivons des fragments
d'aventures, de récits, tous marqués
par la oonfusion , l'amnésie, les hallu-
cinat ions , l'humour, la poésie et un
certain érotisme. Il résulte que cette
éternité devient un vertige constant.

Technique, qualité des images, cons-
truction du récit , grand écran, font de
« Manuscrit trouvé à Saragosse » un
spectacle qui intéresse et satisfait les
deux catégories de public des salles
obscures. Trois heures et demie de
spectacle de qualité.

J.-C. LEUBA

Championnat' romand de vol
à voile

Le premier championnat romand de
vol à voile, qui n 'avait pu se terminer
lors du week-end de Pentecôte en raison
des mauvaises conditions atmosphériques,
s'est poursuivi samedi et dimanche à
l'aérodrome des Eplatures. (Nous revien-
drons plus en détail sur cette sympathique
manifestation) .

En faveur de la paix
au Viêt-nam

(c) Le Mouvement cantonal contre l'arme-
ment atomique que préside le Dr Béguin ,
de la Chaux-de-Fonds, vient d'envoyer une
lettre à l'ambassade des Etats-Unis à Berne
en faveur d'une paix au Viêt-nam. Le
Dr Béguin , dans sa lettre , fait ressortir
que le Mouvement neuchàtclois ne peut
admettre qu 'au Viêt-nam des milliers d'en-
fants meurent , soient brûlés et blessés
par des actions de la guerre.

ETAT-CIVIL
du vendredi 19 mai 1967

NAISSANCES : Schlnb , Claudia Bri-
gitte , fille de Hans Rudolf , technicien
et de Annarose, née Jenzer ; Spagna ,
Amnalisa , fille de Leonardo , maçon et
de Elvira , née De Paolis ; Ostan, Fa-
bienne, fille de Marcel Roger, employé
à la préfecture et de Sonnia, née
Jâggli ; Espolio, Yolanda Irène, fille
de Bartolome, installateur sanitaire et
de Lucia , née Rodriguez • Botteron ,
Fabrice Domini que , fils de Will y Mau-
rice , agricuteur et de Denise Yvette ,
née Wvssmuller.

PROMESSES DE M A R I A G E :  Santschi ,
Walter  Werner, typograp he et Grabcr ,
Nicole Nell y ; Audemars , Jean-Claude ,
peintre en lettres et Richoz , Daniello
Ida Roberte ; Henri ques , José-Constan-
t ino , employ é de bureau et Roggo,
Hélène Georgette ; Borrajo , Antonio et
Losada , Maria-Luisa ; Bôsiger , Jean-
Michel , ensemblier décorateur et Bau-
me , Svlvette Colombe.

M A R I A G E S  CIVILS . — Baillif , Henri ,
peintre ,  et Conerard y, Simone Rolande
Lucienne ; Kopp, Roberto Giuseppe ,
giilvanop laste et Braunwalder , Anne-
Marie Wisard , Denis Willy, dessinateur ,
et Musy, Josette Marl yse ; Blaser ,
Friedrich Ernst , employé de bureau et
Nat ivo , Concetta Landry, Jean-François,
dessinateur en génie civil et Donzé
Danielle Andrée.

DliCÈS. — Guyot , née Ledoyen , Marie
Lucienne August inc , aide de bureau ,
née le 13 avril 1902, veuve de Guyot ,
René Ernest, dom. Charrière 13.
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LE LOCLE
Le c i nqu a n t e n a i r e  des sy n d i c a t s  d ' él e v age
du Locle - les Brenets et de la Chaux-du - Milieu

Une grande fête avec moult sonnailles, des décorations typiques aux couleurs
nenchàteloises et une tribune officielle décorée de branches de sapin s'est déroulée
samedi, malheureusement par un temps un tantinet maussade, à Sommartel. les syn-
dicats d'élevage de la race tachetée rouge et blanche du Locle - Les Brenets et
de La Chaux-du-Milieu fêtaient leur cinquantenai re.

C'est, en effet, le 22 décembre 1917 que
fut fondé , notamment par M. Numa Bal-
mer qui habite aujourd'hui encore le Crêt-
du-Locle, le Syndicat d'élevage du Locle -
Les Brenets . 11 compte aujourd'hui 80 mem-
bres environ et 800 pièces de bétail.

Le syndicat de La Chaux-du-Milieu a vu
le jour , lui , le 6 septembre de la même
année grâce à l'impulsion de M. Edgard
Brunner. Ses membres sont actuellement
au nombre de 40.

Cinquante ans d'élevage bovin sont évi-
demment une étape. Elle mérite d'ène mar-
quée do façon tangible.

Les deux comités, présidés par M. Char-
les-Henri Choffet, agriculteur au Quartier
sur le Locle, et M. Charles Haldimann , de
la Grande-Joux (Chaux-du-Milieu), ont bien
fait les choses. L'emplacement était idéal ,
son aménagement très réussi et la présen-
tation du bétail , qui avait été sélectionné
précédemment , a intéressé et réjoui une
nombreuse assistance parmi laquelle on no-
tait la présence de MM. Kiener , de la Di-
vision de l'agriculture , Wenger , directeur de
la Fédération suisse d'élevage, Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises , Sieber ,
premier secrétaire au département cantonal
de l'agriculture , le Dr Staehli , vétérinaire
cantonal , M. Sandoz , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier , ainsi que les pré-
sidents des diverses sections agricoles de la
région et les représentants des communes
avoisinantes.

Apres les salutations d'usage des deux
présidents du comité d'organisation et du
président de commune de La Sagne, M.
Matile, les invités se retrouvèrent autour de
quelques tables où ils savouèrent le vin
d'honneur en cadence... grâce à deux accor-
déonistes qui ajoutèrent la marque folklori-
que de toute manifestation de ce genre,
sans oublier aussi les tintements des clo-
ches des cent vaches qui défilèrent l'après-
midi.

A l'issue du repas, qui eut lieu dans la
grande salle de Sommartel, dans l'attente

DÉFILÉ — Les cent meilleures laitières des deux syndicats défilent..

du dessert , quelques orateurs prirent la pa-
role.

M. Matile, tout d'abord, président du syn-
dicat d'élevage chevalin, société propriétaire
de Sommartel , se plut à accueillir cette
fête du cinquantenaire « chez lui ». U fit
l' apologie du cheval (et élevage chevalin
n 'exclut pas élevage bovin) et traça un bref
historique du restaurant de Sommartel, réa-
lisation d'un grand Loclois, Georges Favre-
Jacot,

M. Kiener, apporta les félicitations de
la Division fédérale de l'agriculture et pro-
fita de l'occasion pour déclarer : il nous
faut gagner les hésitations et les égarés
(lire les partisans de la frisonne ou au-
tre mombéliarde !) à notre cause : la bon-
ne I

11 dit aussi combien il avait été surpris
en bien par la constitution et les qualités
des vaches présentées, ces vaches du Sim-
menthal qui soutiennent la comparaison
avec n'importe quelles vaches qu'on veut
bien nous proposer depuis quelque temps !
11 termina en déclarant que le programme
d'élevage suisse faisait des envieux à l'étran-
ger et qu 'il fallait faire confiance à la
> tachetée rouge et blanc > .

M. Wenger, directeur de la Fédération
suisse d'élevage fit part de son récent voya-
ge d'étude à l'étranger et, lors d'un Con-
grès en France, il fut déclaré que la « Sim-
menthal » était la race de l'avenir, parce
que bonne laitière et d'un bon poids éga-
lement pour la boucherie. M. Wenger s'at-
tarda ensuite sur le contrôle laitier intégral
qui est maintenant bien au point en Suisse
et qui fait quelques jaloux à l'étranger.

M. Sieber , représentant M. Barrelet ,
émit les félicitations cantonales et dit com-
bien c'étai t pour lui un < réconfort moral >
de se trouver ici, lui qui a eu affaire , il
y a quelques jours, « à ceux qui ont em-
prunté la mauvaise voie » .

M. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, mit la note gaie dans
cette série de discours en disant combien
il appréciait le côté folklorique (utilisé ici
dans le bon sens du terme) de cette ma-

nifestation. U rendit hommage à la disci-
pline , au respect de la légalité, à la joie
au travail des agriculteurs des Montagnes.
Il les félicita aussi d'égayer les pâturages
en mettant toujours des cloches aux va-
ches car « une vache sans sonnette est une
triste vache » ...

Puis tout le monde se rendit sur l'empla-
cement de la fête et les cent meilleure s
laitières des deux syndicats défilèrent de-
vant les nombreux curieux et in téressés at-
tentifs aux commentaires du speaker de
sorvice , M. Louis-Albert Brunner , de la
Chaux-du-Milieu.

Chacun des 37 exposants fut récompensé
par la remise d'une magnifique cloche tan-
dis que le soir , on s'en donna à cœur joie
au cours du bal.

Bh.

BEAUCOUP DE MONDE — Sur la tribune officielle, lors de l ouverture de cette tête, de gau-
che à droite, MM. Matile, président de commune de la Sagne, Charles-Henri Choffet et Charles Hal-
dimann, présidents des syndicats d'élevage du Locle - les Brenets et de la Chaux-du-Milieu.

Pendant le vin d'honneur (de droite à gauche) MM. Wenger, directeur de la Fédération suisse
d'élevage, Jean Haldimann, préfet des Montagnes neuchâteloises, Kiener, de la Division d'agriculture
et Choffet , un des grands artisans de cette jo urnée.

(Avipress-Bh)

Gr&:Je fête de la Simmenfal à Sommartel

Atterrissage forcé d'un planeur
(c) Dimanche, à 18 heures, un planeur
venant de Bellechasse près de Fribourg,
piloté par M. Hayoz, a fait un atter-
rissage forcé sur les monts du Locle,
près de l'immeuble portant No 54. Pas
de blessé et pas de dégâts.

Un footballeur blessé
(e) Au cours de la rencontre de
football qui mettait  aux prises samedi
après-midi l'équipe seconde du Locle
et celle de Fleurier, le gardien fleu-
risan Charles Bonny a été blessé à
la tête et transport é à l'hô pital  du
Locle où son était  n 'a pas été jugé
grave. Les « Baladins de Vevey »

aux prises avec Mrozek
Ce fut samedi une étrange expérience

polonaise, car cela commença à la
Chaux-de-Fonds chez Typoffset , où est
si excellemment expose ot explicité
l'humour polonais, l'un des plus clairs
et corrisifs du monde : il traite de
ce qui l'intéresse, il expose superbe-
ment les ridicules et les tragédies de
la société dans laquelle il vit , et c'est
exactement ainsi que l'humour joue
son rôle le plus efficace.

Ce fut infiniment plus net encore
au théâtre Saint-Louis, où Jean Hugue-
nin présentait un spectacle ries « Ba-
ladins de Vevey » aidés d'acteurs du
Centre dramati que romand et animés
par un jeune acteur-metteur en scène,
Audré Nusslé. Ce spectacle avait été
préparé et conçu bien avant que les
« Baladins de Vevey » ne sachent qu 'il
y aurait une quinzaine des Montagnes
neuchâteloises consacrée à la Pologne.
Il y fu t  intégré au programme et, di-
sons-le tout de suite , était de premier
ordre . Même les incidents avaient l'air
pré parés d'avance , c'est tout dire.

La gent i l le  Martine Paschoud , éprou-
vée par la chaleur qui régnait , eut à
un moment donné , l i sant  les meil leurs
textes de Mrozek , un malaise si élé-
gamment tourné que le public crut à
un jeu de scène, elle s'évanouit avec
tant de grâce et d'urbanité , un de ses
camarades vint la prendre si genti-
ment , que l'on eut tout juste le temps
de ne pas app laudir... pour apprendre
que l'excellente lectrice se portait
mieux.

« En pleine mer », et « Bertrand »,
c'est l'absurde s ign i f ian t , si nous osons
nous exprimor ainsi .  Dans un texte
étonamment logi que , sur le plan du
langage, où ce sont les phrases qui

font  figure de raison (il y a une sorte
d'efficacité des mots entre eux , les
personnages s'interpénétrant à coups de
mots, non à proprement parl er d'idées),
l'action se déroule sur un plan im-
placablement raisonnable et tout aussi
implacablement absurde , dans le con-
texte politico-histori que où se place
Mrozek. La phraséologie du régime,
des notions qu 'il enseigne, des images
qu 'il fait naître, tout cela s'est mer-
ve illeusement exprimé par Mrozek, qui
démontr e que toute politi que, consi-
dérée comme une fin en soi et comme
vérité métaphysique, conduit à l'absur-
de. Mais mieux que Jonesco — sauf
dans « Les Rhinocéros » — Mrozek éta-
blit une relation extrêmement claire
ent re  ses héros et ce qu 'ils expriment.
N u l l e  équivoque, pas d'ambiguï té , on
sait de quoi on parle , et à quelle
époque : et pour tant , chose immense,
l'absurde demeure , et nous sommes en
p leine vérité , et en pleine drôlerie.

Quant à l'interprétation, elle est de
tout  premier ordre. D'abord les jeux
rie scènes et décors : Mirei l le  Ivorne
et Gilbert Brodard , à In fois la scène
en tant que telle et les diapositifs
projetés sur l'écran , d'un graphisme
extrêmement utile.  La musique , super-
bement adap tée. Enfin les acteurs, Mar-
t in  Roy, Michel Fir ianza , Gérald Bloc ,
Pierre Nicole. D' une précision , d'une
vérité , d'un art de très haut vol , qui
a permis à une salle comble de fa i re
fête à des artistes dont certains sont ,
dit-on , amateurs  (on ne le remarque
pas), qui ont dit un auteur étranger
comme s'il était  de leur < religion »,
comme disait naguère un Vaudois par-
lant de son évêque.

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises

VITALITÉ DU FILM POLONAIS HJK»Ĥ ^S? SSfTffi

Le public des Montagnes neuchâteloises vit toujours à l'heur
polonaise, ce qui lui permet de participer à des manifestations toute
p lus enrichissantes les unes que les autres.

Les cinéphiles, encore marques par
le remarquable exposé de M. B. Miche-
lek, se sont retrouvés vendredi soir, à
la salle de la Croix-Bleue, pour assis-
ter à la projection de l'excellent f i lm
et poignant document de Wanda Jaku-
bowska , « La Dernière Etape ».

M. André Dubois , le dynamique ani-
matour de la Guilde du film, présen-
tait , à un public relativement nom-
breux, cette œuvre maîtresse du ci-
néma d'après-guerre renaissant (1948)
avec l'aisance et l'efficacité qu'on lui
connaît.

SONNETTE D'ALARME
Wanda Jakuboxvska , déportée, vic-

time de l'hitlérisme, de ses folies, de
son univers concentrationnaire, nous
brosse, dans le plus pur style réaliste,
une toile de la vie dans le tristement
célèbre camp d'extermination d'Au-
schwitz.

Le contenu du film, il y a vingt ans,
était contemporain, lié à la réalité d'un
pays durement touohé, exprimait un
sentiment commun et dénonçait des
actes d'hommes abusifs, cruels, sodi-
ques uu détriment d'autres hommes.

Aujourd hui , époque très troublée, ou
plusieurs peuples cherchent la dispari-
tion d'autres, «La Dernière Etape » fa i t
f igure  de sonnette d'alarme.

UNE ŒUVRE TRÈS PUDIQUE
Dans des décors réels — palissades,

fi ls  électrifiés , miradors, fours créma-
toires — vestiges de la guerre, évo-
luent , plus que des acteurs, des hom-
mes encore marqués par la vie dans
les camps, qui non seulement accusent
mais aussi réfléchissent à cet être
humain qui , capable du meilleur, peut
aussi , lorsqu 'il est fanatisé , pour attein-
dre les hauts sommets de la puissance
idéologique et matérielle, se laisser
dominer par ses instincts bnrbares.

Cependant , mal gré l'atrocité des faits
relatés dans ce journal, l'œuvre de-
meure trè s pudi que. Wanda Jakubowska
ne fait  pas de l'extraordinaire pour
l' extraordinaire — comme un certain
Jacopetti — elle a voulu un document.
Souhaitons que son cri soit plus vite
entendu que celui des déportés.

NOUVELLE TENDANCE
Hier , au cinéma Plaza , les organisa-

De douloureux souvenirs
et un grand spectacle

Pour 50 ans d activité au Chœur mixte

La paroisse catholique romaine du Locle
et plus particulièrement son chœur mixte
ont vécu hier une heureuse journée. Mme
Ermilia Perruch i recevait la médaille d'or
que le pape Paul VI décerne à ceux qui
ont particulièrement servi l'Eglise.

Cette médaille a été remise à Mme Er-
milia Perruchi , à la grand-messe de di-
manche matin, célébrée par le curé G. Beu-
ret et rehaussée de l'exécution , par le
chœur mixte , de la très belle messe, à
quatre voix , rie Montillet , dirigée par M.
Gérard Rigolet. Le Kyrie eleison, le Gloria ,
le Santus et l'Agnus Dei étaient accompa-
gnés de l'orgue joué par Mme E. Jobin-
Zepf.

C'est avant l'offertoire que Mme Perru-
chi , accompagnée de M. A. Vuillemez, pré-
sident du chœur mixte, du président de la
patoisse, M. A. Noirjean , et du banneret ,
M. Paul Verm ot, s'approcha de l'autel où
le curé Beuret , au nom du Saint-Siège,
par l'intermédiaire de l'évêché, remit la
médaille ainsi dédicadée :

< Paul VI a bien voulu décerner et ac-
corder la médaille d'or constituée pour
ceux qui ont particulièrement servi l'Eglise,
à Mme Ermilia Perruchi et l'autorisant en
même temps à porter cette décoration. »

Le curé Beuret dit la gratitude de la
paroisse à l'heureuse jubilaire soulignant
l'exemple de foi , de dévouement, de fidé-
lité, dans l'accomplissement de sa tâche,
de cette tâche que le Seigneur donne à
chacun.

A l'issue de l'office , une réception eut

lieu à la salle Marie-Thérèse où le président
de la paroisse, M. A. Noirjean , laissa par-
ler son cœur pour redire à Mme Perruchi
tout ce que lui devait la paroisse. B donna
lecture ensuite d'un télégramme du « Pro
Ticino > , fier de la distinction rare accor-
dée par l'Eglise à une compatriote .

Ce joyeux apéritif a été agrémenté par
les chants profanes du chœur mixte, diri-
gé par M. Gérard Rigolet et du chœur
mixte de la Mission italienne sous la ba-
guette de M. Emilio Battistella.

Au dîner officiel qui suivit , plusieurs
discours furent prononcés. Ce fut l'occa-
sion pour un ancien directeur du chœur
mixte d'évoquer quelques souvenirs et de
rappeler dans un bref historique quels fu-
rent les directeurs du chœur mixte depuis
sa fondation qui remonte à 55 ans. Il
y eut Edouard Ferrari, le curé Chauffard ,
William Cattin , Michel Deschenaux et Gé-
rard Rigolet. On entendit aussi avec plaisir
Mlle Juliette Socchi lire un poème adressé
à la jubilaire par M. René Boillod , de
Vevey, ancien président du conseil de la
paroisse. Mme Perruchi eut encore la joie
de recevoir de ses collègues du chœur
mixte une belle plaquette de l'hôtel-de-ville,
dédicacée. Sensible et émue, elle adressa de
chauds remerciements aux organisateurs de
« sa » fête et le curé Beuret mit un terme
à cette manifestation de sympathie et d'es-
time. Cette belle et réconfortante jour née
s'est terminée avec la joie d'avoir au Locle,
chose très rare, une paroissienne décorée
d'une médaille papale. (C.)

Une Locloise reçoit de Paul VI
la médaille «Bene Mer i t i»

La société de chant « La Pen-
sée » de la Chaux-de-Fonds et
la chorale du Verger du Locle
à Lucerne. (Lire notre repor-
tage en avant-dernière page).



Courgenay : l'assemblée publique pro-bernoise
s'est finalement déroulée... à huis clos

Le groupement interparris pour l'unité cantonale, mouvement de tendance
pio-bernoise, qui ne s'était manifesté jusqu 'à présent que par la diffusion de
communiqués de presse, organisait samedi soir, à Courgenay, sa première assem-
blée publique.

Il y avait convié la population de l'Ajoie
et du Clos-du-Doubs, par papillons distri-
bués dans tous les ménages. La même
invitation avait été adressée aux habitants
du district de Porrentruy, par un communi-
qué de presse. « Citoyens et citoyennes du
district de Porrentruy, disait le texte , répon-
dez à l'appel du groupement et venez
nombreux à notre grande soirée de confé-
rences ».

L'appel fut si bien entendu que , samedi
soir, bien avant l'heure fixée par les orga-
nisateurs, plusieurs centaines de personnes
se pressaient dans le restaurant et ses
abords. Mais l'accès de la salle fut refusée
aux séparatistes qui s'étaient amassés de-
vant la porte d'entrée.

Les autonomistes refusèrent de se reti-

rer , malgré les injonctions de la police,
arguant qu 'ils avaient été invités à la soi-
rée et qu'ils avaient par conséquent lo
droit d'y assister. Us n'acceptèrent
de se retirer qu'au moment où l'un des
organisateurs, M. Georges Jolissaint, chef
de section à Réclère, vint déclarer sur le
perron du restaurant que la soirée n 'était
pas publique mais bien privée.

L'accès de la salle fut même interdit à
plusieurs journalistes de Porrentruy, et des
environs , porteurs d'une carte de presse,
ce qui donnera probablement lieu à une
intervention auprès de l'association de la
presse jurassienne. L'un des organisateurs
demanda s'il se trouvait des séparatistes
dans l'auditoire.

C'est avec passablement de retard que
la manifestation put débuter. Elle fut pré-
sidée par M. Monnin , de Buix, qui donna
la parole successivement à MM. Julie n
Pete r, député libéral de Bure , Armand Go-
bât , député socialiste de Tavannes et Gei-
ser, conseiller national, ainsi qu'à M. Hou-
mard qui apporta les salutations de l'UPJ.
Ces exposés furen t interrompus par deux
pannes de courant. Les alentours de l'éta-
blissement où se tenait la conférence
étaient surveillés par des forces de police
considérables et deux cars de grenadiers
rie la police de Berne étaient à disposition
clans les environs. La conférence eut donc
lieu dans des circonstances qui rappelaient
ton la fameuse inauguration rie l'école
normale ménagère de Porrentruy.

MANIFESTATION SÉPARATISTE
Refoulés de la salle dans laquelle ils

désiraient entier pour engager un dialogue
qu 'ils cherchent à établir depuis longtemps ,
les autonomistes se réunirent au pied du
monument du patriote jurassien Pierre Péqui-
gnat où ils organisèrent une courte mani-
festation. MM. Michel Cerf , président de
la section RJ de Courgen ay, Bernard Bé-
dat, Bernard Varrin, chef du groupe Bélier ,
Pex-gendarme Robert Fleury et M. Roger
Moeschler , rie Bonfol , prirent la parole.

PIERRE PÉQUIGNAT
A propos de Pierre Péquignat , signalons

encore qu 'une douzaine de ses descendants ,
dans une protestation remise à la presse ,
s'élevèrent samedi contre le fait que les
membres probernois du groupement inter-
partis avaient fait figurer sur l'appel à toute
la population d'Ajoie un portrait de leur
illustre ancêtre : « Nous nous indignons ,
écrivent les protestataires , rie l'utilisation
abusive rie la mémoire de celui qui fut
le plus ardent défenseur de la classe paysan-
ne de l'Ajoie , en un mot d'une minorité au-
près d'une majorité abusant de son pou-
voir. Notre indignation par d'un réflexe
normal , quand on sait que l'assemblée en
question se propose de glorifier les succes-
seurs de ceux-là même qui se moquèrent
des justes revendications de Pierre Péqui-
gnat et incitèrent, par d'odieuses pressions ,
le Prince-Evêque à faire subir à Pierre
Péquignat le châtiment suprême que l'on
sait .. Bévi

Création d'une caisse pour assurer le perfectionnement
de la formation professionnelle en Suisse ou à l'étranger

Les assises biennoises de la Société suisse des employés de commerce

(DE NOTR E ENVOYÉ SPÉCIAL)
Samedi et dimanche , la Société suisse des emp loy és de

commerce, qui compte aujourd'hui plus de 65,000 membres,
a tenu un congrès à Bienne, dans ce vaste « palais » dont l'arma-
ture de béton contient tout à la fois la salle où tombent les
graves propos et la p iscine couverte où s'ébat une jeunesse
heureuse.

Le maire de Bienne , M. Fri tz  Staehli ,
qui porte depuis 40 ans l'insigne rie
la société, fut  acclamé président de
l'assemblée, à laquelle M. Bauder, con-
seiller d'Etat bernois, apporta le salut
et les vœux du gouvernement.

Au chap itre des avant-propos, il f a u t
signaler aussi l'allocution de M. Ogg ier ,
vice-directeur de l'Union suisse des
arts et métiers qui , au nom des asso-
ciations patronales invitées félicita la
Société suisse des emp loyés de com-
merce de son constant effort pour amé-
liorer la formation professionnelle et
de son esprit de collaboration pour
ries tâches qui doivent , aujourd 'hui ,
être assumées eu commun par les
« partenaires sociaux ï.

CRÉATION D'UNE CAISSK
Ce n 'était point la simple comp lai-

sance. Les fai ts  ont été aussi éloquents
que les orateurs , puisque les délégués
ont décidé de créer une caisse poui
l'octroi de bourses , de prêts et d'allo-
cations qui doit permettre aux béné-
ficiaires de perfectionner leur forma-
tion professionnelle en Suisse ou à
l'étranger. Ils ont en outre accordé une
somme importante au titre de capital
de dotation, à l'Institut suisse pour la
formation commerciale supérieure , géré
par la société elle-même. Cet inst i tut
organise notamment, depuis le début
de cette année, des cours spéciaux
pour permettre aux employés de répon-
dre mieux aux exigences de l'auto-
matisation.

C'est sur cet effort qu 'a insisté , dans
son rapport , le secrétaire général, M.
Maier-Naeff , tout en abordant aussi
quelques aspects de l'activité « poli t i -
que » de l'association professionnelle.
Il a montré l'importance croissante du
rôle de l'emp loyé dans l'économie na-
tionale mais aussi ses responsabilités
à l'égard de l'Etat. Dans cette pers-
pective , la Société suisse des employ és
rie commerce doit avoir sa juste part
d'influence sur l'élaboration des textes
législatifs de portée économique et
sociale.

PAIX DU TRAVAIL
Le secrétaire romand , M. René Pi-

doux , s'est attaché plus particulière-
ment aux conditions de travail. Il a
regretté qu 'il n'ait pas encore été pos-
sible de conclure un nombre satisfai-
sant de contrats collectifs de travail
et il a fa i t  appel, à ce propos , à la
compréhension des emp loyeurs pour
une politi que qui , tout en assurant la
protection sociale des travailleurs, con-
tribue au maintien de la paix du

travai l  si p ro f i t ab le  à l'ensemble de
l'économie.

L'orateur a également  exprimé l'es-
poir que les autorités s'emploieront à
l u t t e r  plus énergiquement contre le
renchérissement. Les employés ont
droit à une compensation intégrale et ,
au-delà , à une part rie l'augmentation
du revenu que procure aux  entreprises
une product ivi té  accrue.

Sans long débat , le congrès a voté
trois résolutions réclamant , pour les
employés, c le droit , d'être associés
équitablement aux affai res  publiques ,
cela tout particulièrement par le jeu
d'une représenta tion suff isante  dans
les parlements et dans les commis-
sions fédérales». Ils demandent une
pol i t ique conjoncturel le garantissant le
ple in  emp loi , l'assainissement du mar-
ché du logement , le développement de
la sécurité sociale , ainsi qu 'une meil-
leure protection légale du travail.

Signalons enfin que si la Société
suisse des employés est disposée à sou-
tenir  l'effort  des autorités pour éviter
un déséquilibre dangereux des finances
publiques, elle s'oppose à la réduction
des subsides destinés à l'enseignement
professionnel.

G. P.

t
M. Edouard Baumgartner

M. Edouard Baumgartner , ancien
maire de Bienne , n 'est plus. C'est la
nouvelle qui, eu ce dimanche ensoleillé,
s'est répandue comme une traînée de
poudre , non seulement en ville mais
également dans toute la région. En ef-
fet, hier matin , alors que rien ne le
laissait supposer, M. Baumgartner est
décédé des suites d'une crise cardiaque.

Né le 10 juillet 1892, M. Baumgart-
ner, sa scolarité terminée, fit des étu-
des à l'Ecole normale de Porrentruy.
Instituteur primaire, il est nommé ins-
pecteur des écoles en 1935. C'est en
11)46 qu 'il entre au Conseil municipal
en qualité de directeur ries écoles et
rie la police . De 1948 à 19(10, il devient
maire de la ville. Il fut également dé-
puté au Grand conseil bernois et mem-
bre de très nombreuses commissions,
institutions.

Ancien maire de Bienne
Personnalité rayonnante , M . Edouard

Baumgartner n'était pas seulement le
maire des Romands , mais l'ami rie cha-
cun. Orateur, il avait une voix qui
savait s'échauffer à l'occasion.

Nul n 'ignorait à Bienne que c'est la
fat igue accumulée au cours des ans qui
l'a contraint a cesser son activité. Mis
au bénéfice de la retraite en 19R0, il

coulait une vie paisible. Il y a quel-
ques jours encore, nous avons eu le
plaisir de bavarder avec lui , dans le
hall de la gare.

Les ans succéderont aux ans, les
hommes passeront , mais son œuvre et
son souvenir sont assurés de pérennité.
Son nom reste attaché a la ville qu 'il
a bien servie et pour laquelle il a
certainement donné le meilleur de lui-
même.

Ad<r

Marcel Boillaf reconnaît
qu'il est «grillé» en Suisse

Dans une lettre adressée à l'un de ses amis

Il aurait décidé de se retirer du F. L.J
Un ami de Marcel Boillat , le terro-

riste FXJ. évadé du pénitencier de
Crètelongue en Valais , nous a adressé
la photographie d'une lettre qu 'il a
reçue récemment de cet homme insai-
sissable. Cette lettre est datée de Ncu-
châtel. Boillat y reconnaît qu 'il est
« grillé » en Suisse.

« Pas plus tard qu 'hier soir (la lettre
est datée du 6 mai) écrit Boillat , j'ai
f a i l l i  me faire arrêter. D'ailleurs, il
ii'y a pas longtemps , j'ai cru que mon
sort était réglé dans la capitale ».
L'évadé en tire les conséquences : il
laisse entendre qu 'il quitte le pays.

« Cette décision m'est très pénible.
J'ai voulu lutter jusqu 'à la victoire fi-
nale. »

Boillat déclare qu 'il s'est mis en rap-
port avec les membres de l'état-major
du F.L.J. en qui il a une confiance
absolue Pourtant , il souligne que le
B.J. a durci sa position à son entière
satisfaction. «Je  serais le premier heu-
reux s'ils pouvaient régler la question
jurass ienne  sans l ' intervention du
F.L.J . »

L'ami de Boillat, dans une note, re-

marque  : « Il semble que Marcel Boillat
a passé la frontière. Je suis certain
qu 'il se retire du F.L.J. et probable-
ment déf in i t ivement ».

Motocycliste tué
près du Brasses

(sp) Samedi , vers 15 h 55 , sur la route
principale le Sentier - le Brassus, au
lieu di t  < Piguet-Dessous », commune
du Chenit , M. Hans iEbischer , 23 ans ,
demeurant au Brassus, roulait  à moto-
cyclette en direction de ce village lors-
qu 'il heurta un cyclomoteur conduit
par M. Gérald Zeberl i, 54 ans, domici-
lié au Sentier , qui venait de déboucher
d' une propriété privée . Sous le choc, le
motocycle versa , partit  sur la gauche
pour entrer en collision avec une voi-
ture française survenant  régulièrement
en sens inverse.

M. /Ebischer demeura coincé sous la
voiture et fut tué sur le coup. M. Ze-
berli dut être transporté à l'hôpital du
Sentier, souffrant de blessures au vi-
sage. La motocyclette et le cyclomoteur
sont hors d'usage.

YVERDON
Contre un îlot
(c) Samedi à 15 h 10 , u n e  auto est ve-
nue  se jeter contre un î lot  direc-
tionnel à la hauteur  du café du Rai-
sin à Yverrion. Dégâts mais pas rie bles-
sé.

Un clandestin arrêté
(c) Un ressortissant yougoslave, qui
avait  franchi clandestinement la fron-
tière , venant de France , et qui avait
erré dans le Haut-Jura avant de se
rendre à Yverdon , est venu s'annoncei
rie lui-même uu poste de gendarmerie
rl 'Yverrion. Après avoir passé une nui t
clans les prisons , il a été conduit à
Lausanne a la disposi t ion de la police
cantonale. Il sera probablement recon-
dui t  en France.

Chute
(c) Mme Ju l ia  Glauser , habi tant  Yver-
don, a fai t  une chute dans son appar-
tement et a dû être conduite à la cli-
ni que rie la rue du Fou r, souffrant
d' une fracture du poignet droit.

CONCISE — Classique !
( c i  Samedi vers 1.'! h H0 , à la sortie
rie Concise du côté Neuc hâte l , le Con-
ducteur d'une auto ra lent i t  pour pren-
dre <les auto-stoppeurs. Une voi ture
qui suivait de trop près , déborda pai
la gauche. Au cours de cette manœuvre
d'évitement , elle se trouva en présent
ce d'une autre voiture rou lant  en sens
inverse qu 'elle accrocha . Dégâts impor-
tants.

Assemblée des délégués du Cartel
syndical cantonal fribourgeois

De notre correspondant :
Le Cartel syndical cantonal fribour-

geois, dont le président est M. Pierre
Currat, député, a tenu samedi soir sa
24me assemblée annuelle des délégués.

Dans le rapport annuel, les problè-

mes de la politi que fiscale furent no-
tamment abordés. Le comité directeur
du cartel, réexaminant cette question
en tenant compte de l'ensemble des
problèmes financiers de l'Etat, a établi
un programe de fiscalité qui lui parait
être plus conforme à la structure éco-
nomique du canton .

La prise en considération des élé-
ments du revenu imposable , de même
que l 'imposition des allocations fami-
liales et des rentes A.V.S. lui semblent
satisfaisantes. En revanche , le cartel
estime que le revenu agricole devrait
être établi différemment , en tenant
compte du revenu brut épuré. L'impo-
sition sur les ristournes est une injus-
tice. Les déductions objectives ne pla-
cent pas tous les contribuables sur un
pied d'égalité. Quant aux déductions
personnelles et familiales, elles sont
basées sur des valeurs datant de plus
de 15 ans. Au sujet du barème fiscal ,
une imposition plus forte de gros re-
venus est préconisée. Il en est de même
pour l 'impôt sur la fortune.  La taxation
des véhicules devrait être établie uni-
formément pour tout le canton. Enfin ,
le cartel est favorable à la publication
du registre de l'impôt. En conclusion ,
M. Pierre Currat souligne que la multi-
plicité des communes peu importantes
ne facilite pas une gestion saine et
économique.

Les deux montbéliardes rescapées
ont été retrouvées et abattues

ÉPILOGUE. -— Ce n'est déjà plus qu'une histoire...
(Avipress - J.-P. Baillod )

Epilogue sans recours dans l'affaire de BaBlaigues

Nous avons relaté l'histoire des
onze vaches de race montbéliarde
auxquelles 300 agriculteurs ont fait
franchir la frontière franco-suisse,
il y a une semaine, à la barbe des
douaniers.

Deux bêtes avaient pu être éva-
cuées immédiatement alors que les
neuf vaches restantes étaient saisies
par les douaniers et abattues. Les
deux bovidés , emmenés dans une
bétaillère, devaient être en sûreté.
Chacun du moins en était persuadé.
On pensait également que « l'assas-
sinat » des neuf magnifiques mont-
béliardes devait avoir étanché la
soif de justice des autorités ! C'était
compter sans l'opiniâtreté adminis-
trative...

Les deux bêtes survivantes du
groupe ont été retrouvées vendredi
à Bretonnières et leur dernier
voyage les a conduites aux abattoirs
de Lausanne...

L'ordre a été ainsi rétabli. Toutes
les bêtes sont abattues. L'indigna-
tion ne fait que croître et les agri-

culteurs qui n'étaient pas encore
touchés par les problèmes de l'amé-
lioration du bétail bovin en pren-
nent conscience. Samedi , à l'occa-
sion du cinquantenaire des syndi-
cats d'élevage des Montagnes (dont
nous donnons le compte rendu en
page 7). une exposition-concours de
bétail avait été organisée et celte
fois le critère principal de juge-
ment pour ces vaches du Simmental
était la lactation ! Enfin !

Pourtant, quelques-uns de ces bo-
vidés avaient une lueur gaulloise
dans les yeux et leur robe donnait
l'impression d'être quelque peu à la
mode montbéliarde... D'autre part,
lors du déjeuner , toutes les discus-
sions étaient semblables : les événe-
ments de Ballaigues et les qualités
respectives des montbéliardes et
des frisonnes. Un convive a f f i r m a i t
que son plus cher désir était de
faire l'acquisit ion de bétail étran-
ger. Malheureusement , comme il
travaille dans un domaine de l'Etat ,
cette possibilité lui est interdite. Un
autre déclarait que les incidents
frontaliers de Ballaigues l'avaient
décidé et qu 'il venait  d'adhérer à la
S.N.A.B.B...

Comme on le voit , la répression ,
si légale soit-elle, ne donne  pas le
résul tat  escompté. Bien au contraire.
Et chacun s'étonne que les autori-
tés, conscientes du remue-ménago
et de l ' indignation provoqués par
l'abattage des neuf vaches samedi
dernier , aient fait abattre les deux
dernières bêtes !

J.-P. N.

Maurice Zermatten
nouveau président de la

Société suisse des écrivains
( c )  Samedi , la Société suisse des écri-
vains, présidée par M. Hans Zbinden,
a ouvert ses assises annuelles à Fri-
bourg. En matinée , ont eu lieu des
conférences scolaires de sociétaires ,
pais la séance administrative dans la
salle du Grand conseil . La société s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de l'écrivain valaisan Maurice
Zermalten.

Après avoir visité le Musée d' art et
d'histoire de Fribourg , ils ont dîné au
restaurant universitaire. Hie r matin a
eu lieu en I'Aula de l' université de
Fribourg une matinée publi que , sur le
thème du « Roman contemporain », t'n-
troduit par Maurice Xermatlen ,. Des
exposés de M M .  Mario Apollinio , Anton
Kracttli  et Jean-Pierre Monnier , dans
les trois langues nationales , f u r e n t
goûtés par une assistance choisie.

A près avoir déjeuné à Moléson-vi l-
lage, les écrivains ont eu le loisir de
visiter le musée gruérien , à Bulle ,
ainsi que l' abbaye cistercienne cl'Hau-
terive , près de Frib ourg.

Un jeune Biennois
reste pendu par les

pieds à un arbre
Une aventure, qui aurait pu avoir

des conséquences tragiques, est ar-
rivée à deux jeunes Biennois, sa-
medi matin.

M. Roland Deschamps , 21 ans, et
Mlle Rose-Marie Wyssen , de Mâche ,
visitaient la région du Raimeux.
Chaussés de souliers légers, ils em-
pruntèrent un chemin rocailleux.

Il semble qu 'il se trompèrent de
chemin. A un certain moment , le
jeune homme qui cherchait sa route,
glissa et fit une chute d'environ
une trentaine de mètres. Par mira-
cle, il resta accroché par les pieds
à un sapin. Son amie appela « Au
secours ». Des agriculteurs de Cré-
mines se rendirent alors sur les
lieux , en attendant la colonne de
secours du C.A.S. de Moutier. MM.
Zimmermann , Affolter , Marchand et
Meier, après de gros efforts , réus-
sirent à décrocher de sa fâcheuse
position M. Deschamps.

A l'aide d' une nouvelle luge de
secours, ils descendirent une « rise »
et l'ambulance transporta le ma-
lade à l'hôpital. M. Deschamps souf-
fre d'une très forte commotion cé-
rébrale.

(c)  Samedi et dimanche s'est dé-
roulée à Sonceboz , par un temps
magnifi que , la Fête jurassienne
des pup illes et pup illettes. Quel que
2000 jeunes gens et jeunes f i l l es
ont disputé jeux  et concours et
dans l' après-midi ont défilé dans
les rues du village , musique en
tête. Samedi soir, un grand gala
de gymnastique avec le concours
de l'é quipe d'Yverdon Jossevel et les
f rères  Leuba , champ ions suisses à
l'artistique , a remporté un grand
succès.

SONCEBOZ
Une grande fête

jurassienne

Les upéjistes se sont dérobés
une nouvelle fois » déclare le RJ.

La Fédération d'Ajoie du Rassemble-
ment jurassien a di f fusé  hier soir le
communiqué suivant :

« Dans un appel lancé aux citoyermes
et citoyens d'Ajoie et du Clos-du-Doubs,
le pseudo-comité interpartis pour l'unité
intercantonale conviait, samedi soir, à
Courgenay, la population à une assem-
blée publique . Les tenants du régime se
décidaient-ils enfin à répondre, à défen-
dre ouvertement leurs thèses ? Soucieux
d' engager le dialogue public quelque 500
autonomistes répondirent à l 'invitation.
Mal leur en prit : la salle leur fu t  inter-
dite par les organisateurs qu'encadraient
des forces de police considérables.

Même les journalistes professionnels ,
munis de leur carte de presse, furen t
éconduits et empêchés de remplir leurs
fonctions.

La Fédération d 'Ajoie du Rassemble-
ment jurassien constate :

— craignant d'exposer leur programme
devant le peuple d'Ajoie, qui leur est
hostile , les Upéjistes se sont dérobés une
nouvelle fois ;

— le comité interpartis ne craint pas
de provoquer la population en l'invitant
à une assemblée publique pour lui fer-
mer ensuite les portes de la salle ; ce
double jeu est inqualifiable ;

— le petit nombre de pro-Bernois réu-
nis démon tre le discrédit et la fai l l i te
des valets de Berne ;

— ainsi s'effondrent les espoirs de
l 'U.P.J. qui proclamait déjà avoir la ma-
jorité en A joie.

Chassés par ceux-là mêmes qui les
avaient invités, les séparatistes improvi-
sèrent alors une courte manifestation de-
vant le monument de Pierre Péquign at . »

DELÉMONT

(c) Samedi matin à 3 h 45, une voiture
qui circulait entre Soyhières et Delémont
s'arrêta, obligeant la conductrice d'une
voiture qui suivait à freiner brusquement.
M. Yves Cuenin, habitant Moutier, qui
conduisait le troisième véhicule de la co-
lonne, ne put s'arrêter à temps. La voi-
ture emboutit la précédente et, sous le
choc, le réservoir placé à l'avant s'en-
flamma. Les trois occupants du véhicule
curent le temps de sortir, un seul eut les
cheveux brûlés. La voiture a été détruite
malgré l'intervention des premiers secours
de Delémont qui vidèrent trois extinc-
teurs sur les flammes. Les dégâts s'élè-
vent à 2000 francs.

Collision : une auto
prend feu

( c )  Hier a eu lieu , à Fé t igny ,  la
Mime f ê t e  ré g ionale des musiques
broyardes. Dix-neuf fanfares , tant
fribourgeoiscs  que vaudoises , y ont
partici p é , tandis qu 'une fou le  im-
portante admirait notament le cor-
tège, construit sur le thème « .Si
tous les gars du monde ». Les so-
ciétés exécutèrent un morceau d' en-
semble . Au  cours de la partie o f f i -
cielle, on entendit des allocutions
de MM.  François Mauron , prés ident
du Grand conseil , Georges Gnisalan.
p réfet  de la Broyé , A l f red  Berne!.
vice-président de l'Association can-
tonale des musi ques fr ibourgeoiscs ,
et Georges Thèvoz , conseiller natio-
nal et député à Missy (Vaud) .

la Fête
des musiques

broyardes
à Fétigny

I goût hollandais I

L'abondance de la
matière nous contraint

à renvoyer plusieurs
comptes rendus

FRIBOURG :
9 Fétigny : Sociétés broyar-

des de musique
© Fête de la jeunesse ru-

rale catholique
© Société fribourgeoise

d'éducation
• Union des sociétés suis-

ses de développement

JURA :
9 Course de patrouilles des

officiers d'Ajoie
• Diesse : les nouveaux vi-

traux
• Le synode de l'Eglise ré-

formée jurassienne
• « Roulez sur l'or », l'émis-

sion de la Radio romande

VAUD :
9 Centre professionnel

d'Yverdon
• « Plein soleil » à Yverdon
9 Le giron des musiques du

Gros de Vaud

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
vers 3 h 45, un taxi qui faisait une
course en v i l l e  a pris feu sous le pont
de la voie ferrée, à Mâche. Les pre-
miers secours sont intervenus. L'inté-
rieur du véhicule est détruit.

Blessée à la tête
(c) Hier , à 11 h 45, une collision a
eu lieu entre deux automobiles, à l'In-
tersection des rues Aebl - Alexandre Mo-
ser, à Blenne. Mlle Kosemarie Chrlstcn ,
domiciliée à Soleurc, blessée à la tête,

Les accrochages
(c) Samedi , à 11 h 35, un accrochage
s'est produit entre deux voitures à la
place Géiiéral-Guisan , à Bienne. A
12 h 35, nouvelle collision entre deux
voitures , â l'intersection des rues des
Prés et Centrale. Dégâts.

BIENNE
Taxi en feu

Collision à la chaîne
( c l  Dimanche, vers lli heures, â la
hauteur rie la maison pour vieil lards
rie Bru , une auto se trouvant en qua-
l i'iéine pos i t ion  dépassa in iempest ive-
ment un autre véhicule sur un dos
d'âne. lille heurta l'arrière d'une voi-
ture qui se trouvait  en ordre de pré-
sélection. A la suite de cette manœu-
vre, un tamponnement en file se pro-
duis i t , provoquant des dégâts.

GRANDSON

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean. HOSTETTLER

Happé par une auto
(c) Dans la soirée de samedi, vers
21 heures, l'hôpital de Riaz a accueilli
M. Edmond Barras, 53 ans, domicilié
à Broc, qui souffrait de blessures di-
verses et d'une fracture d'une jambe ,
consécutives à un heurt avec une voi-
ture.

BROC



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

R O J I A N
par 30

DENISE NOËL

Les trépignements scandaient maintenant les acclamations.
Plusieurs voix, dans la salle, réclamaient Le mauvais garçon ,
une chanson que Rita avait interprétée à la télévision.

Une longue ovation salua la vedette lorsqu 'elle reparut sur
le plateau. Le micro était resté en place. Elle s'en approchéi
en souriant. Son regard parcourait l'assistance que l'ombre ne
dissimulai t  plus.

Le présentateur lui remit , de la part de la direction , une
énorme boite d'oeillets de Nice.

Mme Corella haussa dédaigneusement les épaules.
— Des œillets ! s'exclama-t-elle. Non seulement c'est signe

de dispute , mais encore ce sont les fleurs les moins chères. Ils
auraient pu lui offrir des orchidées... ou tout au moins des
roses.

Elle avait étouffé la sonorité de son timbre mais comme
sa table se trouvait proche de la scène, le bourdonnement de
ses paroles atteignit  Rita au moment où celle-ci se retournail
af in  de poser ses fleurs sur le piano à queue.

Le regard vert embrassa le groupe et s'élargit de surprise.
Une seconde , il resta rivé à celui de François , puis sur un bat-
tement de cils , il se reprit.

Lentement , la vedette revint vers le micro. Le mauvais
carçon étant la seule chanson qu 'elle accompagnât elle-même,
elle réclama une guitare qu 'un musicien de l'orchestre s'em-
pressa de lui apporter.

Elle s'arrangea de façon à rester tournée vers la table des
Corella. Ses doigts égrenèrent quel ques accords , puis soudain ,

(Copyright Editions Tallandier)

en demi-teinte, veloutée , vibrante de passion contenue , la voix
merveilleuse atteignit de nouveau François. Bien que Rita
semblât contempler un point invisible au-delà des visages levés
vers elle, François savait que c'était à lui seul qu'elle s'adres-
sait.

... C'est l'amour et pas autre chose
Qui le touchant d'un doigt pointu
Opéra la métamorphose...

Elle détai l la i t  les coup lets sur un ton de confidence aussi
tendre qu 'une caresse. La tension devenait si insupportable que
François fut presque soulagé d'entendre les hurlements d'en-
thousiasme qui s'élevèrent de l'assistance déchaînée.

Rita saluait, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le
groupe.

Debout , M. Corella app laudissait plus fort que ses voisins.
Il était persuadé que la vedette n'avait chanté que pour lui.
Au paroxysme de l'exaltation , il saisit les trois roses qui or-
naient sa table et les jeta aux pieds de l'artiste. Ce fut comme
un signal. De tous les coins de la salle , fusèrent de petits bou-
quets qui s'éparp illaient autour de Rita.

Avant de disparaître , elle se retourna, prit la botte d'œillets
et , adressant un clin d' œil à François , elle détacha une fleur
qu 'elle lui lança en riant.

Ce fut M. Corella qui la reçut. Sa femme pivota vers lui
et demanda d'un air pincé :

— C'est au tennis , que vous jouez tous les deux ?
Il ne répondit pas. Son regard extasié suivait la si lhouette

ondulante de la chanteuse quittant la scène.
— Elle a de la classe , cette petite , dit-il enfin en se ras-

seyant.
— C'est vrai , approuva le polytechnicien , l' œil b r i l l an t .
— Faut-il que les hommes soient bêtes ! maugréa Mme Co-

rella.
Elle se pencha et toucha le bras de sa fille.
— Tu n'es pas de mon avis ?
Ariette , agacée, se dégagea brusquement .
— Parle moins fort , maman , je t'en prie. Tous nos voisins

nous regardent .
— Je pense que François a fait tout ce qu 'il fallait pour

ça. murmura Clarisse d'une voix qui tremblait de colère.
Ariette tourna la tête vers elle et fut frappée par l'altération

de ses traits. Dans son visage décomposé , les prunelles som-
bres paraissaient démesurément élargies.

La jeune fille reporta son attention sur François. Le mas-
que durci , les yeux fixes , il restait étranger à ce qui se disait
autour de lui.

Alors elle comprit qu 'en soufflant le doute , elle avait effec-
tivement allumé l'incendie. Pas plus que l'apprenti sorcier, elle
n 'était maintenant en mesure d'arrêter l'infe rnal tourbillon
qu 'une réflexion stupide avait libéré , et qui allait tout emporter
sur son passage.

Elle n 'ignorait pas la violence des sentiments de Clarisse et
devinait qu 'une passion comme celle que son amie vouait à
François portait en elle-même des germes de drame. Une
flamme aussi ardente brûle celui qui la porte autant que celui
qui la reçoit. Secrètement , elle avait toujours espéré que Fran-
çois se fatiguerait de l'amour exclusif et dévorant que sa fem-
me exigeait de lui. Ce moment était-il arrivé ? Ariette le sup-
posait. Mais au lieu de la satisfaction attendue , elle n'éprou-
vait qu 'une crainte sourde. Ce qu 'elle avait lu dans le re-
gard angoissé de Clarisse dépassait son attente qui eût plongé
dans le remords une âme plus endurcie que celle d'Ariette.

Désireuse de retrouver la paix de sa conscience, elle s'adres-
sa à Clarisse d'un ton conciliateur.

¦— Tu te montes inutilement la tête. François n'est tout de
même pas responsable de l'impudence de cette fille.

Elle avait dû élever la voix car l'orchestre attaquait un ca-
lypso.

Clarisse ri posta très vite :
— Je me demande quel jeu tu joues. Puisque tu savais que

François connaissait cette chanteuse , pourquoi nous as-tu in-
vités ce soir ? Pour provoquer une scène de ménage ?

Ariette failli t  s'étrangler d'indignation.
— Moi , je savais que... Ah ! Ça, par exemple !... tu n'es

pas un peu folle ? François, fais donc entendre raison à ta
femme, dit-elle en secouant l'épaule de son voisin. La voilà
en train de s'imaginer qu 'elle est la victime de mes sombres

machinations. Affirme-lui que tu n 'avais jamais vu Rita avant
ce soir , sinon...

— Je n'affirmerai rien de semblable , dit François en s'ar-
rachant à ses pensées.

Depuis que la voix de la chanteuse s'était tue , sa légère
ivresse s'était dissipée et son cerveau travaillait fébrilement à
éclaircir un mystère qui l'intriguait. Il se persuadait que ses
rencontres successives avec la divette n 'étaient pas le fait du
hasard , mais avaient été minutieusement prévues et agencées.
Par qui et dans quels desseins ? Il l'ignorait et cette incerti-
tude l'agaçait au plus haut point. L'inquiétude de Clarisse ,
qu 'il percevait nettement , passait au second plan de ses préoc-
cupations. U s'expliquerait avec elle plus tard. Pour l'instant ,
ce qui importait , c'était de ne pas laisser partir la chanteuse
avant de lui avoir arraché la vérité.

Mais après la tumultueuse sortie de Rita Harrison , pou-
vait-il délaisser ses amis sans éveiller leurs soupçons ? Un alibi
s'offra i t  à lui , pourtant. Le directeur d'un des journaux , aux-
quels il avait collaboré avant son mariage , était dans la salle.
En dansant avec Clarisse, il lui avait même adressé un signe
d' amitié. Se déranger pour aller le saluer eût semblé aux Co-
rella très naturel. Mais si François eût volontiers donné cette
excuse à Ariette et à ses parents , il lui répugnait de ment i r
à Clarisse. C'est pourquoi , saisissant au vol la perche que lui
tendait  sa voisine , il déclara tout net :

— Il y a quelques jours , j' ai bavardé avec Rita Harrison
sans connaître son identité. A présent , les circonstances de
cette rencontre me paraissent si étranges que je veux absolu-
ment tirer l'histoire au clair.

U se leva , s'inclina vers sa femme et exp liqua pour elle
seule :

—- Je te donnerai plus de précisions tout à l'heure , ma ché-
rie. J'ai deux ou trois questions à poser à cette aventurière
que je soupçonne d'être à l'origine de certaines rumeurs con-
cernant les Vignes Rouges.

_ Et sans lui laisser le temps de réagir , il s'éloigna en direc-
tion du hall. Au passage , il bavarda assez longtemps avec le
directeur du journal , puis serra quel ques mains amies avant
de s'évanouir dans la foule. (A  suivre.)

Grande entreprise de la place engagerait

retraité
quelques heures par jour , pour convoyage de
voitures en ville. Permis de conduire indispen-
sable.
Adresser offres écrites à C I 990 au bureau du
journal.

CRÉDIT I
SUISSE I
I '
| ZURICH

Nous engagerions pour l' un des

départements de direction
de notre siège central , à Zurich ,
une

employée secrétaire
de langue française , sachant bien
l'allemand, et une

s t é n o d a c t y l o

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service , accom-
pagnées de la documentation usuel-
le , à l'adresse suivante :

CRÉDIT I
SUISSE I

BUREAU DU PERSONNEL

^̂^̂^̂^̂^̂^
8021 ZURICH

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE
ou dessinateur , capable de travailler seul à
rétablissement des plans de proje t et de mon-
tage, ainsi  qu 'à la surveillance de chantier , est
demandé pour tout de suite ou pour époque à
convenir , par entreprise du canton de Neuchâ-
tel , pour son bureau technique de Neuchâtel.

Faire offres, avec prétentions de salaire , sous
chiffres  P 50111 N à Publicitas , 2001 Neuchâtel .

L. 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
Travail à plein temps. Semaine de 44 heures

en cinq jours. Entrée selon convenance.

e

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

représentant
auprès de notre direction régionale pour la
Suisse romande à Lausanne. Lieu de travail :
Neuchâtel.
Si vous

— apportez de l'intérêt à la vente ,
— possédez une bonne formation com-

merciale,
— avez des connaissances d'allemand et

d'anglais ,
nous vous prions de rious adresser votre of-
fre détaillée avec photo.
Shell Switzerland, département du personnel ,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

cherche
pour son usine de Hauterive :

monteurs-ajusteurs
en machines-outils, spécialisés pour la mise en
train et essais de machines ;

mécaniciens - outilleurs
pour département prototypes ;

gratteur
munœuvres

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD Machines Co S. A., 2008 Hauterive-
Neuchâtel , les lundi , mercredi ou vendredi , dès
15 heures.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

LINGÈRE et
FEMME de CHAMBRE

Bonnes situations.
Faire offres avec références ,
ou se présenter au bure au de
l'hôtel. Tél. 4 0151.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux cherch e à engager

un dessinuteur en génie civil
au bureau des t ravaux.

Engagement par contrat de droit privé pour une durée
de 1 à 2 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Semaine de cinq jours.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direc-
tion des travaux , rue de la Gare 30, Montreux ,
tél. (021) 62 46 21.
Adresser les offres manuscri tes, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire , copies de certificats, photographie,
au service du personnel de la commune de Montreux , rue
de la Gare 33, 1820 Montreux.

La municipal i té .

TERMINAGES
Fabrique d'horlogerie sérieuse sortirait tout de
suite des lerminages sur les calibres 6 % ETA
2' 112 - 7 % ETA 2' 512 2 positions VG HH
+ 30. Balancier  glucydur , spiral Nivarox 2.

Les maisons intéressées par une bonne qualité
sont priées d'écrire sous chiffres K 250448 - 18,
à Publicités, 1211 Genève 3.

Horlogerie John BRINGOLF
¦& Cie S. A., Neuchâtel , Sa-
blons 48, engagerait en atelier

OUVRIÈRE
ayant déjà travaillé dans l'hor-
logerie ; serait mise au cou-
rant de différentes parties (re-
touche ou autres).
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 78 51.

La fabr ique des montres et
chronomètres Ernest Borel , Ma-
ladière 71, Neuchâtel , engage-
rait pour époque à convenir et
pour travail en fabrique

emboîteur - poseur de cadrans
pour pièces soignées.

Faire offres  par écrit ou se
présenter.

On cherche

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française ,
possédant quelques notions
d'allemand.
Centrale téléphonique 4 lignes
et réception.

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., le Locle.

On cherche pour nettoyage de
bureau, quartier ouest,

femme
de ménage
tous les soirs de 18 heures à
20 h 45, et le samedi matin de
8 à 11 heures.

Prendre contact par téléphone,
le matin , au 5 72 65.

BTlHiiilMJjir̂ ^  ̂ pour sa

^^^  ̂ FABRIQUE DE MONTRESw  ̂ AVIA
Atelier Place-d'Armes 3

dames ou
demoiselles

pour contrôles en atelier.
(Personnes consciencieuses seraient éventuelle-
ment formées).

Se présenter : _^-"̂ "1
Place-d'Armes 3, 

^K—î^'-'W
NEUCHATEL. 

^g
tf

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

une sommelière
une employée de maison
une femme de chambre
une fille d'office

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

Répondez s.v. p.,
aux offres

sous chiffres,..
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documente joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Station d'essence
à vendre à Lausanne.

Faire offres sous chiffres P G 80S44
à Publicitas. 1002 Lausanne.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche

jeune
homme
pour porter

la viande et aider
à la boucherie.

Paire offres
à la boucherie
René PERRIN ,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Qui donnerait
bonnes

LEÇONS
DE PIANO

à demoiselle
débutante ?

Tél. (038) 7 64 95 ,
après 19 heures.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots ,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier ,

Chézard.

On cherche , pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Waldcr ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

BON
COIFFEUR

POUR
DAMES

est demandé pour
entrée immédiate

ou date à
convenir. Place

stable. Paire offres
à NINO, coiffeur,
nie des Envers 39,

le Locle.
Tél. (038) 5 35 53.

YVES RE8ER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On demande

OPÉRATEUR
CONCIERGE

Faire offres sous chiffres
P 10774 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Usine moderne engage :

1 mécanicien
1 ouvrier d'usine

pour travaux variés de fabrication
de la branche électro-mécanique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner à Moteurs
QUARTIER, Areuse. Tél. 6 42 66.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate,

1 magasinier
qualifié

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

B Â L E
Je cherche, pour

le 24 juillet ,
jeune homme

en qualité de
commissionnaire.

J'OFFRE :
vie de famille ,

possibilité
de fréquenter
des cours de

langue allemande.
Horaire de travail

réglé. Temps
libre selon
rotation :

Lre semaine :
1 !a jour ,

2me semaine :
2 jours ; 3 semaines

de vacances.
Salaire à convenir.
Adresser les offres

à : Boulangerie
A. BRUNNER ,

Neuweilerstrasse 17
4000 Bâle.

Tél . (061) 38 3T 57.

Bon café-restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain, logée.

Tél. (038) 8 12J2 .

Aide-monteur
en chauffage

ayant si possible déjà travaillé
dans la branche, est demandé.

Faire offres à Scheidegger,
avenue des Alpes 102, 2000
Neuchâtel , tél. 514 77.

Jeune couple dans l'atten te de son
premier enfant cherche , pour en-
trée immédiate ,

JEUNE FILLE
capable de s'occuper en partie du
bébé et du ménage. Appartement
moderne. Nourrie, logée. Salaire
selon capacités. Bons traitements
assurés.
Téléphoner entre 13 et 15 h ou
de 19 à 20 h au (031) 23 88 91,
D. Siebenmann, Engestrasse 23,
3000 Berne.
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à' garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s'installe. Aidez-les en buvant,
chaque jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un régime draconien. ffî

buvez donc jj |
&̂B9tâ feaaOfl  ̂ "̂  ̂ BpSl
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contre les kilos

-L±sm 
3

Eau. minérale naturelle
sulfatée calciqua

Les nouvelles
machines à lacer

Bauknechl
1967/68
mettent la lessive

entièrement
automatique à

la portée de tous
les ménages.
Modèle 100 %
automatique,

4 kg de linge sec,
verrouillage
de sécurité,

1 simple connexion
avec prise

lumière, etc.

Prix Fr.1390.-!
Grand choix

d'autres modèles
jusqu 'à 2980 fr.

FACILITÉS
REPRISES

Demandez
une démonstration

sans engagement.
U. SCHMUTZ,

articles
de ménage
Fleurier ,

Grand-Rue 25,
tél. 9 19 44.
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£&ùÊ I ' *

' ^W •** '

^MtÊÊ^M/HÊ^^ttr^^ i " t? WL * WêEÊ

WÊSt H8Ï«$ l 'ai. & H $0 -«L s IM ,JW
' IIS] >'WÊÊfSÈÈKÈ<MlÊMË&0' 'Bh<:. m, .^wfe. ':;-;|fl| wmSÊKaSf ' ¦'¦1'̂  *11P  ̂ ^IK"ow f̂a n̂ H w£"< -IHF .̂ «aJÉR ^Mfc
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Stoffels spleiidesto ® *
® marque déposée par Stoffel

Chemise M E T Z G E R en STOFFELS
SPLENDESTO - chic et d'une coupe parfaite , finition impec-
cable-se fait
• en blanc et tous coloris mode , unis et tissés fantaisie
• tailles de col 36-45 '
• chemise sport style «Cai ifornia» et chemise de jour à partir .--.- .-----__-__--__---.-,

de fr ' 29 '80 0 î \J J W t f \
Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO pfvl/j! i ̂ ^W^
• ne doit vraiment jamais être repassé-même après la cuisson Vj mnÊl^! Î ^̂ L̂ i
• supporte la cuisson même dans la machine à laver M^MWQĴ  IH i[!i T iW?il• est hygiénique - parce que peut être bouilli 8fii luiidllli«Sl!lI• est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce M

qu 'en fibre naturelle 100% coton le tissu pur coton sans repassage de Stoffel IffllIillilllllIllIllllllilllllllllIlnB,
Neuchâtel: Vêtements SA , 12, rue St-Maurice; Gonset SA: Grands Magasins, Aux Armou- d'autres bons magasins spécialisés. Liste desdépositairesparSAGust.Metzger.St.Jakobs- *
rins SA; La Cité, rue St-Honoré ; Au Louvre, La nouveauté SA; Maison Jacques Jutzeler SA; strasse 108, 4002 Bâle. 67.34.3.1.f A22
Magasins Guye-Prêtre, Suce. C. Guye, 3, rue St-Honoré. Fleurier: Gonset SA. Eh vente dans

PRÊTS !EÏÏ? I
Sans caution I

(Eiffel BANQUE EXEL 1lŜ Szf^g^S  ̂Rousseau 5
Neuchâtel

Ouvert ,«-.„. - .m n.  I
le samedi matin l°38) 5 44 04 |

A Tailleur-Couture fe^
\ j m  N. Pitteloud Neuchâtel ik
I I Temple-Neuf 4 Tél. S 41 23 J]

| transforme,remet à la taille j
I tous vêtements Dames-Messieurs j

' robe, Jupe, manteau, complet i
| ainsi que Daim et Cuir I

SALON «Fair Lady»
Epilation définitive par diathermo-
coagulation. Traitement efficace con-

tre teint brouillé et acnéiquo

Salon ouvert de 9 à 19 heures

Rouges-Terre» 24 HAUTERIVE
Immeuble Garage du Roc £ 5 3 1 1  18

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
aver noire délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercred

| J Hgk 5 89 79
H'-'A auto

L r école

IL=J# J- Rey
WSBBSBSEBËsk r̂ FIâT 1500

>̂ _ -̂—i A louer machi-
_. \ nés à écrire, à

\ •. \oil® \ calculer, à dic-
\ *̂  

^̂ 0̂ -̂' ter, au jour, à

V--̂ ^ "̂ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

¦ • Sans caution

R 9 Formalités simplifiées Ve

Hk 9 Discrétion absolue Wk
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"*"' *\- y\ Dn bon texte pubndtalre «a

ĝCJ DROIT A0 BUT
TJIAJB >r d'autant plus s'il paraît

.\ au bon moment dans le plu*
f Important tirage du canton

FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçu» à l'oc-
casion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur William ROSSEL
exprime sa très vive reconnaissance
et ses sincères remerciements à tous
ceux qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Saint-Biaise, mal 1967.

GyiïiiitssiÇii des Grisons
17 ans , cherche place

AU P A I R
du 1er juillet environ au 12 août 1967.
Jorg BARANOUN , Kreu/gassc 83, 7000
Coire.

A vendre

Points Silva
Mondo-NPCK-
Avantl Juwo

Ecrire à, LESCY,
case postale 281,

1401-Yverdon
(VD) .

CHAUSSURES
et SUPPORTS
sur mesure , soula-
gement immédiat.

REBETEZ
Bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchîltel

CHÉZARD- .

SAINT-MARTIN

2, 3 et 4 juin

UNE AFFAIRE !
1 divan-Ut

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à
ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

chaud , 1 oreiller ,
1 couverture laine

150 x 210 cm ,
2 draps coton

extra . Les 8 pièces
235 francs

(port compris).
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

^̂ ^^ LAUSANNE
Rue Haldinuind 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

portes en noyer et
MORBIERS
ANCIENS

en chêne , grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

|j Boursaiilt extra ]
\ H. Maire Meury 16 J

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Café du Théâtre
Centre-ville

20
assiettes à choix

moi aussi je rêve d'un

Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids: 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur: rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genèv»

K ™ ,

i Veuillez m'envoyer une documentation '
*y CADY et l'adresse de l'agent de ma i

région.

^\ Nom i

i Adresse '
1 tù A retourner à VÉLOMOTEURS S. A., '
i 3, rue du Léman, 1200 GENÈVE. '



Les nominations militaires en URSS:
la tension Moscou -Pékin subsiste

En appelant le maréchal Gretchko plu-
tôt qu 'un civil à succéder au poste de
ministre de la défense de l'URSS, le;
maîtres du Kremlin ont vraisemblable-
ment voulu éviter de heurter les chef;
de l'armée.

Mais le choix des trois vice-ministres
de la défense intéresse les spécialiste;
américains des affaires soviétiques plus
que la personne du ministre lui-même.
Il s'agit du maréchal Jakubovsky, du
général Sokolov et du général Pavlovsky.

On note qu 'ils sont tous, proches du
parti et qu 'ils sont experts en armes dites
conventionnelles. On considère que
l'avancement d'au moins un d'entre eux ,
le général Pavlovsky, semble avoir une
signification politique.

L'âge moyen des nouveaux vice-
ministre s est de 55 ans. En URSS, jus-
qu 'ici , dans le domaine militaire , seuls les
« héros de la dernière guerre » occupaient
le haut du pavé. Les nouvelles nomina-
tions constituent donc un rajeunissement
de l'équi pe mi l i ta i re  dirigeante.

Quand aux rapports avec le parti , les
observateurs soulignent que les actuels
vice-ministres de la défense sont depuis
toujours considérés comme fidèles et sûrs.

UN OEIL VERS PÉKIN
Jakubovsky et Sokolov sont spécialistes

des tanks. Pavlovsky aurait  acquis une
vaste expérience comme commandant
d'infanterie. Toujours selon les experts
américains, on peut en déduire que Mos-
cou continu e de prendre en considéra-
tion la possibilité d'une guerre « conven-
tionnelle », particulièrement en Asie.

Il est à noter que le général Pavlovsky
a été commandant du district militaire
de Khabarovsk , où il a prononcé des
discours violemment antichinois. Il de-
meure le meilleur connaisseur de la si-
tuation actuelle à la frontière sino-
soviétique. Aussi , d'après les observateurs
qualifiés son transfert  à un poste élevé

a Moscou serait un avertissement pour
Pékin.

C'est que la tension entre les deux
géants subsiste. Et le problème du Viet-
nam risque de l'aggraver. De fait , grâce
à un arrangement conclu en mars dernier ,
entre Moscou et Pékin, l'équipement mi-
litaire russe destiné au Viêt-nam pourra
traverser sans encombres le territoire de
la Chine , à condition d'être escorté par
les Nord-Vietnamiens.

L'AIDE DE MOSCOU
Or, selon les milieux américains com-

pétents , la valeur de l'aide militaire russe
au Viêt-nam représentait en 1964, 35 mil-
lions de dollars. En 1966, ce chiffre était
déjà de 72 millards de dollars environ.
Et l'on s'attend à ce qu 'il augmente
encore.

L'URSS est donc devenue l'alliée prin-
cipale du Viêt-nam du Nord. Son in-
fluence y augmente sans cesse, ce qui ne
va pas sans irriter Pékin , dont l'assistance
à Hanoï est environ vingt fois infé-
rieure à celle des Soviétiques.

Par ailleurs , d'aucun redoutent à Mos-
cou, que les Chinois ne tentent de fo-
menter des troubles à la frontière so-
viétique, simplement pour fa ire preuve
de dynamisme et accroître leur prestige.

M.-I. CORY

Le gouvernement Wilson paraît
désavoué par la nation anglaise

Après les élections municipales britanniques:

De notre correspondant pour les af -
faires anglo-saxonnes :

C'est le « Daily Mail » . d'un conser-
vatisme pourtant mou et très modéré , qui
l' affirme — et cette affirmation vient
d'être confirmée par les derniers résul-
tats des élections municipales : « La na-
tion ne soutient plus le parti travailliste
et elle a perd u toute confiance en
M. Wilson. »

Tirant la leçon de ces résultats , qui
furent désastreux sur toute la ligne pour
le Labour (perdant même Liverpool , dont
M. Wilson est député !) Edward du
Cann , président du parti conservateur , a
déclaré : « A l'exception du parlement ,
nous contrôlons maintenant tous les prin-
ci paux centres de puissance du pays. »
Il est évident d' ailleurs que, des élections
générales se produiraient-elles demain , la
majorité travailliste serait balayée du par-
lement.

Or, la popularité de M. Edward Heath ,
le chef conservateur , étant faible dans le
pays (selon un récent « gallup » publié
début mai par le « Daily Telegraph » ,
33 % .seulement des personnes interro-
gées apprécient son « leadership » , alors
que 42 % ne l'aiment pas), comment
expliquer ce brusque et massif change-
ment de l'opinion quatorze mois aprè;
les élections générales de mars 1966 qui
assurèrent une l a r g e  m aj o r i t é  à
M. Wilson ?

Le « Daily Mail » explique : « Nous
croyons que le gel des salaires n'est pas
le seul responsable. Une longue série de
promesses violées, une politique d'impro-
visations à la petite semaine, la hausse
des prix, l'augmentation des impôts, une
bureaucratie envahissante , ont joué aussi
leur rôle. Le public est troublé par le
problème de l'immigration. U n'aime pas
la politique rhodésienne du gouverne-
ment. Et si M. Georges Brown est peut-
être une personne aimabl e, il est difficile
à di gérer comme ministre des affaires
étrangères » (« frère Georges » , comme
on l'appelle à Londres, vient encore de
faire scandale en tenant par la taille la
princesse Margaret lors d'une réception
au palais de Buckingham).

Jusqu'à quand tiendra
M. Wilson ?

Un exemple typique de la duplicité du
gouvernement actuel vient d'être fourni

l'autre jour lorsque , après les élections
municipales, celui-ci annonça une aug-
mentation de 10 % (pas moins !) du prix
de l'électricité, alors que nous sommes
supposés avoir un blocage des salaires
mais aussi des prix. Le «Sunday Express»
accuse : « Cette augmentation des prix ,
dans une industrie d'Etat , est caractéris-
tique de la duplicité de ce gouvernement.
Cette augmentation est prétendument jus-
tifiée par la hausse du coût de la pro-
duction. Mais souvenez-vous de ce qui se
produisit l'an dernier à propos du pain.
Quand le prix de la farine augmenta , les
boulangers voulurent augmenter d'un sou
le prix de la miche. Immédiatement ,
M. Georges Brown , alors ministre des
affaires économiques, s'y opposa et mena-
ça de faire appel aux ménagères pour
qu 'elles boycottent tout boulanger aug-
mentant ses prix. Qui peut avoir la moin-
dre confiance dans un gouvernement agis-
sant de la sorte ? »

Fait symptomatique , d'ailleurs , la ré-
volte gronde dans les rangs du parti
travailliste. « Après la déroute , c'est la
guerre ouverte » , titre le « Sun » (tra-
vailliste). Dans les sections locales du
parti , on blâme vertement la politi que
du gouvernement jugée responsable de

Au parlement , lors du débat sur l'ad-
hésion au Marché commun, 36 députés
travaillistes ont voté contre M. Wilson et
40 autres se sont abstenus. M. Wilson ,
outré de cette attitude , a exercé des re-
présailles contre sept secrétaires parle-
mentaires, qu 'il a congédiés (cette mini-
purge a beaucoup choqué ceux qui se
souviennent que M. Wilson fut , il n'y
a guère , radicalement opposé au Marché
commun).

Bref , il semble évident que l' « expérien-
ce » Wilson est condamnée à finir aussi
lamentablement que la « révolution si-
lencieuse » d'Attlee.

Pour l'instant, il profite du répit que lui
accorde l'ajournement du Parlement jus-
qu'au 31 mai. La seule arme redoutable
dont il dispose encore est que, comme le
t Daily Telegraph » , il sait exploiter le
fait que « l'électorat a la mémoire cour-
te » . Or, ce n'est pas avant trois ans,
normalement, que doivent avoir lieu de
nouvelles élections générales.

Pierre COURVILLE
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Pour suivre les poissons
Un traceur sonore , destiné à suivre les mouve-

ments des gros poissons dans l'océan, a été essayé
avec succès par le Service ichtyologique du Musée
américain d 'h is to i re  naturelle. L'appareil , appelé
« Sontag 1 » pèse moins  de 350 grammes ; c'est
un émet teur  m i n i a t u r e  qui  peut être enfoncé
dans  la cha i r  du poisson ou de l' an imal  mar in .
Il permettra de c o n n a î t r e  et de suivre exactement
les déplacements et migrat ions ainsi que la

vitesse des gros hab i t an t s  des mers et notamment
des dangereux requins qui font l' objet d'un
programme spécial de recherches. Il permettra
aussi  d' avancer  la jeune  science de l'hydrodyna-

mique, et d' y adapter  la construct ion des submer-
sibles. ', Au cours des expériences , un requin de 101)
kilos portant un « traceur » a été observ é pondan t
4 heures par un bateau spécialement équipé et ses
mouvements étaient suivis « pas à pas» grùcc nux
signaux que l'appareil t ransmettai t .  Celui-ci est à
présent u t i l i sé  pour suivre les bancs de thons , ces
précieux poissons comestibles de l'Atlantique Ouest
et des Caraïbes.

Les singes au cinéma
Les singes peuvent rester des heures  devant

un écran de cinéma pour y vo i r  projeter des
cabrioles de leurs congénères. Entre chaque bande ,
ils mani fes ten t  b ruyamment  pour  voir d' autres
« singeries ». Mais dès qu'un serpent appâ ta i t  sur
l'écran , les singes-spectateurs se sauvent ou se
cachent.  Expérience réalisée à l 'Universi té  de Chicago.

Bruxelles évacuerait ses troupes
d'Allemagne

BONN (AP). — La Belgique envisage
de suivre l'exemple des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne et de retirer une partie
de ses troupes d'Allemagne , apprend-on de
source bien informée.

Les victimes de la route
en Espagne

MADRID (ATS-AFP). — Les accidents
de la circulation ont causé en 1966 en
Espagne la mort de 3222 personnes.

™
SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)

Le service jeunesse de la Télévision romande a fai t , cette saison, un e f for t
certain pour intéresser son public. Par sa forte participation, il l'en a remercié.
L'émission « Le Troisième Oeil » était en tout point remarquable et il est regret-
table que cette série se termine, beaucoup d'aspects de la photographie, peut-être
moins importants, restaient à traiter.

Quant à la réalisation-concours de Rudolph Mentonnex , « Des cinéastes par
milliers » , elle ne convainc pas , car l'on ne voit pas où elle veut aboutir. Est-ce
une émission littéraire — pour remplacer « Joie de lire » — ou une émission
cinématographique comme son titre pourrait le faire penser. Ou un simple prétexte
au concours. La première hypothèse semble la meilleure mais alors Bernard Pichon
n 'est pas assez dans le coup, ne sait pas faire parler les jeunes adolescents.

Si la deuxième solution est celle qui prime dans l'esprit des auteurs , ils donnen t
au scénario une form e inusitée. Quant à l'enjeu , il est nécessaire, si l'on veut une
forte participation. Cette émission s'est inspirée d'une nouvelle collection de
livres pour enfants qui , tout en présentant une histoire, laisse une page ou des
espaces libres pour permettre aux jeunes lecteurs de l 'illustrer p hotograph iquement.
D'une idée exceptionnelle , l'on a fai t  une vaste « salade » enrobée d'un titre
trompeur. Si la collaboration jouait dans un certain service de la TV , l'on se
serait rendu compte que « Le Troisième Oeil » et « Des cinéastes par milliers »
se complétaient admirablement et qu 'il aurait été favorable d'abandonner une
certaine notion du prestige personnel , dans l 'intérêt des jeunes téléspectateurs.

CA CHE-CA CHE VEDETTE (Suisse, samedi)
Lorsque l'on soumet aux questions des jeunes, une chanteuse intelligente,

l'émission prend un relief tout particulier.
France Gall a su se tirer de mauvais pas d 'honorable manière.
— Es-tu plu s belle qu'intelligente ou plus intelligente que belle ?
— C'est à vous de répondre.
—¦ On t'a fiancée avec Claude François , qu 'en est-il exactement ?
— Ce sont des affirmations d'une presse à sensations. Pourquoi cette question ?
— Parce que je suis un peu jaloux.
— Trouves-tu normal que l'on voie plus souvent la photo de Sylvie sur

les couvertures des magazines que la tienne ?
— C'est normal , elle est plus âgée.

La réalisation esl virante , bien emmenée mais il est un seul poin t qui gêne :
les traditionnels « play-back » . Jean-Claude LEUBA

Des qualités
et des défauts

HORIZONTALEMENT
1. Fleur qui s'exprime par des adverbes.

2. Remplace le cran de mire. 3. Annonce
un complément. — Est meilleur chaud que
tiède. — Nœud. 4. Prénom d'un célèbre
homme d'Etat prussien. — Ecrivain finlan-
dais. 5. Unités d'une forte pluie. — Passe
à Périgueux. 6. Exigent parfois des gages. —
Sur la Tille. 7. Cheville. — Panier pour le
poisson . 8. Symbole. — Utilisent le blaireau.
9. Est. —¦ Mouvement de protestation. 10.
Voguaient sur l'onde. — Comté du sud-est
de l'Angleterre.

VERTICALEMENT
1. Est belle dans la dignité. 2. Sur la

Doire Baltée. — Se trompe. 3. Dans la
gamme. — Coup de main. — Sert à égout-
ter les bouteilles. 4. Poème en faveur de
la Grèce opprimée. — Une distraction peut
les faire jeter. 5. Sur le Danube. — Est
rare dans l'atmosphère. 6. Soutira . — Pâtis-
serie plate . 7. Deux cantons. — Plante.
8. Traite des moeurs. — Liquides organiques.
9. Mot familier. — Une plante qui peut
vivre plusieurs siècles. 10. On s'en sert pour
tirer. —¦ Groupe de musiciens.

NEUCHATEL
LUNDI

Galerie Numaga, Anvernicr : Exposition
Aspects Paris 67.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Roméo et Juliette.

Rex: 20 h 30, Agent Z 55 mission déses-
pérée.

Studio : 20 h 30, Ramdam à Rio.
Bio : 15 h et 20 h 45, James Bond 007

contre Dr NO ; 18 h 40, Le Knack... et
comment l'avoir.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Rideau dé-
chiré ; 17 h 30, Mort , où est ta victoire ?

Palace : 20 h 30, Lo Jardinier d'Argenteuil.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

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

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

Duo de mitraillettes.

VAL-DE-TRAVERS
LUNDI

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h : Cléo-
pitre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

LUNDI 22 MAI 1967
Magnifiques influences dans la matinée qui favorisent toutes les activités. L'après-midi et
la soirée sont aussi bonnes.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront : de grandes qualités de cœur et d'es-
prit , beaucoup de droiture et de loyauté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite . Amour : Ne fai-
tes aucune confidence. Affaires : Satisfac-
tions d'amour-propre.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Heures agréables passées à rêver.
Affaires : Idées heureuses dans votre entou-
rage.

GÉMEAUX (2 1 /5-21/6)
Santé : Faites du yoga. Amour : Soyez in-
dulgent. Affaires : Ne vous laissez pas in-
fluencer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Votre
optimisme plaira à l'être aimé. Affaires :
Une protection peut vous êtfe accordée.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez moins. Amour : Fuyez une
aventure. Affaires : Soyez plus patient et
plus diplomate.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Massages salutaires. Amour : Flirt
des plus favorables. Affaires : Activité qui
peut porte r des fruits.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les sucreries. Amour : Une
affection reprendra sa vigueur . Affaires : Re-
cherchez des concours.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Vous comprendrez mieux l'être aimé. Af-
faires : On vous proposera une activité auxi-
liaire.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Calmez vos nerfs . Amour : Un flirt
peut naître . Affaires : Des complications
lions peuvent vous nuire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Votre partenaire résoudra une dif-
ficulté matérielle. Affaires : Journée néfaste.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Ten-
dance à vous montre r instable. Affaires :
Décision qui se montrera rentable.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Choisissez mieux vos aliments.
Amour : Soyez réservé. Affaires : Des in-
fluences stimulantes vous aideront.

VA
/ Q

^UTHINÉE
bien-être et sécurité

Ë\ 
Baàen
à 20 minutes de Zu-

L Le but de promenade
1 de printemps plein
I d'attrait  !
& Hôtels soignés avec

-^àa—g^.---</toutes les installa-
tions de cure.

La nouvelle piscine thermale de nata-
tion. Kursaal — Dancing — Bar —
Jeu de boule.
Prospectus auprès du bureau de ren-
seignements 5400 Baden (Suisse).
Tél. (056) 2 5318.

DU LUNDI 22 MAI

10.00 En relais direct de Montreux
Symposium, cérémonie d'ouverture.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football

Un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Les Hors-la-lol

Film de la série Bonanza .
21 .30 Personnalités de notre temps

Marc Chagall.
22.15 Parade des fanfares de l'OTAN

La Grande-Bretagne.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Journée sans accident.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Toiitankhamon à Paris.
21.30 L'Homme à la Rolls.
22.20 Tribune.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20 .05 7me art , 7mc case.
20.35 Les Parents terribles.
22.15 24 heures d'actualités.
22.25 Les écrans de la ville.

10 h , voir programme romand . 18.15, ben-
venuti in Italia. 18.45, la journée est finie.
18.55, téléjournal. 19 h . l'antenne. 19.25,
échos sportifs. 20 h . téléjournal. 20.20,
chants et danses d'Israël. 20.55 , prosma.
21.55 , téléjournal. 22.05 , Radio-police ap-
pelle.

Les jeunes aussi (Suisse , 18 h) : Aujour-
d 'hui  consacré au cinéma.
Pas une seconde à perdre (France ,
20 h 30) : Avec un brillant candidat .
Toiitankhamon à Paris (France , 21 h 10) :
En marge d'une célèbre exposition.
Personnalités de notre temps (Suisse,
21 h 30) : Ce soir : Marc Chagall.

J.-C. L.

16.30, informations. 16.45, les représen-
tants et les contrats. 17.10, dans les cou-
lisses d'un palace international. 18.30, Eve
1967. 18 h, informations. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal. 20.10, panorama
de l'actualité. 21 h, La Musica. 22 h, visages
de la puissance. 22 .45, téléjournal.

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30 , roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash . 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, L'Anguille, par Gérald Lucas.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, un peu , beaucoup, passionné-
ment . 20 h , magazine 67. 20.20, les aven-
tures de Sherlock Holmes : L'Ecole du
prieuré , adaptation R. Schmid, d'après
Conan Doyle. 21.20, quand ça balance.
22.10 , découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h , la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-

• guille , par Gérald Lucas. 20.30, composi-
teurs favoris : Félix Mendelssohn . 21.15, le
Chœur de la radio suisse romande. 21.30,
regards sur le monde chrétien. 21.45, évo-
lution de l'art africain , entretien avec Mlle
Huguctte van Geluwe. 22.10, le français uni-
versel. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

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

22.15 et 23.15, informations. 6.20, gai ré-
veil en musique. 6.50, méditation. 7.10, mu-
sique légère. 7.25, pour les ménagères. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concerto, E.
McDowel. 9.05, fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05, quatuor , Soldan. 10.40, valses,
Brahms. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
musique de films. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , l'orchestre de la radio. 13.30,
violon et harpe. 14 h, magazine féminin.
14.40, chants. 15 h, musique populaire.
15.30, deux récits de P. Wirz-Wirz.

16.05, Orchestre symphonique de Chicago.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations , actualités. 18.20, disques. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, ùaformations.
20 h , concert demandé. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, à propos du festival de
juin de Zurich. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, orchestre ré-
créatif de Beromunster .
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus, • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit — des semaines durant! i
MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement

'¦ ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
j » au taureau. Se remet de ses émotions en se

rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de .
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée, Après quoi, rasage *rapide et impeccable avec la Gillette Super à

Silver, puis visite d'Athènes «by night». éF**"* &S3l<«̂ <9Mfr4£aL
GENEVE Guy Brun rentre avec 400 mètres ^1 «nr*» Gittxrcode pellicule exposée. Il vend son reportage fl % OVJHfcJK SiurCK
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme ^-~n §:
la lame Gillette Super Silver qui, après / 5 STAIN LtSS BLADES i
3 semaines d'usage, rase toujours aussi DISPENSER
doucement et aussi parfaitement qu 'au . _ Ê
premier jour. "'" "" """'" - -*

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

M THÉÂTRE
¦̂ M vendredi 

26 
mai , à 20 h 30

^9^^,^r |( , Théâtre universi taire  de Neuchâtel présentera

LE ROI IV
de Stanislas Grochowiak

Location agence Striibin , librairie tit£f 1tHH*0 g) 5 14 66.

A vendre B9

scooter
Vespn

modèle 1966,
5000 km.

de première
main, avec

de nombreux
accessoires.

FacUités
de paiement

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel.

V.W. 1959
noire, à vendre. Etat impeccable. 80,000 km. Garantie
3 mois. Expertisée.

GARAGE ÉLITE
Agence officielle Alfa-Romeo
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61. E. Knecht.

A vendre B9 H

Morris 11001
modèle 1965,

voiture en
parfait état
de marche,
de première

main,
35,000 km.

Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
nie du Seyon

34-38,
Neuohâtel.

I —
A vendre

Dauphine
expertisée, 1000 fr.

Florett
I 500 fr. plaque

et assurance.
Tél. 4 35 57 .

(Tél. 3 21 36) .

A vendre

Opel 1500
parfait état
de marche.

modèle 1962.
Tél. (038) 5 84 73.

/Âiv3fk ?û de. toêcottUiet* !

R* JbmeiMm&cUs oua&iôtis
wl &'e<sb touiouc& une.

W PEUGEOT

I

Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises.

HONDA S 600, cabriolet, modèle 1966,
couleur rouge, 15,000 km.

FIAT 1200, cabriolet , couleur bleu
ciel , état impeccable.

MORRIS 1100, modèle 1963, couleur
brune , 62,000 km.

SAAB 96, modèle 1964, couleur blan-
che , 44,000 km.

Garage SPORTING
Grand-Rue 19 a , H. Schulthess,

Corcelles (NE), tél. 8 35 31

A vendre "J \f $
en parfa i t  état , 40,000 km, de premiè-
re main.
S'adresser à Mme Edith Moret, rue
le Bied, 2112 Môtiers (NE).

A vendre

Simca Elysée
1963 , parfait état de marche, 80,000 km.
Tél. 5 65 01.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

DÉMONSTRATION GRATUITE j BON
mardi 23 mai 1967 de 10 à 12 heures j =

et de 14 à 18 heures | g

Pharmacie TRI PET j I
rue du Seyon , tél. (038) 5 45 44, Neuchâtel | g
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Service acoustique SA ! N S
38, Petit-Chêne, Lausanne, tél. (021) 234933 û = g
Fournisseur conventionnel auprès de M 5> o -o
l'Assurance Invalidité ¦ z <

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

sBvn IJ ' Aj I • • WH
_H JH K_ «* S* i

' ¦ I ('- i ŷ^Çr I

I 

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

?????????????????*•??????•????????????•???????????^

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
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

NEUCHATEL
Ecluie 76 - Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver o Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L¦'/' 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^^^k500 fcJP
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

.,„ FAN

Apprenez à taper
& la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

|———— ——Machines /tâjËÈj^
à laver Ê8Ê^
Aspirateurs WJÈm
Service de réparation ^^^J Ŵr
et révision ^^^BÎ ^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de prati que

N'euchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 51414

Toutes assurances

EMPRUNT
10.000 fr. sont chprcnés par
commerçant sérieux nom* sol-
der reprise de bar à café de
120.000 fr. Intérêt 8 %.

Itéfî'ie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, IVeuchâtel.

PrBOlSS 160 - la petits
I machine à calculer électrique qui a

da la classe. Elle additionne,
soustrait, multiplie et inscrit toutes

I ses opérations.
Une fabrication otdsseJ!__jgï . 850,- |

Qtssu. H H I i 1

y > cB^— JPBBîpiîB̂

Miîo i l'essai gratuilo, locafion-vente, reprise avftnlageuso d'ancien, modèle*
et service d'entretien chez

I

J|̂ ^ 
Celui 

qui 
estime le

I 11 travail de qualité

mwfswim ^u sP^c^a''ste

WJfe|p va toujours chez

Service à domicile

g %J*S Lavage chimique

|K H gj I I  ̂
M M  

Â ^B" C H 
Ru

e <J" Sablons 57, tél. 5 55 64
1̂ i CU VO  ffi\, I C L Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33
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15001981
1500/1962

1500/1963
1500/1964

1500/1965
1500/1966

1500/1967
83 C V, 155 km/h, freins à disque, 5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350. -

/ j F B S L /^ ^ ^ ^

Pins de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l' ann uaire (sous Fiat) et f ixez  un rendez-vous pour l' essai.
La documentation vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA , rue de Lyon 104 ,
Genève , vous o f f r e ,  d'intéressante s p ossibilités de financement.

R É F R I G É R A T E U R S

SANTO 130 I.* —
Frigo-table
Freezer (min. — 6' O

Fr. 365.- [ ¦*¦ J

¦— SANTO 150 I.»*
Frigo-table
Freezer (min. —12* Q

' J°- J Fr. 475.-

SANTO** Nr̂ F̂ l̂l160 •• BB̂ KlFrlgo-labl» CZZZZZZ^T^CS-̂  ilil

Fr. 545.- ^"̂ ^1

SANTO 200 I.***
"r̂ 1 Frlgo-armolre

avec plateau do travail

véritable
congélateur (min. —18' C)
Dégivrage*
Instantané

I  ̂J Fr. 675.-

SANTO 250 I.***
Frlgo-armolro m '-H
avec plateau do travail
véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

SANTO 300 L***
^̂ *"™ "̂  Wçjo-ermolr»

avec plateau d* rjavafj
véritable
congélateur (min. — W C)
Dégivrage Instantané

-eJ / Fr- 995.-

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

I
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Démonstrations gratuites
du 22 au 26 mai

Prenez rendez-vous

à notre département J ârf umerie
ou par (fj 5 57 22

Si Jj &harmaàe Rue de raôpital 2

Armand NeuchâteI



B Nouveau
S Taunu« 12M Mo!surV4 da1300ccm,7/63 CV, M jSSsS
jg direction à crémaillère de précision (diamètre de H M*xv,?? ĝ

j braquago 10,8 m seulement), suspension avant §§| mSÊtBjaB McPherson (comme les Taunus 17M et 20M), i
RgH sièges avant grand confort, ventilation avec ouïes JE

j d'évacuation latérales, coffre à bagages de
¦HM 565 litres, puissant chauffage, traction-avant,

S freins à disques à l'avant, 5 places. Modelas :
I 2 et 4 portes, stationwagon, fourgonnette 3 portes. 9
M A partir de Fr. 7950.—
9 Taunus 15M MoteurV4de1500cem ,3/75 CV, I¦ même équipement que la Taunus 12M; aveo
H ventilation «flow away», calandre de luxe, phares I
H rectangulaires et ailes arrière très élégantes. H¦ Modèles: 2 et 4 portes, stationwagon. A partir de I¦ Fr. 8700.— !
M Viennent s'y ajouter les Taunus 15MTS et ^Mj»»»***"*̂ " ]¦ TS Coupé aveo moteur sport de 8/80 CV et un r"̂  ¦ ¦ :'. - '  !..." équipement particulièrement luxueux. j v fUtaa*̂  ' ' 

¦ '
m\ A partir de Fr. 9250.— J/' Vmff. "̂ - '
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-
Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , J.-P. et M. Nussbaumer , 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél . (039) 5 24 31.

PETITES ANNONCES A TARIF RÉDUIT
i

A\f V6'B11 NI 165 16 ïl iOl
^* • \ r l i t *  " MCes petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriq ues
m Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

«

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?. . . _ _ . . 

O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centim es par mot — minimum 10 mots

— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »

50 °/o de rabais sur les prix

j j j  I étudiée pour les pays J !

I l  nordiques est livrable il
m maintenant en Suisse JE Jflr

Service >ui/- Meuniers 7a
Tél. 81512 Peseux

/Tïnstant-
Lg * ASPIRINE \ Hj

WHI JL\ j
\ f i_\ apaise la douleur ' ¦¦ •^XSL^SSSS-(aagER) agit à bref délai . «

VJL-/ ménage l'estomac &-, -̂

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de
spécialistes des arts grap hi-
ques

9 un matériel moderne

• une exp érience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

9 une qualité de service à la
clientèle toujours digne de
votre entreprise.

i

CE QUE SEULE,
UNE PUISSANTE ORGANISATION

PEUT VOUS OFFRIR
>*St ' j A t  t ' y. - ¦ ' > ¦¦' ^^ i" "̂̂  ^̂ . ¦ : ^'X 'î JSfiW

Le camion-atelier ries usines Motobecane sillonne les routes de
Suisse. Il sera à Neuchâtel le 23 mai au matin.
Ceux que la motorisation intéresse , ceux qui cherchent un cyclo-
moteur moderne, jeune , puissant et d'un prix imbattable : 499 fr.,
ceux qui ont déjà un Cady, profiteront de la présence de celte

STATION -SERVICE PILOTE MOTOBECANE

I

pour
* 1 contrôle GRATUIT
* 1 essai GRATUIT
* 1 démonstration GRATUITE

G. CORDEY - ECLUSE 47-49 - NEUCHÂTEL



VOTRE 
^̂SÉCURITÉ WÊÊ

LA VIGNETTE VÈË
DE GARANTIE ™HI1

Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne
réparent que les véhicules ;'i deux roues vendus  par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garant ie .

ATTENTION !
Si vous êtes propriétaire d' un véhicule à deux roues acheté chez l'un
des marchands spécialisés dont  la liste suit , vous voudrez  b ien  lui
demander, lors de votre prochain passage à son a te l i e r ,  d'apposer la I
VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de voire mach ine .

Neuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, R ino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bcvaix :
J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz . Buttes : Paul Graber. Cernier :
Werner Schneider. Colombier : Gilbert Lauener , Roger Mayor. Cor-
naux : André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bahler & Cie. Cres-
sier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Miunbert-Droz.
Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pàquier :
Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre Des-
sarzin . Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tûller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
André Currit.
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j Ecartez les risques du hasard...

¦

...en louant un Rank Xerox 813
i"- y ¦ """ -°*~~*<~~ - ¦ » • '- - ™ -p^rp^  ̂j)es centaines de petites et moyennes entreprises s'en servent. Et elles en sont

très satisfaites.
C'est que le système de location Rank Xerox offre d'appréciables avantages.
Il évite une immobilisation de capital. U vous permettra, quand vous le désirerez,
d'échanger ce modèle contre un plus grand, mieux adapté à vos besoins.

.-p -̂rrr. - , - __;=__ - . _~_ . .  ,,.;: , .» N'importe quel bureau suffit pour placer le Rank Xerox*. Chacun Deut s'en
, % ;; ; servir puisqu'il est automati que. (Un seul bouton.)

|, / iSËifffi fi l 7 t puis cet automate cop ie prati quement tout ; caractères, encre, couleurs,
,— -,- _ ' ' , . N ^^jÉl11 3?fC* imprimés, stylo à bille et tant d'autres.

I J PET ; 1-11 quel ques secondes , la xerocopie est prête, sèche, propre, en un motparfaite
f i t :  . H 1 en noir/blanc.

lU^l  ̂ :̂:r'' ' ~| î
 ̂

Un original et du papier ordinaire, c'est tout ce qu'il vous faut. Pas de papier
, t ' : *$r traité , pas de produits chimiques et puis, pas d'erreurs de temps d'exposition.

j m Vous ne payez que les copies faites.

\̂ Rank Xerox vous offre ces avantages et bien d'autres. Appelez-nous. •auV»itf M*

A DIVISION WITHIN THE RANK ORGANISATION JOINTLY OWNEO WI7H XEROX CORPORATION

Jm voJI Rank Xerox S.A., Genève 022 317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222,
i- - • «BK m -- ,:...., ,„.,.. .:.. ,: . . i Bâle 061359590, St-Gall 071231461, Zurich 051258630

k ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY - TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V. J

NOUVEAU ! La fourch ŝouple

%J ^ÊSS *̂  : i

4^̂ L̂ 7 Nos recherches Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
WWr t̂S&m ont permis solidité et rie sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles: 4F%\ le silont-bloc . Incorporé à la fourche «imfTî ffi "B8Htfl> sŜ ^'**'**"''
avant, il constitue un amortisseur à ~:=--^.'̂ ' ^—¦*
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

Neuchâtel : R. Schenk , Cliavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberq
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

¦«—"=»¦¦ —M——M———— — a'H iaffimroWBBrmrunwrrr

I

WESTES DE DAIM JConfiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim , jmais le traite bien !

KEMOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8.
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Spécialisé depuis 10 ans sur

momu
WÊ Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

 ̂Prospectus

iL \v //ffii /U\ V im[ compris /
Veuillat envoyar votre prospectus de; MAJORQUE A: 

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) 254572

WÊÊ LOEWE-OPTA - SABA HI
sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie

U N E  R É V É L A T I O N  !

Notre choix des meilleures marques est unique

I SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO GRAETZ DUCRETET-NEC 1
NATIONAL-HJTACHI-IMPERIAL-PHILIPS j

BH Location à partir de 30 fr. par mois - livraison Inime;

¦L JEANNERET &Co MÈ
¦

- *.. Neuchâtel ¦*£%£'•"*->... Seyon 2 8 - 3 0  - Tél. 5 45 24
^^^

Pour les beaux jours

AAULES en vinyl brun, la chaussure idéale pour l'été ,
grandeurs assorties, en vente à
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et dans les principaux magasins Coop
Votre avantage : la ristourne



Une œuvre qui fait honneur à notre pays :
l'Aide suisse aux Tibétains réfugiés au Népal
Un voyage au Népal ne saurait se con-

cevoir sans une visite aux Suisses de Ja-
walakhel, à quelques kilomètres de Kath-
mandou. Ils sont là une trentaine , dont
quelques-uns ont fait venir leur famille ,
qui s'occupent de l'assistance technique
au Népal et de l'aide aux réfugiés tibé-
tains , deux œuvres qui font le plus grand
honneur à notre pays.

L'assistance technique au Népal débu-
ta, il y a une quinzaine d' années , par la
création de fromageries dans les régions
montagneuses du pays. L'expérience réus-

Lci rue des Pagodes à Pathan

Les ateliers du camp de l'Aide suisse aux réfugiés tibétains de Jawalakhel
près de Pathan. La laine fraîchement teinte sèche sur le toit .

sit si bien que toutes ces petites entre-
prises sont aujourd'hui en mains népa-
laises, et que l'action d'Helvetas (orga-
nisation privée disposant de subsides of-
ficiels) peut se concentrer sur l'atelier de
mécanique de Balajou , près de Kath-
mandou , et sur le développement agricole
et forestier des vallées de la région de
Jiri.

Mais c'est surtout de l'Aide aux réfu-
giés tibétains , qui dépend directement du
Service de coopération techni que à Berne ,
que nous voudrions parler aujourd 'hui.

Ses bureaux sont logés sous le même
toit que ceux de l'Assistance technique,
car les téléphones sont encore rares au
Népal et toute la colonie suisse ne dis-
pose que d'un seul et unique appareil.

Chacun doit se laver
Le chef de l'Aide aux réfugiés tibé-

tains est M. Arbenz, qui nous reçoit chez
lui avec cordialité . Ecoutons-le :

Quand l'avalanche chinoise s'abattit sur
les trois millions d'habitants de l'immense
Tibet , des milliers de fugitifs franchirent
les cols himalayens pour aller chercher
refuge en Inde et au Népal ; il y en a
aujourd 'hui quelque 50,000 dans le pre-
mier et 7000 dans le second de ces pays.
1700 d'entre eux ont été pris en charge
par l'Aide suisse, qui les a répartis entre
les trois centres de Jawalakhel , de Pokha-
ra, au nord du pays, et de Chialsa.

Le but de l'Aide suisse est de rendre
ces réfugiés économiquement et sociale-
ment indépendants par une formation pro-
fessionnelle adéquate , artisanale au pre-
mier chef. Au centre de Jawalakhel , que
nous avons visité , on fabrique surtout
de remarquables tap is, spécifiquement ti-
bétains.

Le village des réfugiés , construit sur
un terrain offert par le gouvernement
népalais , est fait de p laisantes petites mai-
sons et possède ses ateliers , son magasin ,
son école primaire , son dispensaire et.

Reportage illustré
de notre envoy é spécial

Léon LA TOUR
bien entendu , son mât ou flottent les
drapeaux à prière. Ses habitants y vivent
exactement comme chez eux , les seules
règ les imposées visant l'hygiène élémen-
taire : chacun doit se laver et... utiliser les
toilettes , ce qui ne fut pas toujours facile
à inculquer à des gens dont beaucoup
n 'avaient précédemment connu que la li-
bre existence des nomades.

Les trois centres actuels, constitués en
sociétés anonymes du type coopératif,
sont d'ores et déjà gérés par les Tibétains
eux-mêmes ; ils s'y entendent si bien que
le centre de Jawalakhel a réalisé 24.000
roupies de bénéfice en 1966. et que l'ef-
fectif  des conseillers et moniteurs suisses
pourra probablement être réduit de quinze
à deux d'ici la fin de cette année.

Nouvelles du Tibet
Chose curieuse, les nouvelles du Tibet

voisin arrivent plus facilement au Népal
par le truchement des journaux étrangers
(la presse népalaise montre une prudente
réserve à ce sujet) que par les cols trop
surveillés de l'Himalaya.

On sait toutefois de façon certaine que
les Chinois ont imposé aux Tibétains une

forme de communisme extrêmement dure ,
nationalisant jusqu 'au dernier yack et au
dernier mouton , et que les gardes rouges
ont cruellement sévi dans tout le pays
et notamment à Lhassa. Les iconoclastes
ont en particulier détruit ou j eté à la
rivière tous les trésors, vieux souvent de
plusieurs siècles, des temples et de la
plupart des maisons privées. La résidence
d'été du dalaï-lama , à Norbou-Lingka ,
a été transformée en parc public et rien
n'y rappelle plus son ancienne destination.

Les rares nouvelles fi l trant à travers
le rideau de glace confirment que de
sanglants combats ont opposé , à Lhassa ,
maoïstes et antimaoïstes, mais on ignore
si et jusq u'à quel point la populaiton
tibétaine a profité de ces dissensions
entre Célestes pou r relever la tête. On
sait aussi qu 'il existe des mouvements de
résist ance et que certaines révoltes ont
été durement réprimées par l'occupant,
mais sans pouvoir dire s'il s'agit de mou-
vements coordonnés ou de flambées spas-
modi ques.

On doit aussi admettre avec la plus
grande réserve les nouvelles , de source
chinoise , annonçant que les envahisseurs
ont déjà remis le pouvoir à une « nou-
velle vague » tibétaine formée à leur
école. Si tel était le cas, nous dit
M. Arbenz . on voit mal pourquoi Pékin
mettrait tant de zèle à « siniser » comnlè-
tement le pays... car il est de fait que
certains villages proches de la frontière
népalaise ont vu leur population passer
de 1000 à 20.000 habitants , en un temps
record , par l'établissement de prétendus
« colons » sortis des rangs de l'armée po-
pulaire.

Adieu au Népal
C'est sur cette visite extrêmement ré-

confo rtante à l'Aide suisse aux réfugiés
tibétains que nous avons quitté le Népal ,
ce petit pays si semblable à ce que devait
être le nôtre... à l'époque du serment
du Grutli. Dans notre creur de vieux
voyageur , parmi tous les pays d'Afrique
et d'Asie où nous avons promené notre
curiosité jamais satisfaite , celui du roi
Mahendra occupera une place à part ,
celle que l'on réserve à ceux dont on
est heureux d'être les amis.

L'argent dépensé au Népal n'est pas
de l'argent perdu , comme c'est, hélas !
trop souvent le cas dans les pays sous-
développés. Les Népalais sont d'infatiga-
bles travailleurs , impatients de sortir de
leur trop long isolement et de leur mode
de vie moyenâgeux. On ne saurait rêver
élèves plus honnêtes et plus appliqués.

Nous avons quitté le Né pal — les ho-
raires ont de ces exigences ! — le jour
de la fête nationale , au moment où la
foule se rendait à la grande parade que
devait présider le roi. Partout flottait le
drapeaux népalais , un curieux drapeau
formé de deux triangles rouges frappés
d'une lune et d'un soleil à faces humai-
nes... Sur la route de l'aéroport , les gens
endimanchés nous faisaient signe en riant,
sans cette, servilité un peu cauteleuse
qu 'on rencontre trop souvent dans les
nouveaux pays noirs , sans les éternelles
mains tendues des foules indiennes. Le
peuple népalais est certainement un des
plus sains qui soient en dépit de l'exploi-
tation éhontée à laquelle le soumirent
pendant des siècles ses propres potentats,
infiniment plus durs et plus cruels que
toutes les anciennes administrations co-
loniales du monde.

Mais il reste terrible ment à faire : pas-

sé le triang le Kathmandou-Pathan-Bhat-
gaon (quelques kilomètres carrés), le pays
n'a pas de routes, pas de ponts — et
par conséquent pas de roues ; les trois
quarts de la population n'ont pas le
moindre médecin à leur disposition , et
la moyenne de vie des Népalais n'excède
pas vingt-six ans !

Mais la volonté de combler cet in-
croyable retard est là, le goût du travail
et les conseillers étrangers aussi. Le seul
malheur est que , parmi ces derniers , tous
ne sont pas aussi sincèrement désintéres-
sés que les Suisses. Derrière le mur de
l'Himalaya s'agite le géant chinois , dont
les « amicales embrassades » ont déjà
étouffé le malheureux Tibet... Et le Népal
est une des portes de l'Inde.

Léon LATOUR
Au village suisse de Jawalakhel , lef

drapeaux à prière des réfugiés.

Au village suisse de Jawalakhel, des réfugiés tibétains cardent la laine, alors
qu'un homme, à gauche, fait tourner son moulin à prières.

Une noce au Népal : le fiancé arrive à la cérémonie en palanquin ; derrière
suivent les amis portant des cadeaux.

BIBLIOG RAPHIE
Philippe Casanova
€ NUITS JAUNES »

Changhaï 1938 — La situation de la
ville est alarmante. Au nord, les Japo-
nais sont prêts à l'attaque. Dans Chan-
ghaï en fièvre règne une anarchie com-
plète . Le pouvoir y est aux prises aveo
les troupes communistes d'une part et de
l'autre à des bandes de pirates armés.
De plus un traître qui veut le pouvoir
pour lui seul fait commettre des atten-
tats sur ses collègues qui disparaissent
les uns après les autres... Un récit Imagé,
coloré de la Chine de 1938.

Magalt
UN SOURIRE D'HOMME

(Ed. Tallan.dler)
Ce sourire d'homme qu'elle aimait ,

Laura avait supposé, naïve et crédule
créature, qu'il lui était réservé comme
lui était réservée la fougue de son bai-
ser quand il la prenait dans ses bras...
Amère désillusion ! Cruelle déception !
Elle concluait que c'est toujours avec
les mêmes mots que les hommes
mentent , que Richard l'avait odieuse-
ment trompée avec Inès. Et, le Jour
même de son mariage , Laura s'enfuit ,
décidée à oublier l'imposteur. Les mois
passent et , pourtant , elle ne peut oublier
le visage de Richard.

Dorothy Etlen
LES FEMMES DISPARAISSENT. ..

(Hachette)
« Quel bonheur d'avoir épousé l'homme

qu 'on aime - Rien ne saurait troubler
les premiers jours de notre félicité » .
Ainsi pensait la très belle Emma au

soir de ses noces. Elle venait, en effet ,
d'être unie à un célèbre écrivain de
romans policiers, Barnabe Court, pour
lequel elle avait eu Immédiatement le
coup de foudre.

La tante d'Emma lui avait dit :
« Aime-le, mais ne lui fats pas con-
fiance». Sage conseil dont - la Justifi-
cation ne tardera pas. Emma apprend
que Barnabe est déjà père de deux
filles, des Jumelles, qui sont convaincues
que leur mère est morte. En réalité , la
première femme de Barnabe, dont il a
divorcé depuis quelque temps déjà , est
exploratrice en Amazonie et laisse tout
le monde sans nouvelles d'elle...

Gil Darcy
« LUC FERRAN -

ESCALADE DIABOLIQUE »
(Editions de l'Arabesque)

Des réseaux de sympathisants de la
France inquiètent les Américains en
guerre au Viêt-nam. Luc Ferran arrive
dans ce chaud ron en ébullition pour per-
cer le secret de ces mystérieux réseaux.
Il Interroge un métis, Marinier , adjudant
dans l'armée vietnamienne, qui était en
poste dans un village Isolé. Soupçonné
par les Américains, U est en prison. Fer-
ran obtient des services américains de
poursuivre son enquête en emmenant
Marinier. Ils n 'ont que quarante-huit
heures de répit et la course contre la
montre commence.

Marc Andreu
« LES CAILLOUX DE LA VIOLENCE »

(Editions de l'Arabesque)
Pendant la dernière guerr e, un Jeune

enseigne de vaisseau , Lorain , sauve un
bijoutier Juif , Sam Roosen .

Us deviennent amis et Sam Roosen,
mourant, fait de Lorain son légataire
universel en lui confiant un secret :
rechercher Moreno ¦— un chercheur de
diamants. Tout naturellement, Lorain se
rend en Afrique du Sud dont le3 mines
de diamants sont bien connues. Il le
trouve mais l'homme est un malade
déchu et qui se drogue auprès de sa
femme, une mauresque superbe ... Une
très belle aventure humaine, tragique et
tendre où le héros montre ce que peut
un homme, un vrai , avec sa grandeur et
ses faiblesses.

Noël Ward
« NICK CARTER -

INTERMÈDE AUX ANTILLES »
(Editions de l'Arabesque)

Quand on s'appelle Nick Carter et que
l'on est en vacances, 11 est dlfflcUe de
résister à savoir pourquoi « un homme
vient de mourir devant votre voiture et
a, comme par hasard, de faux dollars en
poche s> ! Voici donc Nick , la Jolie Pat
et leur inséparable Papillon en pleine
« aventure » dans la petite lie de Sainte-
Lucie. On assiste notamment à une scène
extraordinaire d'incantation et de danses
noires , où Pat es- promise au sacrifice !
Un excellent Nick Carter plein d'action ,
de dépaysement et de suspense...

René Cliarvln
« LA PANTHÈKE GRIFFE LE LÉOPARD »

(Editions de l'Arabesque)
L'Amérique centrale , terrain mouvant ,

sans cesse secoué par les émeutes ou les
révolutions. De petits pays que les Etats-
Unis doivent défendre contre le cas-
trisme. La Panthère et son adjoint le
Léopard sont au Honduras. Le parti de
la révolution veut se servir d'un généra l
exilé et le marner par l'intermédiaire
d'un affairiste sans pitié , Zmay. La Pan-
thère se heurte au mystérieux Monsieur
H..., le chef suprême du mouvement , et
elle cherche à le démasquer. La mission
est dure , inhumaine.

Roger Vlatt in n
« DERNIÈRE ÉTAPE »

(Editions de l'Arabesque)
L'Intelligence-Service s'aperçoit que des

fuites ont Heu dans l' acheminement de
renseignements secrets que d'étape en
étape , leurs agents transmettent de
l'Indonésie . Patrick Mac Gillie va mener
l'enquête à la demande des services
anglais pour mieux brouiller la piste.
Incognito. Pat suit pas à pas le micro-
film , de bateaux en avions, peur aboutir
à Barcelone , « Dernière étape » avant
Londres. Il ne découvre rien . Mais l'aven-
ture est là.

Un récit clair , aux rebondissements
bien amenés et conté avec brio par un
très bon auteur ce romans d'espionnage.

Anny Latnur
REINES SANS COURONNE

(Hachette )
Elles ne sont ni reines , ni favorites , ni

égéries , ces femmes qu 'Anny Latour fait
revivre devant nous — et pourtant elles
régnent, dans une société qui leur doit son
style de vie.

Isabelle d'Estc . mécène de la Renaissance
italienne , étend son empire sur les plus
grands artistes de son temps. Dans la
> Chambre bleue ¦ de la marquise de Ram-
bouillet sera façonnée la ¦ société polie >
et purifié le langage qui permettra au génie
français son envol vers les sommets. Le
cercle de Ninon de Lenclos , courtisan e as-
sagie , ouvrira une ère nouvelle où brille-
ront les premières étincelles de l'esprit de
liberté.
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L'explication entre La Chaux-de-Fonds
et Bienne n'a que rarement passionné

Ligue A: Un des grands perd un point - Confusion en queue de classement

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(1-0)

MARQUEURS : Bai , 2me ; Schnceberger,
50me.

BIENNE : Tschanncn ; Treuthardt , Knu-
chel ; Kehrli , Cancl , Gnaegi ; Leu , Renier I ,
Bai, Quattropani , Matter. Entraîneur  : So-
botka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Beani , KcIIer ; Delay,
Brossard ; Silvant , Zappella , Sutcr , Schnce-
berger. Entra îneur  : Skiba.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain de la Gurzclcn , pelouse

en bon état. Eclairage parfait. 6500 spec-

DUEL. — Celui que se livrent Brossard (en blanc) et Leu ne
manque pas d'allure.

(A.S.L.)

tateurs . A la 12me minute , Zappella tire
sur la latte . A la 40me, Voisard , en sup-
pléant sur la ligne de but son gardien bat-
tu , envoie la balle sur la latte , laquelle la
renvoie en jeu. Coups de coin : 4-4 (0-4).

PEU NETTES
Ce ne fut pas un grand matcli , il fallait

d'ailleurs s'y attendre. Les deux équipes
avaient d'autres préoccupations que de dé-
velopper un football ouvert. Le jeu fut
heurté au possible et il fut même rude,
l'arbitre laissant par trop aller les choses.

Passionnante, l'explication entre Biennois
et Chaux-de-Fonniers le fut rarement. La
rencontre ne connut de l'intensité que lors
des dernières minutes, Bienne pressant alors

la défense neuchâteloise. Ce fut , finalement,
une rencontre assez terne et le public n'eui
pas souvent l'occasion de manifester sa sa-
tisfaction. Les phases de jeu bien dévelop-
pées ne furent pas nombreuses et même les
deux buts résultèrent d'actions peu nettes.
Quattropani, lors d'uu coup franc à 20
mètres des buts d'Eichmaun, manquant son
tir, envoya très faiblement la balle qui
roula à travers le mur chaux-de-fonniei
médusé ; Bai surgit alors et n'eut qu'à
pousser la balle pour marquer. Un bien
curieux lui t .  L'égalisation résulta d'une gros-
sière bévue de Kebrli. Voulant transmettre
le ballon à son gardien, il ne trouva rieu
de mieux que de l'envoyer dans les pieds
de Schneeberger qui ne manqua pas de pro-
fiter de l'aubaine.

SEUL QUATTROPANI

Le match nul sanctionnant cette dure
empoignade est logique. Peut-être Bienne
fut-il plus près de la victoire que son ad-
versaire. Dans le dernier quart d'heure, il
se montra très pressant. Mais il n'aurait
pas mérité de l'emporter, car, sur l'ensem-
ble du match, La Chaux-de-Fonds se mon-
tra supérieure sur le plan technique. Baeni,
par son calme, Delay par son abattage ,
Schneeberger et Brossard par leur clairvoyan-
ce, se montrèrent les meilleurs éléments
neuchàtclois En revanche, on peut émettre
des réserves quant aux prestations de Mi-
lutinovic et d'Eichmann. Le premier nommé
se montra trop rude dans ses interventions
alors que le second commit des bévues
surprenantes pour un gardien de sa classe.

Le tournant du match se situa à la
40me minute, lorsque Quattropani trompa
Eichmann et que Voisard, sur la ligne de
but , put dégager la balle. Si le but avait
été marqué, menant alors par 2-0, à cinq
minutes de la pause, Bienne aurait proba-
blement gagné. Mais, finalement, il peut
s'estimer heureux avec un point, car la
défense — Kehrl i et Knuchel en tête —
commit maintes erreurs dont ne sut profi-
ter La Chaux-de-Fonds et l'attaque se mon-
tra brouillonne, ses actions étant par trop
confuses. Le meilleur joueur fut , à nou-
veau , Quattropani, le seul qui sache tirer
au but et apporter un peu de clairvoyance
dans les rangs biennois.

Ph. B.

Classement
LIGUE A

\ Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1- Bàle 23 15 6 2 55 17 36
2. Lugano 23 15 5 3 43 23 35
3. Zurich 23 15 3 5 62 30 33
4. Grasshoppers 23 13 3 7 53 24 29
5. Young Boys 23 9 6 8 38 41 24
6. Servcttc 23 8 6 9 35 29 22
7. Sion 23 8 6 9 37 32 22
8. Y. Fcllows 23 8 6 9 28 34 22
9. La Chx-de-Fds 23 8 4 11 31 39 20

10. Granges 23 8 4 11 28 44 20
11. Lausanne 23 8 3 12 39 37 1Q
12. Bienne 23 6 5 12 19 35 17
13. Winterthour 23 7 3 .13 29 46 17
14. Moutier 23 2 2 19 15 81 6

LE SEUL. C'est grâce à ce coup de tête de Michaud (qu'admirent Jorau — 4 — et Eyen)
que Belle a battu JHoutier. (A.S.L.)

Baie a failli perdre
des plumes à Moutier

MOUTIER - BALE 0-1 (0-0).
MAKQUEUR : Michaud , 59me.
MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen,

Joray, Juil lerat  I ; von Burg, Juille-
rat H ; Vœlin , Malhez , Wlcki, Schafter.
Entraîneur : Knayer.

BALE : Kunz ; Kicfer , Michaud, Pfir-
ter, Stocker ; Odermatt , Schnyder, Beut-
haus ; Hauser, Hamseier, Wenger. En-
tra îneur  : Benthaus.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES : Terrain de Chalières en
excellent état. Temps agréable. 4500
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Moutier joue sans Schorro et O.jgnano-
vic. A la lôme m i n u t e , Mundschin en-
tre à la place de Stocker. Coups de
coin : 3-8 (2-2).

RÉSISTANCE INATTENDUE
Contre toute attente , loin de baisser

les bras, Moutier a o f f e r t  au chef de
f i l a  bàlois une résistance remarquable.
Jamais les Jurassiens n'ont mené au-
tant d' o f f e n s i v e s .  En d éf i n i t i v e , les
évolutions de qualité des visiteurs ont
permis à l 'é quip e locale de se révéler
sous un jour, nouveau. Tout au long de
la rencontre, qui n'a jamais baissé en
intensité, les at taquants  prévàtois  ont
réussi l' exploit  de se montrer à l'égal
de leur d é f e n s e  dont Eyen a été le

héros . Dans la format ion  bâloise, on a
noté certains signes de f a t i gue  f o r t
compréhensibles  au demeurant. Mal gré,
tout , un public  enthousiaste a pu
app laudir une prestation éblouissante
de la part d 'Odermatt et Benthaus.
Moutier  doit ce résultat f l a t t e u r , bien
que nég a t i f ,  à la prestation de son
attaque.  Vœlin , très en f o r m e, a pro-
duit un très grand nombre d' o f f e n s i v e s
que Michaud et les défenseurs  bâlois
ont eu bien du mal à endiguer. Le
jeune  Prévàtois était assisté de Kam-
mer et Mathez , ce qui semble être une
solution heureuse. Von Burg, e f f a c é
dans un rôle important mais peu spec-
taculaire, s'est montré à la hauteur de
sa tâche.

Moutier, une f o i s  de p lus perdant ,
peu t  en revanche s'enorgueillir de sa
prestat ion.

P. C.

Luttrop conduit Lugano
à un succès bien mérité

WINTERTHOUR - LUGANO 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Fehr (contre son

camp) 33me ; Luttrop 65me.
WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl , Kas-

par, Fehr, Odermatt ; Milutinovic, Dim-
meler; Schriher, Ruf f l i , Winniger, Alle-
mann. Entraîneur : Hussy .

LUGANO : Prosperi ; Egli , Indemini,
Coduri , Signorelli ; Pullica , Luttrop ;
Rovatti , Breuna , Simonetti, Vetrano.
Entraîneur : Maurer

ARBITRE : M. Clematilde, de Zurich.
NOTES : terrain de la Schutzenwiese,

un peu glissant. Temps frais. 7300
spectateurs. Qualité du match : bon-
ne. Rentrée de l'arrière Kehl à Win-
terthour. Les deux équi pes font  appel
au douzième homme. Chez l'équipe
locale, Gloor prend la place d'Alle-
mann et à Lugano, Lusenti succède à
Rovatti. A la 20me minute, un tir vio-
lent de Brenna s'écrase contre la
transversale. Coups de coin : 9-9 (4-5).

BRILLANT JOUEUR
Sans le but contre son camp de

Fehr, la partie aurait pu  pr endre une
tout autre allure. Ce malheureux coup
du sort a f r a p p é  la bonne volonté
de l'équipe locale qui avait pourtan t
f o u r n i  un début de match excellent ,

mettant à p lusieurs reprises la dé fense
visiteuse à rude épreuve. Il f a u t  re-
connaître que les Tessinois étaient p lus
f o r t s  dans tous les compartiments du
jeu  Le maître à jouer  qu 'est L u t t r o p
a semé très souvent la pani que dans
la dé fense  locale où tout n'allait vas
pour  le mieux, d' autant p lus que Kehl
n'a pas pu rendre le maximum.

Lugano a joué en pro fondeur  avec
des ouvertures sur les deux ailiers
Brenna et Vetrano , qui ont été un
danger constant pour  les arrières lo-
caux. L'Allemand Lut trop  reste le
grand stratè ge de cette format ion .  Ce
joueur  possède un sens inné du j e u .
Toujours  démarqué , il rég it le jeu
avec la précision d' une horloge. Son
coup f r a n c , qui a amené le deuxième
but , a été un modèle du genre.  A men-
tionner également l ' excellent match
f o u r n i  par  l' arrière Coduri dans son
rôle de verouilleur.

Le résultat f ina l  des Tessinois est
conforme au déroulement de la part ie.
Pour Winterthour, la situation devient
précaire. Les trois dernières parties
qui lui restent à livrer sont cap itales.
Pour que les hommes de Ilusstj  s 'en
sortent , il leur f a u d r a  carrément jouer
le jeu  de l' o f f e n s i v e .

J .-P. M.

Bosson a su trouver la faille pour Sion
Déroute du système défensif des Soleurois

SION - GRANGES 4-1 (2-0)
MARQUEURS : Bosson, 18me et 30me ;

Quentin , 55me ; Bruttin , 70me ; Madl , 76me.
SION : Biaggi ; Sixt , Perroud , Germanicr ,

Delaloye ; Walkcr , Bosson ; Bruttin , Fro-
chaux, Quentin , Elsig. Entraîneur : Mantula .

GRANGES : Gribli ; Guggi , Schaller ,
Klcnzi , Waltcr ; Hirt , Blum : Vollmer,
Amez-Droz, Zancanaro , Madl. Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Parc des Sports , Sion, en bon

état ; temps frais ; 2500 spectateurs. Qualité
du match et sportivité bonnes. Sion joue
sans Jungo (au service militaire). Granges
est privé de quatre titulaires blessés : Coin-
çon , Baumgartner , Fullemann , von Burg.
12me homme chez les Soleurois : Kocher
remplace Zancanaro à la 37me minute ;
le nouveau écope d'un avertissement pour
jeu dur à la 25me minute de la seconde
mi-temps. Vollmer est blessé à l'arcade
sourcilière dans un choc avec Germanier ,
mais il reprendra sa place après avoir reçu
des soins. Coups de coin : 6-8 (3-0).

Cette première nocturne du printemps
avait attiré moins de monde que de cou-
nime. Il faut dire que le match ne promet-
tait pas grand-chose sur le plan spectacu-
laire et que le public craignait de voir ses
favoris s'engluer clans une défense ren for-
cée. Pour une fois, les absents ont eu tort ,
car l'excellente prestation de la formation
locale a rallié tous les suffrages.

Ce fut Bosson qui , grâce à deux maîtres-
tirs , abattit les poulains de Vidjak en une
demi-heure. Décontractés par cette réussite ,
Sion fit largement prévaloir sa supériorité
technique face à des défenseurs dont la
masse athlétique fut le principal atout. A
ce jeu , Quentin et Bosson se montrèrent
particulièrement brillan ts. Granges n'eut que
des réactions sporadiques , menées par Amez-
Droz et Madl. Biaggi ne connut donc que
deux alertes sérieuses, immédiatement après
le repos, mais sa responsabilité est engagée
sur le but d'honneur des Soleurois.

Par ce succès, Sion s'installe confortable-
ment au centre du classement, à l' abri de
tout souci. Le problème majeur reste main-
tenant l'engagement d'un nouvel entraî-
neur. Poursuivre l'œuvre de Mantula est
une mission fort délicate et il faudra un
grand homme pour assurer une si lourde
succession.

M. FROSSARD

Lausanne a atteint la cote d'alerte
GRASSHOPPERS S'EST ROYAUME AU PAYS DES OMBRES

LAUSANNE - GRASSHOPPERS 1-5
(0-1)

MARQUEURS : Grahn , 28me ; Blaettler ,

4Sme, 61me et 75mc ; Bernasconi, 55me ;
W. Allemann, 70me, contre son camp.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchcl-
la , Armbruster , Weibel ; Durr, Polencent ;
Bonny, Chapuisat , Hosp, Kerkhoffs . En-
traîneurs : Rappan et Vonlanthcn.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingokl , Cither-
let , Fuhrcr, Berset ; Ruegg, W. Allemann ;
T. Allemann. Grahn , BlaetUer , Bernasconi.
Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (excel-
lent).

NOTES : Stade olympique au sol rugueux.
Belle soirée. 5500 spectateurs. Qualité du
match : bonne ; sportivité : parfaite. Lau-
sanne opère sans Luth i et Vuilleumier , bles-
sés. A la 5Smc minute de la seconde mi-
temps , Fuhrer , atteint au cuir chevelu sort
huit minutes avant de revenir avec un tur-
ban gros comme ça. Coups de coin : 12-2
(4-1).

COMME A L'ENTRAINEMENT
Certains penseront que recevoir cinq buts

c'est beaucoup pour une équipe capable
d'afficher une telle maîtrise en deuxième
mi-temps de la finale de coupe. Mais ces
cinq buts auraient pu avoir des petits frè-
res et , qui sait , comme Joseph , s'arrêter
sur deux chiffres. Blaettler , à la 77me
minute , pouvait marquer son quatrième
but mais seul devant Kunzi déjà résigné,
il glissa la balle à Tony Allemann en po-
sition de hors-jeu. Les affaires zuricoises
marchaient si fort que, comme à l'entraî-
nement, tout était permis et que presque
tout réussissait.

Grasshoppers n 'était pas à l'heure des
cadeau x car il a connu trop de misères
à Lausanne pour adopte r une attitude con-
ciliante. Il a plu par son homogénéité, sa
fantaisie , sa décision , son désir d'offrir du
spectacle. 11 a même surpris tant son jeu
fut par moments académique. Samedi, il
était donc très bon mais , comme certains
de ses résultats le prouvent, il est irrégu-
lier à l'instar des autres équipes , excepté
celles de Bàle et de Lugano.

IN U T I L E .  — L'élan du Latwan-
nois Hosp  est inu t i l e  : le gar-
dien Deck ne capitu lera  pas.

(A.S.L.)

Lausanne, après un bon départ , s'est
affaissé. Plouf dans le fauteuil du grand-
père ! Chute de l'arbre après quelques cra-
quements devant 5500 badauds. Ça y est,
il tombe I Non pas encore ! Soubresauts , ré-
sistance et fracas avant le silence.

Effacé à coups de gomme, Lausanne
n'a pas digéré ses efforts et surtout les
jours de parlotte qui suivirent. Combien
de fois chaque joueur n 'aura-t-il pas exposé
sa thèse, écouté les doléances du coiffeu r
et du laitier , finissant par croire à son rôle
de martyr. Or , étant au milieu de la gouille
de relégation , il ne saurait être question
d' arrêter de nager. Aussi vexant que cela
soit : songez aux bouées de sauvetage. Or ,
dans son style de samedi soir , Lausanne
ne peut espérer ramasser le moindre point .
La malchance a bon dos mais si Kerkhoffs
échoue trois fois pour quelques centimè-
tres, n'est-ce pas plutôt par absence de con-
centration ? D'accord , Kunzi a encaissé le
deuxième but de façon inhabituelle car, au
moment où il allait maîtriser la balle en
plongeant , la gourde frappa une motte avant
de modifier radicalement sa trajectoire.
Suffit-il d'une motte pour ravaler les ve-
dettes vaudoises au rôle de porteurs d'eau ?
Samedi , ce fut le cas . la partie allant à
sens unique dans un marquage incohérent .
Grasshoppers se royaumant au pays des
ombres. Pourtant , deux points auraient fait
du bien.

A. EDELMANN-MONTY

Servette coupe les ailes de Zurâch
Les Genevois n ont pas touj ours hésité sur le choix des moyens

ZURICH - SERVETTE 1-1 (1-0).
ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber,

Nenmann , Kyburz ; Martinell i , Stur-
mer ; Rutti , Kunzli , Kuhn , Trivellin .
Ent ra îneur  : Brodmann.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pi-
guet, Pazmandy, Hayrnoz ; Makay, Mar-
tignago ; Nemeth, Desbiolles, Conti ,
Kvicinski. Entra îneur  : Dutoit .

ARBITRE : M. Relier, de Berne.
NOTES : Stade du Letzi ground. Mê-

mes conditions que pour le match
Young Fellows - Young Boys, à la
différence qu 'on joue à la lumière des
projecteurs. 7000 spectateurs. Qualité
de la rencontre : moyenne. Servette
joue sans Sundermann et Mocellin ,
blessés. Zurich se présente sans Meyer.
A la 43me minute, Servette remplace
Conti par Schaller. A la mi-temps,
Hans-Ruedi Knill  a battu le record
suisse du 2000 mètres de 4 secondes.
Avertissements à Maff io lo  à la 28me
minute, à Makay à la 59me minute,
à Martignago à la 73me minute et à
Desbiolles à la 80me minu te  dont deux
pour réclamation. Coups de coin :
6-3 (3-2).

ILLUSIONS PERDUES
Contre Servet te , Zurich semble avoir

perdu ses dernières il lusions. Les hom-

S V I t P t t l S E .  — Kvicinsku (au
premier  p l a n )  et ses camara-
des ont créé la seule surprise

rie la journée.
(Photopress)

mes de Brodmann accuseront l' arbitre
de ne leur avoir pas accordé un pe-
nalty ( f a u t e  de Hayrnoz  sur Kunz l i
dans les seize mètres) ,  mais cela ne
s u f f i t  pas pour j u s t i f i e r  la carence
des avants zuricois qui ne surent guè-
re s'imposer face  à une dé fense  gene-
voise qui s 'améliora au f i l  de la ren-
contre.

Le but réussi par Kunzli  à la 7me
minute laissa entrevoir une fac i l e  vic-
toire des maîtres de céans , ceci d' au-
tant p lus que Barlie , dans les buts ,
ne semblait pas être dans un de ses
meilleurs jours .  Commettant des f a u -
tes de posit ion , trop hésitant dans ses
sorties, le gardien des visi teurs bat-
tit de l' aile en première mi-temps.
A idé par une certaine chance, il ne
devait , toute fo is , p lus cap ituler.  Il en
alla tout autrement durant la seconde
partie. Sans doute stimulé pur l 'égali-
sation obtenue par Makay ,  le sélection-
né pour Bregenz se retrouva comme
par  enchantement dès la 57me minute.

Faisant preuve  d' une belle maîtrise et
d' excellents r é f l e x e s , il annihila jus -
qu 'à la f i n  du match toutes les vel-
léités de l' adversaire.

IRASCIBLE
Mise en confiance , la d é f e n s e  f i t  le

reste.  Certes, elle n'hésita pas toujours
sur le choix des moyens, mais nous
ne nous avancerons pas à l' accuser
de méchanceté , sauf  dans deux cas :
f a u t e s  de Hayrnoz  sur Kunz l i  et de
Mar t ignago  sur Kuhn.  Etait-ce même
de la hargne ? Nous ne le pensons
pas. N ous croyons p lutôt que ce f u t
la volonté de causer une surprise qui ,
en ces occasions , leur f i t  perdre  la
tête.  Nous excuserons moins l'irasci-
bilité de Kvicinski  qui se p lut , tout
au long de la partie , à ruer dans les
brancards. Sans parvenir à des som-
mets , Servette s 'est donné à f o n d  a f i n
de. jouer  le j eu .  C'est ce que certains
lui reprocheront peut-être.  Pas nous.

G. DENIS

L A.S.F. a rendu sa sentence
Après les incidents de la finale de coupe

Lors de sa séance du 20 mai 1967,
le comité central de l'A.S.F. a pris
concernant l'arrêt, par l'arbitre, de la
finale de la coupe de Suisse à la
89me minute et le protêt déposé pat
Lausanne, les décisions suivantes :

1. Le protêt de Lausanne est écarté.
La caution du protêt de Fr . 300.— est
acquise à l'A.S.F. Cette décision n'est
pas susceptible de recours.

2. Le match arrêté à la 89me
minute par l'arbitre sur le résultat
de 2-1 en faveur de Bâle est trans-
formé en une victoire par 3-0 et par
forfait en faveur de ce dernier club.

Lausanne se voit infliger une
amende de forfait de Fr. 200.—.

3. En outre, Lausanne est frappé
d'une amende de F\ 6000.— par
suite du comportement antisportif de
sa première équipe lors des incidents
qui ont mis fin à la finale de la
coupe de Suisse.

4. Enfin, le directeur technique de
Lausanne, M. Karl Rappan, par suite
de son comportement antisportif lors
des événements mentionnés ci-dessus,
se voit infliger une amende de
Fr 1000.-.

L'exposé des motifs er la décision
complète seront communiqués aux
clubs intéressés ainsi qu'à la presse
dans quelques jours.

• Dans un match comptant pour le
championnat  d'Europe des nations (grou-
pe 7), la Pologne l'a emporté par 3-1 (2-0)
su r la Belgique , à Katowicc. La victoire
polonaise a été saluée avec d' au tant  plus
de joie par les 100,000 spectateurs qui as-
sistaient à la rencontre que la plupar t
des joueurs polonais appartiennent à des
clubs de la région et que les pronostics
étaient tous favorables à la Belgique.

9 Les sélectionneurs de l'équipe de Rou-
manie viennent de désigner les onze joueurs
qui rencontreront mercredi (24 mai) l'équipe
suisse pour le championnat d'Europe, à
Zurich. Voici la composition de la forma-
tion roumaine : Ionesco ; Popa , Nunweiler
VII , Dimitru , Mocanu ; Gergely, Dobrin ;
Pircalab, Dridca , J. lonescii . Lucescu.

Les sélectionnés roumaisn qui t ten t  Bu-
carest lundi  pour la Sluisse.

9 A Dublin , en match comptant  pour
le tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des nations , la Tchécoslovaquie a battu
l'Eire par 2-0 (1-0). A la suite de cette
rencontre , le classement du groupe A est 1
suivant : 1. Espagne, 3-4 ; 2. Turquie , 3-3 ;
3. Eire , 5-3 ; 4. Tchécoslovaquie, 1-2. Les
buts ont été marqués par Sziiora (15me) et
Jokl (47me).

Young Fellows définitivement
à l'abri de la relégation

YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Heer , 23me ; Hccsli (pe-
nalty). 64me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Brosshard ,
Hunger, Matus, Kubler ; Morgcnegg, Kai-
serauer ; von Burg, Heer , Chiandussi ,
Hocsli. Entraîneur : Gawlicek.

YOUNG BOYS : Ansermct ; Meier ,
Thomann, Wuthrich , Butzer ; Guggisberger ,
Marti ; Hertig, Theunisscn , Grunig, Schei-
bcl. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Zibung, de Luccrnc.
NOTES : Terrain du Letzigrund , en bon

état. Match joué avant Zurich - Servette.
Temps beau et frais. 4000 spectateurs .
Young Fellows remplace Janser . toujours
blessé, par Stettler, et Fischli par Chian-
dussi. Chez Young Boys, manqu e Schnci-
ter. Qualité de la rencontre : bonne. A la
43me minute , Grunig cède son poste à
Lehmann , chez les Bernois. En seconde mi-
temps, Scherrer entre pour Matus chez les
« Jeunes Compagnons » . Coups de coin :
5-3 (3-2).

LOGIQUE
Young Fellows a mérité sa victoire. Mais

l' arbitre la lui a facilitée en lui accor-
dant un penalty qui n'exista que dans son
imagination , à la 64me minute.

Jouant avec fraîcheur et rapidité , les
hommes de Gawlicek ont nettement dominé
toute la première mi-temps. Ce fut donc
très normalement que l'opportuniste Heer ,
meilleur homme de ce match , parvint , après
un bel effort  personnel , à battre Anser-
mct venu à sa rencontre. Privé de leur
. libero » , Matus , dès la 45me minute , les
Zuricois ont , en revanche , souffert  durant
la seconde période. Kaiseiaucr ne fit —
et de loin — pas oublier le Yougoslave.
L'insécurité qu 'il engendra dans sa défense,
en seconde mi-temps, facilita en grande
partie le travail des avants visiteurs qui
rachetèrent en partie l'impression mitigée
qu 'ils avaient laissée en début de match.
Hélas pour eux , Stettler , dans un joui -
faste , parvint , à deux reprises, à sauver son
équipe grâce à des arrêts sensationnels (le
mot n'est pas trop fort).

Young Fcllows est donc maintenant  dé-
f in i t ivement  sauvé. Cette équipe, à part
Matus , ne possède pas de vedette. Elle
est arrivée à ses fins surtout parce qu 'elle
a su faire preuve de volonté et d'esprit
de corps , armes qui lui ont permis de bat-
tre Young Boys, vainqueur do Servette à
Genève.

G D.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-1
Lausanne - Grasshoppers 1-5
Moutier - Bâle 0-1
Sion - Granges 4-1
Winterthour - Lugano 0-2
Y. Fellows - Y. Boys 2-0
Zurich - Servette 1-1
Baden - Bruhl 1-2
Bellinzone - Lucerne 0-0
Le Locle - Wettingen 3-4
Saint-Gall - Blue Stars 2-1
Soleure - Aarau 0-2
Urania - Xamax 1-1
Chiasso - Thoune 0-0

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

X 2 2  - 1 2 1  - X 2 X  - 2 1 2 X

RÉSULTAT S



EéSSUSS La situation n'a guère été modifiée en ligue B

URANIA - XAMAX 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Rickens 33me ; Schild-

nkecht S7me.
URANIA : Forestier ; Stchle, Martin , Rob-

biani , Zimmermann ; Guinchard , Samba ;
Lazhami , Keller , Chardonnens, Schildknecht.
Entraîneur : Châtelain.

XAMAX : Jacottet ; P. Tribolct , Sandoz .
Merlo , Vogt ; Daina , Rickens : Serment.
Clerc, Fattler , Mantoan I. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Wieland de Granges.
NOTES : Stade de Frontenex , en excel-

lent état. 1200 spectateurs. Grande chaleur.
Après le repos, Daina se fait avertir pour
jeu dangereux. Coups de coin : 6-5 (3-3).

POINT IMMÉRITÉ
Les Ugéistes reviennent de loin. Le point

qu 'ils ont pris aux Ncucliâtelois, hier après-
midi , par une chaleur accablante, ils ne le

méritaient pas, au vu de la partie tout
au moins, qui fut constamment à l'avantage
des visiteurs. Ces derniers furent, en effet ,
nettement supérieurs, et ce dans tous les
domaines du jeu.

On put , en effet , admirer tout part icu-
lièrement l'aisance du trio Semient-Daina-
Rickens. Ces trois hommes firent l'essen-
tiel du spectacle. Ils parurent à même de
porter l'estocade définitive à une équipe
complètement désemparée. Mais l'impré-
cision dans les tirs qui devaient conclure
les actions permirent au résultat de rester
nul assez longtemps, puis positif dans des
proportions très réduites.

On connaît la suite : à trois minutes de
la fin , les Genevois rétablirent l'équilibre
et trouvèrent un point qui les sauvera cer-
tainement. L'enjeu n'est pas total, mais il
est grand si l'on songe que seuls Scbild-
knccbt (l'auteur du but) et Keller furent à
la hauteur. Les autres, Guinchard et Char-
donnens , notamment, chargés de tenir l'en-
trejeu, ne parvinrent jamais à prendre des
initiatives valables. Un match moyen donc,

sentant la fin de saison , même si l'un des
deux protagonistes avait un gros intérêt
à défendre.

S. D.

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
1. Lucerne 23 14 7 2 58 19 35
2. Bellinzone 23 14 5 4 44 22 33
3. Wettingen 23 13 3 7 48 32 29
4. Aarau 23 9 10 4 33 25 28
5. Saint-Gall 23 10 5 8 48 42 25
6. Xamax 23 9 5 9 37 36 23
7. Thoune 23 8 7 8 33 38 23
8. Chiasso 23 7 7 9 27 28 21
9. Soleure 23 8 4 11 24 30 20

10. Urania 23 8 3 12 27 43 19
11. Baden 23 6 7 10 28 48 19
12. Blue Stars 23 5 6 12 24 38 16
13. Bruhl 23 4 8 11 30 50 16
14. Le Locle 23 5 5 13 37 47 15

LE SEPTIÈME. — En pleine foulée, Kroemer (invisible sur notre
cliché) a expédié un violent tir. C'est bien tardivement que le
gardien visiteur tente d'esquisser un

 ̂
mouvement. Ce sera le

septième but neuchàtclois.
(Avipress - J .-P. Baillod)

Xamax a fait tout le spectacle à Frontenex

LE LOCLE S'ENLISE
Victoire heureuse de Wettingen

LE LOCLE - WETTINGEN 3-4 (1-2).
MARQUEURS : Thimm, 13me ; Schellcn-

berger 27me ; Lenherr 36me ; Bosset 59me ;
Laupper 61me ; Haldemann 81me ; Lenherr
83me.

LE LOCLE : Latour ; Veya, Morandi ,
Dietlin, Richard ; Pontello , Haldemann ;
Hentzi, Thimm, Furrer , Bosset. Entraîneur :
Furrer.

WETTINGEN : Madaschi ; Busslingcr ,
Freiscis, Hurzeler, Markwalder ; Richen-
berger, Voser ; Beichter, Lenherr , Laupper ,
Schcllenberger. Entraîneur : Tschui.

ARBITRE : M. Hubert (Thoune).
NOTES : stade des Jeannerets, temps

estival. 1200 spectateurs. Au Locle, on
déplore les absences de Hotz (malade) et
Jaeger (blessé), tandis que les Argoviens
se passent de Schott et Fischer. A la
mi-temps, Huguenin remplace Hentzi. Coups
de coin : 4-3 (1-1).

OCCASION MANQUÉE
Une fois de plus, les Loclois ont laissé

passer l'occasion de glaner au moins un
point. Pourtant les choses avaient bien
commencé pour Furrer et ses équipiers.
Partant résolument à l'attaque , Thimm
Hentzi et Furrer construisirent de fort
jolis mouvements offensifs et parvinrent ù
ouvrir la marque. En défense, Richard oc-
cupait une position de « libero > , tandis
que chez les Argoviens, c'est Busslinger
qui tenai t ce rôle. Mais les Argoviens
réagirent et, grâce au trio efficace formé
par Beichter. Lenherr et Laupper , bien
appuyé par Richenberger , égalisaient assez
justement.

C'est alors que commencèrent les bévues
de Latour , qui concéda un but stupide.
Ainsi , la pause survenait avec un avan-
tage chanceux pour les Argoviens qui
avaient fait preuve d'une plus grande
mobilité. Dès la reprise , le jeu s'équili-
brait. De part et d'autre, on assistait
à quelques échanges de qualité. Cependant,
le remplacement du jeune Hentzi fort bon,
pour un Huguenin inexistant , allait mal-
heureusement affaiblir le compartiment of-

fensif des Neuchâtelois. D'autre part, La-
tour et son vis-à-vis allaient sceller le
sort du match. Vraiment , la nervosité a
joué un fort mauvais tour aux Romands.
Dès que ceux-ci égalisaient , il ne s'écou-
lait pas deux minutes avant que Wettin-
gen reprenne l'avantage. Pour le spectateur ,
le match a été plaisant à suivre grâce aux
nombreux rebondissements , mais pour les
Loclois l'écueil de la première ligue est
maintenant à envisager très sérieusement.

H. W.

HALTE. — Le Loclois Pontello
(à gauche)  ne passera pas.

(Avipress - G. Cuche J

Cantonal mérite un grand bravo

PREMIÈRE LIGUE Etoile Carouge participera aux finales pour l'ascension
POUR SON JEU SPECTACULAIR E ET EFFICAC E

CANTONAL - CONCORDIA 7-2 (4-0).
MARQUEURS : Krcemer 12me, 17me,

81me et 84me ; Monnard 36me et 38me,
Savary 62me ; Deruns 81 me et 82me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti, Burri , Paulsson ; Morand , Monnard ;
Rumo, Krœmer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

CONCORDIA : Kilcherr ; Heuberger ,
Decker, Schenker , Luthi ; Gigon , Heutschi ;
Sautter, Hurni, Naldi, Widrig. Entraîneur :
Kistler.

ARBITRE : M. Fluckiger, de Châtelaine.
NOTES : Terrain de la Maladière en ex-

cellent état. Temps voilé. Cantonal joue

dans la même formation que contre Olten.
1000 spectateurs. A la 27me minute, Heut-
schi laisse sa place à MoLsch et à la
41me, Deruns remplace Sautter. Widrig,
blessé à la 60me minute, quitte le terrain
et ne réapparaîtra plus. Coups de coin :
11-5 (6-4).

PLAISIR DES YEUX
Quel plaisir de voir évoluer Cantonal.

Samedi encore, contre Concordia — pour-
tant une équipe de belle venue — les
« bleus > ont présenté un football d'une ra-
re qualité et surtout (oh I combien) effi-
cace. Pas de doute, pour sa première sai-

son d'entraîneur , Morand a réalisé un coup
de maître. Ce n'est certainement pas le pu-
blic qui eut le privilège d'assister à la ren-
contre de samedi qui nous contredira.

Le Cantonal qui a évolué à cette occasion
mérite les plus vifs éloges. Quelle différen-
ce d'avec l'équipe du début de saison. Le
tout s'est assagi et présente un jeu collec-
tif de valeur. Monnard , par exemple, a ac-
quis une telle maturité qu 'évoluant à un
poste difficile, il fait aisément oublier Re-
sar. Il fallait le faire I Quant à Krcemer,
auteur de quatre beaux buts, son flair et
ses qualités techniques en font un avant-
centire précieux. Et que dire de la paire
Savary-Ryf qui (les deux compères s'en-
tendant comme larrons en foire) n'a pas
son pareil pour amener des situations dan-
gereuses devant la cage adverse.

Le match de samedi aura, d'ailleurs, per-
mis à Ryf de faire, en de nombreuses oc-
casions, preuve d'une rare clairvoyance, al-
liée à une belle technique. Le petit Ru-
mo, en ce qui le concerne, compense cer-
taines maladresses par une volonté qui lui
vaut souvent d'avoir le dessus. Une telle
ligne d'attaque a le mérite de permettre
à la défense de vivre le match avec séré-
nité. 11 est donc difficile de ju ger le com-
portement des arrières. Il est , toutefois, lo-
gique de supposer que lors des finales, les
Burri et consorts seront à leur affaire, ce
qui leur évitera de « prendre » des buts dans
le genre de ceux que marqu a Concordia.

D'ores et déjà , et quel que soit l'issue
du tour final , un grand bravo à Cantonal
pour avoir tenu la gageure de présenter ,
en première ligue , un jeu de si bonne fac-
ture.

D. Eigenmann

Résultats
GROUPE ROMAND : Assens - Mar-

tigny 2-2 ; Etoile Carouge - Stade Lau-
sanne 3-0 ; Forward - Chénois 1-4 ; Ra-
rogne - Fribourg 2-1 ; Versoix - Monthey
2-1 ; Yverdon - Vevey 1-0.

GROUPE CENTRAL : Olten - Berne
0-3 ; Berthoud - Minerva 1-0 ; Cantonal -
Concordia 7-2 ; Porrentruy - Nordstern
1-0 ; Durrenast - Aile 3-0 ; Delémont -
Breitenbach 1-1.

GROUPE ORIENTAL : Emmenbracke -
Amriswil 1-2 ; Frauenfeld - Wohlen 8-4 ;
Locamo - Red Stars 2-1 ; Vaduz - Kus-
nacht 1-2 ; Widnau - Schaffhouse 3-1.

Classements
Matches But"!

J. G. N. P. p. c. Pts
I. Fribourg 23 18 3 2 56 20 39
2. Etoile Carouge 24 14 6 4 52 22 34
3. Monthey 23 12 5 6 47 28 29
4. Vevey 23 10 5 8 39 38 25
5. Chénois 23 10 5 8 33 28 25
6. Martigny 23 5 12 6 34 39 22
7. Rarogne 23 7 7 9 34 35 21
8. Fontainemelon 23 6 8 9 37 41 20
9. Yverdon 23 7 6 10 33 38 20

10. Versoix 23 6 7 10 29 40 19
11. Stade Lausanne 23 7 4 12 27 42 18
12. Forward 23 7 2 14 26 46 16
13. Assens 23 3 6 14 26 56 12

JURA
1. Cantonal 23 17 3 3 63 27 37
2. Berne 23 12 8 3 43 22 32
3. Porrentruy 23 14 2 7 46 33 30
4. Langenthal 23 12 4 7 43 28 28
5. Concordia 22 9 7 6 37 34 25
6. Minerva 22 7 9 6 39 28 23
7. Breitenbach 22 7 9 6 23 18 23
8. Nordstern 23 7 8 8 31 34 22
9. Berthoud 23 6 8 9 28 37 20

10. Aile 24 5 9 10 29 45 19
11. Olten 24 7 2 15 27 49 16
12. Durrenast 23 6 2 15 36 51 14
13. Delémont 23 3 3 17 26 65 9

Rarogne termine en beauté
et bat Fribourg nonchalant

RAROGNE - FRIBOURG 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Waempfler 38me !

Tippelt 75me ; K. Bregy 81me.
RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber, B.

Bregy, M. Bregy, Lochmatter ; Eyer,
Waempfler ; K. Bregy, A. Troger, Zur-
briggen , Domig. Entraîneur : Nasely.

FRIBOUR G : Brosi ; Blanc, Gross,
Waeber, Chavaillaz ; Birbaum, Jordan ;
Favez, Wymann, Tippelt, Moser. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : il. Favre, d'Yverdon.
NOTES : terrain de Rarogne, temps

idéal. 350 spectateurs. A la 36me mi-
nute, Wymann est remplacé par Jut-
zey dans la formation fribourgeoise.

DIGNE D'ÉLOGES
Rarogne, qui avait un urgent besoin

de points pour s'éloigner définitive-
ment de la zone dangereuse a fourni
hier sur son terrain , et pour sou der-
nier match, une partie digne d'éloges.
Face à une équipe visitouse qui pensait
plutôt aux proohaines finales, les hom-
mes de l'entraîneur Nasely n'ont pas
négligé leurs efforts pour parvenir à
leurs fins. Après le premier but magni-
fiquement marqué par le jeune
Waempfler, toujours en progrès, F'ri-
bourg réagit tout de même et fit va-
loir sa force de frappe. L'Allemand
Tippelt , l'homme fort de la ligne d'at-
taque, égalisa à la 75me minute, ce qui
eut pour effet de réveiller une nou-
velle fois les Valaisans. Par l'intermé-
diaire de K. Bregy, ils s'assurèrent une
victoire parfaitement méritée. Rarogne
semble donc déf ini t ivement  à l'abri de
tout surprise alors que Fribourg, qui
a joué en quelque sorte à l'économie,
possède une belle équipe qui a, d'ail-
leurs, un avenir plein de promesses,
puisque sa moyenne d'âge est de 22
ans.

Yverdon sauvé
YVERDON - VEVEY 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Contayon 67me.
YVERDON : Pasquini ; Caillet II , Dell'

Ossa, Caillet I, Tharin ; Chevalley, Rubi-
ni ; Péguiron , Resin, Scalanczy, Contayon.
Entraîneur : Morgenegg.

VEV EY : Mignot : Sudan , Drollinger , De-
laloye, Romerio ; Dubey, Cuendet ; Zinga-
ro, Pigueron , Minazzi , Bullmann. Entraîneur :
Luthi.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

Temps magnifique, mais concurrence de la
kermesse c Plein soled ». 600 spectateurs. A
la 2me minute, un but yverdonnois est an-
nulé pour charge de Péguiron sur le gar-
dien veveysan. Peu avant la mi-temps, Pé-
guiron cède sa place à Oulevey pour Yver-
don et, à Vevey, Rinsoz prend la place de
Dubey. Coups de coin : 12-3 (4-2).

Il aura fallu attendre plus d'une heure
pour savoir si Yverdon parviendrait à bat-
tre Vevey et à conserver ses chances d'évi-
ter la relégation. Durant quatre-vingt-dix
minutes, joueurs et spectateurs yverdonnois
ont vécu les nerfs à flenr de peau . Vevey
ripostait à toutes les attaques des hommes
de Morgenegg et fut souvent bien près de
réussir. Bullmann , se présentant seul devant
Pasquini ne fut stoppé que par une faute
sur la ligne des seize mètres. Mais Yver-
don , qui se devait de vaincre , joua enfin
l'offensive. Le gardien Mignot , excellent , dut
alors faire des prouesses pour éviter le pi-
re. Dès que Contayon eut marqué le but
de la victoire, sur une passe de Resin , Yver-
don put se calmer et jouer avec plus de
prudence pour préserver son résultat.

Ph. H.

Saint-Imier jouera les finales
Hauterive est relégué en III e ligue

Floria - Saint-Imier 1-3 (0-2).
FLORIA : Agresta ; Rudolf , Bieri II ,

Corsini , Oberhi fer ; John , Cibrario ; Hugue-
nin , Etienne, Ehrbar , Bieri I. Entraîneur :
Corsini.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean ,
Zingg ; Rado, Hirschy I, Colombo ; Friz-
zarin (Huguenin), Aellen, Wittmer , Ghar-
din, Meric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Adam , de Bienne.
BUTS : Bieri II ;  Aellen (2), Meric.
Floria a attaqué en début de rencontre.

Sa domination lui apporta quelques occa-
sions qui furent toutes gâchées. Saint-Imier
laissa passer l'orage et profita de marquer
deux buts avant le repos. Par la suite ,
les Erguéliens prouvèrent qu 'ils sont armés
pour jouer de bonnes finales de promotion
par leur plus grande maturité.

M. P.

Hauterive - Colombier 1-2
(1-1).

HAUTERIVE : Durini ; Hegel, Ammann ;
Chevalley, Gianoli, Sanbiaggio ; Maffioli ,
Fivaz, Grenacher , PoUini, Monnard. En-
traîneur : Chevalley.

COLOMBIER : Schwarz ; Lux , Belloto ;
Martin , Pianezzi , Vauthier ; Joray, Locatel-
li, Debrot , Luthi , Weissbrodt. Entraîneur :
Held.

ARBITRE : M. Darni, de Tauffelen.
BUTS : Pollini ; Debrot , Locatelii.
Ce match de la dernière chance n'a pas

été propice à Hauterive. Colombier n'enten-
dait concéder aucun point et il fut aidé
dans sa tâche par une écœurante partialit é
de l'arbitre. Alors qu'Hauterive menait 1-0,
il ne sanctionnait pas un hors-jeu flagrant
de deux joueurs adverses et permettait ain-
si une égalisation injuste . Malgré cela , Hau-
terive se remettait hardiment à la tâche.
Lors d'un coup franc , l'équipe locale mar-
quait un but que l'arbitre annulait , on ne
sait trop pourquoi. C'en était trop pour
Hauterive qui s'énervait et ne faisait plus
rien de bon. Deux expulsions — une de
chaque côté — calmait l'ardeur des joueurs.
Ainsi Hauterive perdai t sa place en deuxiè-
me ligue et ne méritait pas une pareille
chute. Pompon Muller a fait une collecte
pour c Plein Soleil > , rapportant 120 francs.

M. Mo

Le Locle II - Fleurier 3-0
(0-0).

LE LOCLE II : Hasler ; Simon , Desbicux ,
Aellen , Poretti ; Dubois I , Gostely ; Spi-
chiger, Bula , Sidler , Dubois II. Entraîneur :
Jaeger.

FLEURIER : Bonny ; Carminatti , Weiss-
brodt II , Pellegrinelli , Gaiani ; Weissbrodt
I, Lutteri ; Lambert , Hibner , Camozzi , Mar-
quis. Entraîneur : Giger.

ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
BUTS : Sidler , Dubois II , Gostely.
11 aura fallu plus d'une heure à l'équipe

locloise, renforcée de quelques réservistes, pour
venir à bout des Fleurisans et sauver leur
place dans la série. Fleurier joua de fa-
çon très défensive afin de sauver un point ,
suffisant à sa survie. Les Loclois se heur-
tèrent à un rideau dense qui ne se déchi-
ra que dans le dernier quart d'heure. Les
événements se précipitèrent et trois buts
couronnèrent l'ardeur des Loclois. Au cours
du deuxième but , le gardien Bonny fut tou-
ché dans une collision avec un attaquant.
Probablement victime d'une commotion le
malheureux gardien fut conduit à l'hôpital .

Souhaitons un prompt rétablissement au sym-
pathique Bonny. Rencontre correcte , malgré
l'importance de l'enjeu.

P. M.

La Chaux-de-Fonds II - Bou-
dry 1-3 (1-0).

LA CHAUX-DE-FONDS II : Lange l ;
Feuz, Bieri , Perret ; Boichat , Lager ; Ra-
wyler, TheuriUat , Zaugg, Aubert , Geaufroy.
Entraîneur : Casiraghi.

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Burgi H ;
Locatelii , Burgi I, Chassot ; Baechlcr , Per-
ret-Gentil, Kâhr, Ritzmann , Valentinuzzi.
Entraîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Muller , d'Aegerten.
BUTS : Rawyler ; Valentinuzzi , Ritzmann ,

Burgi II.
Les joueurs du Hau t sont partis fort et

gagnaient fort justement au repos. En deuxiè-
me mi-temps, Boudry égalisa rapidement si
bien que ce but coupa l'ardeur des Chaux-
de-Fonniers. Boudry, jouant beaucoup mieux ,
augmentait le rythme et obtenait encore
deux buts. Ce dernier succès est fort lé-
gitime, si l'on considère l'ensemble du match.

A. C.

Me rentre battu de Durrenast
DURRENAST - ALLE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Dysli, 20me ; Sauser,

49me ; Schceni, 82me.
DURRENAST : Schafroth II ; Meier, von

Kaenel , Schafroth I, Iseli ; Augsburger,
Frei ; Sauser, Aeschler, Dysli, Schœni. En-
traîneur : Widmer.

ALLE : Tuxberg ; Farine, Petignat, Klop-
fenstein , Jobin ; Burgunder I, Gafner ; Kel-
ler , Burgunder II , Mamie , Hofmann. En-
traîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Stade de Durrenast, terrain ex-

cellent. Beau temps. 300 spectateurs. A la
40me, Gueniat prend la place de Farine.
Coups de coin : 11-2 (8-0).

Durrenas t a remporté un succès mérité,
La volonté de vaincre a été déterminante
dans une rencontre qui était capitale pour
l'équipe locale. Dès le début , Durrenast
se porta à l'assaut du but de Turberg. 11
fallut, cependant , attendre la 20me minute
pour voir les joueurs locaux ouvrir la
marque. Leur domination ne se solda, par
la suite, que par une succession de coups
de coin qui n'obtinrent aucun résultat po-
sitif.

Après la deuxième réussite, dès la re-
prise de la deuxième mi-temps, les joueurs
bernois se montrèrent prudents. Us ren-
forcèrent leur défense, ne procédant plus
que par contre-attaques. Cette manière de
jouer se révéla payante, car, à aucun mo-
ment, les attaquants jurassiens ne furent
en position favorable de tir. Par cette vic-
toire , Durrenast peut encore espérer se
tirer d'affaire. Les hommes de Zuber n'ont
pas fourni une grande partie. Mais l'ab-
sence de Desbœufs, Saner et Grégoire fut
pour eux un lourd handicap. A. R.

La coupe d'Angleterre à Tottenham
Tottenham Hotspur a remporté la coupe

d'Angleterre pour la troisième fois en sept
ans, battant Chelsea 2-1 (1-0), à Wembley,
devant 100,000 spectateurs (recette 109,000
livres).

C'était la première finale entre deux
clubs professionnels londoniens , mais elle
a été plutôt décevante, le jeu n'atteignant
jamais un niveau très élevé. Tottenham mé-
rite entièrement son succès. Jouant plus
intelli gemment , les « Spurs » ont aussi at-
taqué beaucoup plus souvent, surtou t en
premièr e mi-temps. Chelsea a opposé une
défense solide à ces attaques et a limité
les chances de Greaves et Gilzean , mais
Tottenham a prouvé qu 'il possédait d'autres
marqueurs dans sa ligne d'attaque que les
deux vedettes.

Des rafales de grêle et do pluie avant
et pendant la partie ont rendu le terrain
glissant, diminuant d'autant la qualité du
jeu. Aux yeux du public , le héros de cette
finale fut le demi de Tottenham , le capi-
taine Dave Mackay, qui , en l'espace de
neuf mois , a eu deux fois la jambe cassée.
C'est lui qui insuffl a un dynamisme con-
quérant aux actions de l'équipe victorieuse.

SANS RÉMISSION
En première mi-temps, Chelsea se can-

tonne dans la défensive. Le gardien de Tot-
tenham, Jennings, n'a pratiquement aucun
tir à arrêter. En revanche , son vis-à-vis,
Bonetti , est dangereusement alerté par des

Lyon gagne la coupe
de France

Au Parc des Princes de Paris , en pré-
sence du président de la République , Lyon
a remporté la coupe de France pour la
deuxième fois en l'espace de trois ans en
battant Sochaux par 3-1 (1-1). Cette fi-
nale du cinquantenaire a été généralement
dominée par les Sochnliens, qui partaient
d'ailleurs , généralement favoris face à une
équipe lyonnaise handicapée psychologique-
ment par le sort (aux dépens d'Angoulè-
mt). Contre une formation faisant preuve
d'une bien meilleure cohésion, les Lyonnais
ont cependant eu la chance de pouvoir
disposer d'un joueur de grande classe qui
a pratiquement fait la décision à lui seul :
Fleury di Nallo, le mal-aimé du football
français, s'est en effet trouvé à l'origine
de la victoire lyounaise. Placé en embus-
cade entre ses demis et son attaquant de
pointe Perrin , il a participé à toutes les
actions dangereuses de son équipe. L'erreur
des Sochaliens fut sans aucun doute de ne
pas avoir chargé un jou eur de le marquer
exclusivement.

envois de Greaves. Mais l'international man-
que de chance. Alors que le public pense
que cette première période va se terminer
sur un résultat nul, l'ailier droit, Robertson,
en possession de la balle sur le point des
penalties , bat sans rémission le « Suisse »
Bonetti.

CHELSEA SAUVE L'HONNEUR
Au début de la seconde mi-temps, Tot-

tenham fait preuve d'un bel esprit offen-
sif : Gilzean et Greaves se distinguent et
sont à l'origine de belles actions. L'ailier
gauche Saul, assez quelconque jusque-là, ob-
tient le deuxième but à la 68me minute.
Jouant le tout pour le tout , Chelsea passe
à l'attaque et soumet à rude pression la
défense de Tottenham. Mais ce n 'est qu'à
quatre minutes de la fin que Tambling, sur
un centre de Boyle, parvient à sauver
l'honneur.

Tottenham : Jennings ; Kinnear, Knowles ,
Mullery, England ; Mackay, Robertson ;
Greaves, Gilzean , Venables, Saul.

Chelsea : Bonetti ; Alan Harris , Maccrca-
die , Hollins , Hinton ; Ron Harris , Baldwin ;
Hateley, Tambling, Boyle , Cooke.

ITALIE
Trente-troisième journée : Atalanta -

Mantoue 0-0 ; Bologne - Milan 2-0 ;
Cagliari - Spal 1-1 ; Inter - Florence
1-1 ; Vicence - Juveutus 0-1 ; Lazio -
Foggia 2-1 ; Lecco - Naples 0-3 ; Ve-
nise - Rome 1-2 ; Turin - Brescia 3-0.
Classement : 1. Inter, 33 matches, 48
points ; 2. Juventus , 33, 47 ; 3. Bolo-
gne , 33, 44 ; 4. Florence , 33, 42 : 6. Na-
ples, 33, 41.

FRANCE
Trente-sixième journée : Angers -

Stade Pari s 1-1 ; Rouen - Nantes 3-3 ;
Strasbourg - Sedan 0-0 ; Lille - Saint-
Etienne 0-1. Classement : 1. Saint-
Etienne, 36 matches, 50 points ; 2.
Nantes, 3(5, 48 ; 3. Bordeaux, 36, 43 :
4. Angers, 36, 42.

ALLEMAGNE
Stuttgart - Carlsruhe 2-0 ; .Munich -

Nuremberg 1-2 ; Kaiserslautern - Bayern
.Munich  1-0 ; Borussia Dortmund - Ham-
bourg 7-0 ; Cologne - Rotweiss Essen
2-1 ; Duisbourg - Hanovre 3-0 ; Ein-
tracht Brunswick - Borussia Mcenchen-
gladbacb 2-1 ; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 3-0 ; Schalke - For-
tuna Dusseldorf 2-1. Classement : 1.
Eintracht Brunswick, 40 points; 2. Ein-
tracht Francfort , 38 ; 3. Munich , 37 ;
4. Borussia Dortmund , 36 ; 5. Kaisers-
lautern , 36.

Espoir à
Delémont
DELÉMONT - BREITENBACH 1-1

(1-1).
MARQUEURS : Bernai lime, Haener

36me.
DELÉMONT : Saner; Ferrari, Barth ,

Villeiuin I, Steullet ; Cremona , Grunig
H ; Vilomin II, Nussbaumer, Balzarini ,
Bernai. Entraîneur : Jeanmonod.

BREITENBACH : Bruggmann ; Hugli,
Bohrer , Kublcr, Gasser ; H.-P. Meier,
Humair ; Haener , Ludwig, Meier ,
Richter. Entraîneur : H.-P. Meier.

ARBITRE : M. Haenggi , d'Aesch.
NOTES : jouée en nocturne, sur un

terrain en bon état , par une tempé-
rature fraîche , cette rencontre a attiré
300 spectateurs. Coups de coin 5-5 (3-2).

Match rapide et plaisant à suivre ,
malgré quelques bévues des Jurassiens
qui ont abandonné quelque peu le
milieu du terrain aux visiteurs. En-
core une fois , les Delétnontains n 'ont
que très peu servi l'ailier Bernai
pourtant auteur d'un but splcndide
après avoir mystifié toute la défense
et le gardien avec. Les visiteurs, par
leur abattage et surtout leur volonté
peu commune, ont donné du fil à
retordre pr incipalement  en seconde
mi-temps aux joueurs locaux. Nonobs-
tant le but sur hors-jeu marqué par
Breitenbach, le résultat  est logique
et reflète parfai tement  la physionomie
de la rencontre. Si les Jurassiens con-
t inuent  à jouer de la sorte, il est
ccrlain qu 'ils reprendront leur place
en première ligue.

A. K.

Jura
Deuxième ligue : Longeau - Mâche 3-0 ;

Bévilard - Madretsch 3-3 ; Ceneri-Gruns-
tern 4-6 ; Grunstern - Buren 1-1 ; Trame-
lan — Bévilard 2-1.

Troisième ligne : La Neuvevillo - USBB
0-1 ; Tramelan - Bienne 0-2 ; Courfaivre-
Courrendlin 4-3 ; Saignelégier - Bassecourt
5-1 ; Courtetelle - Develicr 4-1 ; Les Ge-
nevez - Delémont 7-1 ; match de promo-
tion (4me et 3me ligue) : Fontenais-Vic-
ques 4-2.

Fribourg
Deuxième ligue : Domdidier-Villars 4-1 ;

Beauregard - Central 1-2 ; Richemond-Ta-
vel 3-1.

Troisième ligue : Vuisternens-en-Ogoz -
Romont 1-3 ; Broc - La Tour 0-6 ; Cen-
tral - Siviriez 3-0 ; Gumefens - Attalens
0-3 ; Central Ilb - Châtel 3-1 ; Fribourg
III  - Prex 2-0 ; Arconciel - Courtepin 1-1;
Neyruz - Estavayer Ib 3-0 ; Mombrelloz
Villeneuve 1-2 ; Saint-Aubin - Estavayer la
2-6 ; Portalban - Misery 6-0 ; Morat II -
Vully 2-6.

Valais
Deuxième ligue : Sierre - Vernayaz 1-0 ;

Saxon - Brigue 3-2 ; Salgesch - Port Va-
lais 3-1 ; Saint Léonard - Fully 3-3 ;
Saint-Maurice - Saillon 3-2.

Troisième ligue : Lalden - Salquenen 2-2 ;
Grimisuat - Viège 7-0 ; Chàtcauncuf-Chip-
pis 2-3 ; Naters - Savièse 2-1 ; Stcg - Con-
they 2-2 ; Saint Gingolph - Monthey 3-2 ;
Muraz - Troistorrents 5-5 ; Leytron-Marti-
gny 5-1 ; Ardon - Collombey 0-2 ; Vion-
naz - Vouvry 4-2.

Une place au soleil
pour les sans grade

Hle ligue : Le Parc Ib - Auvemier 0-4 ;
Corcelles - Espagnol 5-1 ; Couvet - Comète
2-1 ; L'Areuse - Cortaillod 1-4 ; Serrières -
Buttes 4-1 ; Fontainemelon II - Dombres-
son 1-1 ; Sonvilier - Saint-Biaise 7-1 ; Su-
perga - La Sagne 2-3 ; Ticino - Les Gcnc-
veys-sur-Coffrane 10-0 ; Le Parc la - Xa-
max III 1-0.

rVe ligue : Audax Ha - Helveti a 1 -1 ;
Châtelard I - Cortaillod Ilb 2-1 ; Gorgicr -
Béroche Ib 3-5 ; Audax Ilb - Bôle 0-5 ;
Colombier II - Auvemier II 4-2 ; Cor-
celles II - Comète II 1-1 ; Couvet II -
Blue Stars 3-4 ; Travers - L'Areuse II
3-0 ; Noiraigue - Môtiers 3-3 ; Hauteri-
ve II - Cressier la 3-1 ; Saint-Biaise II -
Espagnol II 2-3 ; Marin - Le Landeron Ib
3-0 ; Cantonal II - Cressier Ib 13-0 ; Li-
gnières - Le Landeron la 2-5 ; Sonvilier II -
Etoile Ha 1-2 ; Le Parc Ha - Les Bois
Ib 1-1 ; Etoile Ilb - Les Bois la 0-8 ;
Superna II - Le Locle III 5-0 ; Ticino II -
Floria lia 3-1 ; La Sagne II - Le Parc Ilb
0-5.

Juniors A : Cantonal - Xamax A 4-2 ;
Le Locle - Etoile 3-2 ; Marin - Béroche
4-0 ; Audax - Boudry 2-1 ; Cortaillod -
Saint-Biaise 0-1 ; Travers - Hauterive 2-3 ;
Fontainemelon - Saint-Imier 4-2 ; Floria -
Ticino 1-1 ; Auvemier - Le Parc 5-2.

Juniors B : Le Locle - La Chaux-de-
Fonds A 5-0 ; Etoile A - Xamax 0-1 ;
Le Parc A - Floria A 3-1 ; Gorgier - Hau-
terive 2-3 ; Cortaillod - Fontainemelon A
0-4 ; Châtelard - Corcelles 2-8 ; Comète -
Marin 0-3 ; Boudry - Colombier 2-1 ; Les
Bois - Saint-Imier 1-4 ; La Chaux-de-
Fonds B - La Sagne 2-5 ; Etoile B - Le
Parc B 0-1 ; Fontainemelon B - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-0.

Juniors C : Etoile - Le Locle A 0-1 ;
Xamax A - Floria A 1-0 ; Comète - Can-
tonal 0-11 ; Le Parc A - Le Parc B 4-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrano - Hauterive 0-1 ;
Châtelard - Serrières 3-2 ; Fleurier - Bou-
dry 4-0.

Vétérans : Le Locle - Saint-Imier 1-5 ;
Le Parc - Xamax 3-3.

Les autres résultats
des séries inférieures

On apprenait, hier, à Delémont, que
le jeune espoir local Cremona irait cer-
tainemeiucnt jouer à Servette la saison
prochaine. Le transfert serait signé au-
jourd'hui même dans le Jura. Bonne
chance à ce talentueux joueur.

• En raison d'une erreur dans la trans-
mission , le commentaire du match Porren-
truy - Nordstern ne nou s est pas parvenu
à temps. Nous prions nos lecteurs île bien
vouloir nous excuser de ce contretemps
indépendant de notre volonté.

Cremona à Servette
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E HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE]

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE»
BUTTES Tél. 9 06 34

l'ut i le  restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute > dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

pour rJlQBWjjfl^gggfr

et ,a #ert*SW©/j | W

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr.4.95, I J litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Au printemps, prenez du Circulan !

VÊTEMENTS
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 funiculaire)
Tél. 41101.

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

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



Gomez del Moral surprenant maillot rose
IMyfflitffiilJI Bon comportement de Maurer au cinquantième Tour d'Italie

Le « Giro » du cinquantenaire a un Es-
pagnol a sa tête : Antonio Gomez del Mo-
ral, vainqueur détaché de la deuxième éta-
pe, Alessandria - la Spezia , au cours de
laquelle lo parcours particulièr ement diffi-
cile, tant par sa longueur que par ses
côtes, a opéré une sélection par l'arrière.
Les « grands • sont encore restés sur leurs
positions. Les difficultés seront encore nom-
breuses et les favoris , qui ont tous ter-

miné ensemble à 1*29" de Gomez del Mo-
ral , s'étudient encore ou parfont leur forme ,
comme Anquetil.

MERCKX SATISFAISANT
La première traversée de la chaîn e des

Apennins a permis de constater que le
jeune champion belge Eddy Merckx est
toujours en mesure de jouer un rôle de
tout premier plan. Certes, on n 'a pas en-
core abordé la grande montagne , mais les
premières bosses n 'en ont pas moins cons-
titué un test intéressant. Cette constatation
vaut également pour Jacques Anquetil , qui
a paru très à l'aise.

Couru e par une chaude journée , cette
étape , au terme de laquelle le Suisse Rolf
Maurer a pris une excellente huitième pla-
ce, vit les coureurs adopte r d'abord une
allure touristique , puis s'engager à fond.
Rik van Looy, l'Italien Fornoni , prirent la
tête au ravitaille ment , après 85 km de
course. Tous deux comptèrent une avance
maximum de l'20" et furent rejoints au
117me km.

C'est alors que Schiavon , qui devait être
le protagonist e de la journée avec Gomez
del Moral , s'échappa , passant à Rapallo ,
à 90 km de l'arrivée , avec 2'03" d'avance

cependant que , peu après Sestri (km 152),
Gomez del Moral et l'Italien Carletto , se
lançaient à sa poursuite. Au bas du col
du Bracco, les deux hommes comptaient
3'10" de retard sur Schiavon.

POURSUITE PASSIONNANTE
L'ascension du col, entre deux haies de

spectateurs enthousiastes , permit à Gomez
del Moral et à Carletto de réduire leur
retard sur Schiavon qui, au sommet (613
mètres) n 'était plus que de 1*15". Dans la

descente , l'Espagnol et l'Italien rejoignaient
Schiavon. Le peloton était alors à l'23".

Dans l'ultime côte do la journée , celle
du mont Parodi , dont la première rampe
présente uno élévation de 10 %, Gomez del
Moral démarrait à plusieurs reprises , mais
il ne put distancer ses deux compagnons
d'échappée. Il n'allait parvenir à ses fins
qu 'après le sommet, sur un faux plat. Il
ne devait plus , dès lors , être inquiété.

Le petit grimpeur espagnol , vainqueur du
second Tour de l'avenir en 1962, a fina-
lement triomphé à la Spezia avec 11"
d'avance sur Schiavon et l'29" sur le pe-
loton des favoris. Le premier maillot rose
de ce Giro , Zancanaro , a terminé à 2'35".
Dans l'histoire du Tour d'Italie, c'est la
cinquième fois qu 'un Espagnol porte le
maillot rose. Les prédécesseurs de Gomez del
Moral furent Jimenez (leader pendan t onze
journées de course), Poblet (6 journées ),
Suarez (4) et Botella (1).

A L'ASSAUT ? — Adorni.  Al t ig ,  Mercier, Itik van Looy, Anquetil
et Gimondi vont-ils se ruer à l 'assaut de Motta ?

(Téléphoto AP)

Tommie Smith relègue dans 1 ombre
les noms les plus illustres du sprint

fMTïïTO Un 400 mètres extraordinaire (44"5)

Tommye Smith, le phénomène du sprint
américain , a réalisé un très grand exploit
en améliorant les records du monde du
400 m en 44"5 et celui du 440 yards en
44"8. En effe t, le nouveau record du mon-
de du 400 m représente un temps moyen
de 11"1 sur 100 m. Tommye Smith a pris,
contrairement à son habitude , un départ
extrêmement rapide. Dès le coup de pisto-
let, Tommye Smith s'est contenté de suivre
Lee Evans, son rival le plus dangereux , pen-
dant 300 yards. Dans la ligne droite , il a
placé un démarrage prodigieux de facilité ,
de puissance et de vélocité. Il a pris plus
de cinq yards à son adversaire dans les der-
niers 110 yards.

« Je suis très satisfait de mes 44"5 », a
déclaré après son exploit le champion , qui ,
cependant, cachait mal sa déception de
n'avoir battu que d'un seul dixième de se-
conde l'ancien record du 440 yards (soit
402 m 34) détenu jusqu 'à présent par
l'Américain Adolph Plummer avec 44"9.

Tommye Smith et son entraîneur , Bud
Winter, ont annoncé leur intention de s'at-

taquer maintenant aux records du monde du
100 m et du 100 yards. A ce sujet , Bud
Winter a exprimé sa conviction de voir son
poulai n devenir le roi incontesté du sprint
du 100 aux 440 yards.

D'illustres prédécesseurs
Voici la chronologie du record du mon-

de du 400 mètres :
46"0 : Rudolf Harbig (Ail) le 19 août

1939 à Francfort , Herbert McKenley (Jam)
le 5 juin 1948 à Berjeley, Grove Klemmer
(EU) le 29 juin 1941 à Philadelphie.

45"9 : Herbert McKenley (Jam) le 3

juillet 1948 à Philadelphie .
45"8 : Rhoden (EU) le 22 août 1950 à

Eskilstuna.
45"4 : Lou Jones (EU) le 18 mars 1955

à Mexico.
45"2 : Lou Jones (EU) le 30 juin 1956

à Los Angeles.
44"9 : Otis Davis (EU) le 6 septembre

1960 à Rome , Cari Kaufmann (Ail) le 6
septembre 1960 à Rome, Adolf Plummer
(EU) le 24 mai 1963 à Tempe, Mike Lar-
rabee (EU ) le 12 septembre 1964 à Los
Angeles.

44"5 : Tommie Smith (EU) le 20 mai
1967 à San José.

Lu 23me course cantonale neuchâteloise
d'orientation s'est déroulée dans la joie

BRILLANT.  — Le match entre
S t a l d e r  et Sturdza (notre pho-
to )  a été  passionnant à plus

d'un titre.
(Avipress - Baillod)

Favorisée par un temps idéal , la 23me
course cantonale neuchâteloise d'orientation
s'est déroulée hier , avec succès, dans les
forêts situées entre Bôle , Boudry et Ro-
chefort.

Plus de 300 participants arrivés en train
spécial en gare de Bôle se sont lancés à
la recherche des divers postes de contrôle
répartis dans ce terrain coupé par le ravin
du Merdasson et la voie ferrée des Mon-
tagnes. Afin d'évite r des accidents , les mé-
caniciens des CFF ponctuèrent leurs pas-
sages matinaux de coups de sifflet prolon-
gés et fréquents dès Chambrelien et jus-
qu 'au Villarct.

BONNE QUALITÉ
Avant la course , dans une salle du col-

lège de Bôle, les uns suivi rent une messe
célébrée par le curé Aubry, de Colombier , et
les autres , sous les pins, un culte présidé
par M. Grimm , pasteur , aumônier des étu-
diants.

Après la compétition très disputée dans
les 4 catégories , un joyeux pique-nique réu-
nit les athlètes , les commissaires et les in-
vités au stand de Boudry près duquel l'arri-
vée avait eu lieu , pou r la première fois,
sous d'épais couverts . Si en nombre ,
la participation à cette compétition fut en
légère diminution , dans la catégorie des
écoles notamment , il faut relever en géné-
ral une meilleure préparation technique de
la plupart des participants se traduisant
par d'excellents temps de course et la dis-
parition , au palmarès, d'équipes non clas-
sées.

APPLAUDISSEMENTS MÉRITÉS
Avant de donner la parole à M. Marcel

Roulet , chef de l'Office cantonal E.P.G.S.,
organisateur de la journée , M. Bernard Le-
coultre , secrétaire de l'Office, a relevé les
mérites du « grand patron » des 22 courses
précédentes et de celle qui allait connaître
son point culminan t dans la proclamation
des résultats , la distribution des challenges
et récompenses . M. Roulet , qui aura sa re-
traite à la fin de l'année, après avoir été
accueilli par une ovation méritée, s'adres-
sa pour la dernière fois à cette jeunesse
pour laquelle il s'est dépensé sans restric-
tion , dit les magnifiques souvenirs que cons-
tituent pour lui ces grandes journées de
plein air dans une belle nature , exprima sa
vive reconnaissance à ses nombreux et in-
lassables collaborateur s artisans de la réus-
site de la manifestation .

La compétition fut suivie avec intérêt
par des directeurs d'école , des représentants
d'associations cantonales et des dirigeants
sportifs. M. Ri.

RESULTATS
Catégorie A : 1. Chouchous INCA ,

Neuchâtel , .17' 44" ; 2. Les Bons Co-
pains I, la Chaux-de-Fonds , 37' 48" ;
3. INCA 4, Neuchâtel , 41' 49" ; 4. Ca-
dets II , Morat , 42' 55" ; 5. INCA 3,
Neuchâtel , 43' 50" 6. Les Caballeros VI,
Iioudevilliers , 45' 06" ; 7. INCA 7, Neu-
châtel , 45' 28" ; 8. Bubenherg III , Jlo-
rat, 47' 23" ; 9. The Yellow Grasshop-
pers , Fleurier , 50' 10" ; 10. INCA 5,
Neuchâtel , 50' 36".

Catégorie B : 1. Bubenberg, Morat ,
41' 56" ; Les Guépards , Neuchâtel ,
51' 47" ; 3. Les Caballeros VII , Boude-
villiers, 53' Ob'" ; 4. T.V. Kerzers , Chiè-
tres , 59' 14" ; 5. Côte Peseux , Peseux ,
1 h 03' 511" ; (> . Tcchnicutn I, le Locle ,
1 h 13' 38" ; 7. La Flèche, Coffranc ,
1 h 15' 32" ; 8. Les Caballeros VIII ,
I ioudevi l l ie rs , 1 h 20' 45" ; !). Union Ca-
dette , Val-de-Ruz, 1 h 22' 41" ; 10. Les
Bons Copains , la Chaux-de-Fonds, 1 h
25' 54".

Catégorie C : 1. La Flèche, Coffrane ,
58' 49" 2. Les Guépards. Neuchâtel ,

1 h 00' OR" ; 3. Technicum II, le Locle,
1 h 13' 43" ; 4. Bubenberg I, Morat ,
1 h 22' 04" ; 5. Les Cabelleros IX , Bou-
dcvilliers , 1 h 23' 42" ; fi. Les Chamois ,
les Ponts-de-Martel, 1 h 25' 52" 7. Tech-
nicum III , le Locle, 1 h 35" 52" ; 8.
S.F.G., Fontainemelon . 1 h 48' 48" ; 9.
Vrais Faucons , le Locle , 1 h 59' 23" ;
10. CA. Bosé, Bosé, 2 h 08' 02".

Catégorie D : 1. Les Caballeros III ,
Boudevilliers , 1 h 01' 22" ; 2. Les Ca-

S Y N C I I R O N I SÎ H E .  — Ces jeunes gens lont les mêmes mouve-
ments. I l s  courent vers le prochain poste à travers  une nature

ensoleillée et calme.
(Avip ress  - J.-P. Bai l lod )

balleros I, Boudevilliers , 1 h 07' 09" ;
3. Les Caballeros II , Boudevilliers, 1 h
07' 22" ; 4. Les Caballeros V, Boude-
vill iers , 1 h 10' 01" ; 5. Les Mirages I,
les Hauts-Geneveys , 1 h 13' 38" ; 6.
Bosé I, Bosé, 1 h 14' 58" ; 7. S.F.G.,
Fontainemelon , 1 h 23' 54" ; 8. Les Ca-
balleros IV, Boudevilliers , 1 h 24' 21" ;
9. Ski-club , Couvet . 1 h 25' 07" ; 10.
Molta-Dessus, les Ponts-de-Martel , 1 h
25' 17".

Exploit de Clerc
sur 100 mètres

Au cours d'une réunion nationale organi-
sée à Thoune, le Lausannois Philippe Clerc
a égalé le record suisse dn 100 m en I0"3.
Il a ainsi rejoint sur les tabelles Muller
(Winterthour) et liarandun (Zurich).

RÉSULTATS
100 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne)

10"3 (record suisse égalé) ; 2. Dave Ja-
mes (Lausanne) 10"4 ; 3. Marc Rufer
(Berne) 10"7. — 200 m haies : 1. Dave
James 24"1. — longueur : 1. Uli Steck
(Berne) 7 m 04 ; 2. Michel Bourquin
(Malleray) 7 m 04. — 400 m:  1. Mu-
mciithalcr (Berne) 48"9.

Résultats moyens
au « Disque d'or »

A Lausanne , la première réunion comp-
tant pour le « disque d'or » n 'a pas été
marquée par de grandes perfo rmances. Il
faut toutefois relever les 10"6 de Clerc sur
100 m (il a notamment battu Dave Ja-
mes) et les 17 m 58 au poids du You-
goslave de Lyon Jocovic.

RÉSULTATS
100 m :  1. Clerc (Lausanne) 10"6 ; 2.

James (Lausanne) 10"7. — 800 m : 1. Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 2'00"3. — 1500 m:
1. Huber (Lausanne) 3'55"7 ; 2. Duwe
(Lausanne) 3'58"4. — 3000 m:  1. Kan-
din (Vevey) 8'57"2. — 110 m haies : 1.
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 15"7. —
longueur : 1. Montandon 6 m 75. — hau-
teur : Lœtscher (Lausanne) 1 m 85 ; 2.
Roulin (Lausanne) 1 m 80.

Cokes a étrillé le Français Pavilla
Ué ĵj I Championnat du monde des vvelters à Dallas

C'est en grand champion que le Noir
américain à courte barbe Curtis Cokes a
conservé son titre mondial des poids wel-

ters aux dépens du Français François Pa-
villa , champion de France de la catégorie ,
battu par k.o. technique au dixième round

_ d'un combat prévu en quinze reprises c*i
« Mémorial Auditoriu m > de Dallas.

Ayant attendu jusqu 'au dixième round
pour pouvoir placer un coup décisif —
ce qu 'il recherchait depuis le premier coup
de gong — le Noir américain , qui ne fut
jamais réellement inquiété par les actions
brouillonnes de son adversaire , eut cette
occasion à la fin de la dixième reprise
qui devait être la dernière. Réussissant à
adosser le Français aux cordes après l'avoir
éprouvé par un « une deux » à la tête ,
Cokes , sentant son adversaire à sa merci ,
se déchaînait alors et faisait pleuvoir sur
le malheureux Martiniquais une grêle terri-
fiante de puissants crochets des deux mains
à la tête.

Ainsi , Curtis Cockcs, pratiquement incon-
nu hors du Texas l'an dernier , a brillam-
ment conservé son titre pour la première
fois qu 'il le défendait et effacé le demi-
échec qu 'avait constitué son match nul ,
en dix rounds , face au même Pavilla en
janvier à Paris .

Le championnat d'Europe de la montagne
a débuté hier en Espagne

Le championnat d'Europe de la montagne
a débuté par la course du Montseny
(16 km 300), à une soixantaine de kilo-
mètres de Barcelone. Le meilllcur temps de
la journée a été réalisé par le champion
sortant , l'Alleman d Gerhard Mittcr. Au vo-
lant d'un prototype Porsche de 2 litres ,
Gerhard Mitter a couvert la distance en
9'59"59 (moyenne 97 km 866), ce qui cons-
titue un nouveau record de l'épreuve. Le
second meilleur temps a été réalisé par
l'Allemand Rolf Stommelen (10'40"96). Ces
deux pilotes étaient au volant de Porsche
à huit cylindres.

Cette première manche s'est déroulée sans
la participation des voitures d'usine do
B.M.W., Alfa Romeo et Abarth. Le Suisse
Muller , premier pilote de l'écurie Filipinctti ,
n'a pas pris le départ , sa Ferrari-Dino
n 'étant pas encore au point. Malgré ce for-
fait, plusieurs victoires suisses ont été enre-
gistrées dans les diffé rentes classes.

Le Tennis-Club de Neuchâtel peut
regarder l'avenir avec optimisme

¦nTfnBI j Doté d'installations remarquables

Samedi était jour de gloire pour le
Tennis-Club de Neuchâtel qui inaugurait
en grande pompe ses nouvelles installa-
tions. A cette occasion, le club du pré-
sident Rubli avait eu l 'heureuse idée de
présenter un match-démonstration entre
le premier joueur de Suisse : Dimitri
Sturdza , et l 'excellent Stalder. Organiser
une telle rencontre était le meilleur
moyen de servir la cause d'un sport trop
souvent méconnu. Lors de cette rencon-
tre, en e f f e t , chacun a pu se rendre
compte combien le tennis était un sport
complet. Un des rares à exiger de celui
qui le pratique de la vitesse , des réflexes ,
de la force et surtout beaucoup d'in-
telligence.

Il s'ag it donc d' un sport qui mériterait
une plus grande attention de la part de
la jeunesse. D' autant plus que , comme le
soulignait si justement le président du
club , M.  Rubli , son coût est bien infé-
rieur à celui qu 'occasionne le ski , que
chacun prati que pourtant dans notre ré-
gion.

ARRIVEE. — Voici une équipe
qui parvient  au dernier pos te .

(Photo Avipress - J--P- Baillod)
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M A G N I F I Q U E S  INSTALLATIONS.  — Voici une photo qui se passe
de commentaires. (Avipress - Baillod)

Quoi qu il en soit , posséder des ins-
tallations remarquables — pas moins de
neuf courts sont à disposition , ainsi qu 'un
club-house des plus agréables — au ser-
vice d' un sport qui ne l' est pas moins,
incite à un optimisme de bon aloi.

Un optimisme que ne démentit pas
M.  Mayor , conseiller communal et pré-
sident de la ville , qui , dans son allocu-
tion, tint à relever que si la commune
avait consenti un e f f o r t  financier , elle
ne pouvait , en revanch e, que se réjouir
de l'avoir placé en de si bonnes mains.
C'était implicitement reconnaître les mé-
rites du président du Tennis-Club de
Neuchâtel , d' un président dynamique qui
n 'a pas craint de mettre sur pied une
entreprise dif f ici le  à réaliser.

M.  Rubli , après avoir remercié les
autorités locales de leur aide , ainsi que
le colonel Roulet de son appui auprès
du Sport-Toto , communiqua son espoir
de voir prochainement les joueurs de ten-
nis de Neuchâtel augmenter en quantité
et en qualité.

Il appartenait à M. Olivieri , en tant
que président central de Young Sprin-
ters, d'apporter l'ultime hommage d'une
société sportive de la ville. Il le f i t
avec un bel humour , faisant de la par-
tie officiel le un moment récréatif et dé-
montrant qu 'en aucune circonstance, il
n 'était pris... de court.

D. E1GENMANN

Tournoi interne du club

Cattin bat Golaz

La finale du tournoi interne du Ten-
nis-Club de Neuch âtel opposait Milo Go-
laz à Raymond Cattin. Une fois  de plus ,
Cattin Ta emporté (7-5 , 6-4) en menant
le jeu comme il l' entendait malgré la
puissance et l' adresse de son adversaire.
A près la démonstration des deux joueurs
de coup e Davis, Golaz et Cattin ont tenu
la gageure de démontrer que même en
série B on pratiqu e un bea u jeu.

Classement
Classement de la 1er étape , Tre-

y iglio - Alexandri e  (135 km),  du
50me Tour d 'I tal ie : 1. Zancanaro
( It), les 135 km en 3 h 01'36"
(movenne 44 km 595) ; 2. Durante
(It )  ; 3. Balmamion (It)  ; 4. Mi-
liola (It)  ; 5. Guerra ( I t )  ; 6. Pog-
giali ( I t )  même temps ; 7. Vanden-
berghe (Be) 3 h 01'49" ; 8. Planc-
kaert (Be) ; 9. van Looy (Be) ;
10. Zandegu (I t ) .

Classement de la 2me étape,
Alexandrie - la Spezia (223 km) :
1. Antonio Gomez del Moral (Esp)
les 223 km en 6 h 12'11" (moyenne
35,951) ; 2. Schiavon ( I t )  6hl3'28" ;
3. Altig (Al)  6 h 13'40" ; 4. Merckx
(Be) ; 5. Dancelli ( It )  ; 6. Aimar
(Fr) ; 7. Maurer (S) ; 8. laccone
(It) ; 9. Zandegu (It) ; 10. Perez-
Frances (Esp).

Classement généra l : 1. Gomez del
Moral (Esp) 9 h 14'00" ; 2. Schia-
von (It)  à 1*17" ; 3. Poggiali (It)
à l'18" ; 4. Merckx (Be) à 1*39** ;
5. Zandegu (It) ; 6. Altig (AI)  ;
7. Dancelli  ( I t )  ; 8. Carletto (It) ;
9. Perez-Frances (Esp) ; 10. Aimar
(Fr l .

Le prix Rosset à Yverdon

Hier matin s'est couru , à Yverdon , le
quinzième prix Rosset duquel soixante-
quinze amateurs prirent le départ. Ces
derniers devaient boucler trois fois un
tour de 43 km qui empruntait un par-
cours vallonné à souhait. La course se
divise en trois parties bien distinctes et
c'est la dernière qui f u t  décisive. En
e f f e t , dans les deux premiers tours, Do-
bler et Hiltbrunner , à tour de rôle l'ani-
mèrent avant d'être rejoints et dépassés
par le peloton . C'est finalement cinq
coureurs qui se détachèrent dans la côte
de Prahin et qui restèrent en course pour
la premièr e place. Une mésentente entre
Henrioud et Senzato , camarades de club,
permit à TArgovien Ehrensperger de rem-
porter la victoire.

Classement : 1. Ehrensperger ; 3 h
32'40" ; 2. Henrioud , 3 h 32'50" ; 3.
Senzato , 3 h 33'00" ; 4. Fellay, 3 h
33' 10" ; 5. Hofe r , 3 h 3350".

Ehrensperger
plus rapide

Duttweiler améliore (3683 points)
le record suisse du pentathlon

A Liestal , le championnat national du
pentathlon s'est terminé par la victoire du
champion suisse du décathlon Werner Dutt-
weiler. L'athlète de Liestal a amélioré de
143 points le record suisse établi il y a
dix ans (le 25 août 1957) par le Zuricois
Walter Tschudi. Duttweiler a totalisé 36S3
points , obtenant son premier ti tre national
de la spécialité. Ce championnat , qui a réu-
ni 80 actifs et 49 juniors , s'est déroulé dans
d'excellentes conditions.

Dès la première épreuve , le saut en
longueur , Duttweiler , avec 7 m 12, prit
déjà la tête du concours. Au javelot , il
réussit un jet de 68 m 51 , améliorant ainsi
de dix mètres sa meilleure performance per-
sonnelle. A ce moment , il totalisait déjà
200 points de plus que Tschudi lors de
l'établissement de son record. Il fut moins
à l'aise dans le 200 m, à l'issue duquel il
ne possédait plus qu 'une avance de 74
points. Au disque , le maître de sport de
Liestal fit mieux que Tschudi et il lui
fallait alors courir le 1500 m en 5' 10" pour
battre définitivement le record. Duttweiler
ne se contenta pas de ce temps , il fut

chronométré en 4' 44"6. Derrière lui Urs
Trautmann distança de justesse Riedo. Le
champion sortant , Hufschmid , ne put ja-
mai s'immiscer dans la lutte pour la pre-
mière place.

RÉSULTATS
Actifs : 1. Duttweiler (Liestal) 3683 p.

— record suisse — ancien : 3540 p. par
Tschudi en 1957 (longueur 7 m 12 - jave-
lot 68 m 51 - 200 m en 22"6 - disque
40 m 82 - 1500 m en 4'44"6)) ; 2. Traut-
mann (Zurich) 3445 p. (6 m 64 - 58 m 71 -
23"4 - 44 m 79 - 4'47"6) ; 3. Riedo (Prat-
teln) 3417 p. (7 m 07 - 48 m 63 - 22"8 -
42 m 31 - 4'47"4).

Juniors : 1. Auf der Mauer (Einsiedeln),
3189 p. (6 m 50 - 50 m 33 - 23"4
36 m 92 - 4'41"8) ; 2. Deck (Erlenbach) ,
3175 p .: 3. Bernegger (Dielsdorf) , 3174 p.

i *fTRADOR *

HHP Vins sélectionnés

Le Grand prix de Syracuse de for-
mule un n été marqué par la nette
domination des deux Ferrari engagées
par l'usine italienne. Pilotées par Scar-
fiotti et Parkcs, les deux voitures, après
308 km, ont franchi la ligne d'arrivée
côte à côte. Le jury a été obligé de
déclarer les deux pilotes vainqueurs cx-
aequo. Le Fribourgeois Siffert , qui
s'ali gnait au volant de sa Cooper-Mase-
rati , a fait une excellente course, n a
terminé à 44 secondes des deux pre-
miers, étant le seul concurrent à ne
pus avoir été doublé.

Classement : 1. Scarfiotti (It) sur Fer-
rari et Parkes (GB) sur Ferrari, les
308 km en 1 h 40'58"4 ; 3. Siffe rt
(S) sur Cooper-Mascrati, 1 h 41'42"9 ;
4. Irtvin (GB) sur Lotus-BR.M., à un
tour ; 5. Bonnicr (Su) sur Coopcr-Ma.
seniti , à trois tours.

Siffert
troisième

Pour la première fois depuis 1943, le
critérium international pour amateurs d'éli-
te de Bàle a vu la victoire d'un coureur
local. Rued i Aebin s'est imposé, couvrant
les 100 km en 2 h 31'40" (moyenne 40
km 514).

Classement : 1. Aebin (Binningen) 20 p ;
2. Schmid (Unterehrendinaen) 18 p ;  3.
Adam (W interthur)  13 p ; 4. Pluess (Bâ-le) 7 p ; 5. Prinsc n (Ho) 6 p.

Aebin gagne le critérium
de Bâle

¦
A Zurich, au stade du Letzigrund , au

cours de la mi-temps du match de foot-
ball Zurich - Servette , Hansruedi Knill
(Saint-Gall) et Walter Huss (Zurich) ont
amélioré de quatre secondes le record
de Suisse du 2000 mètres, détenu depuis
le 15 octobre 1966 par Hansruedi Knill ,
avec 5'20"2. Knill avait réalisé celte
performance à Yverdon. Le Saint-Gallois
a gagn é l'épreuve dans le même temps
que le Zuricois.

RESULTA TS
S00 m : 1. Mummentlialer (Berne)

F 51" . 2000 m:  1. Knill (Saint-Gall) ,
5'16"2 ; 2. Huss (Zurich ) 5'16"2 , nou-
veau record suisse ; 3. Keusch (Olten)
S '?IV6

Nouveau record
pour Hansruedi Knill
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Prouvez-vous conserver desl
I glaces dans votre I
I armoire frigorifique? I

Dans 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 frigorifi que idéale,
grâce à ses 15 modèles de 30-340litres. Demandez
le prospectus général Electrolux.

L BJ Electrolux I
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CHAPELLE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

Venez entendre la bonne nouvelle

l'Evangile...
de la grâce de notre Seigneur

Jésus-Christ
par

M. et Mme de FERRIÈRES
d'Afrique du sud , bien connus dans les pays
de langue française où ils ont été en grande

bénédiction.

CHAQUE SOIR à 20 heures : Evangélisation

Vous êtes très cordialement invités
Eglise Apostolique Romande

Beau choix de cartes de visite
L l'imprimerie de ce journal
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j | Admis dès 12 ans |
<; aux matinées

UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE DANSE j
avec les étoiles ;

Il RUDOLF NUREYEV - MARGOT FONTEYN 9

m Musique de SERGE PROKOFIEV 1
Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden
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¦(S^ se tra itent
\ AU BAR

"REVERBÈRE
CBOIX-DU-MABCHB • NEUCMATEL

un progrès décisif !

la seule#américaine
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. jSftw
En éliminant tout ce gui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le BEItriple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la i j
f inesse et la légèreté de LARK. MÊË

H y i'Fe"''"'''''Qt

.TT. l.jU LARK, une cigarette américaine... différente ^^Hr £

f  

Nouveauté !
une per manente

p our la Vie...
... po ur la vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
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M. Celio : « Lu réulité politique
est caractérisée par un malaise»

Le congrès du parti radical suisse à Brunnen

BRUNNEN (ATS). — Le parti radical-
démocratique suisse a tenu , à Brunnen , son
assemblée ordinaire des délégués , en présen-
ce du conseiller fédéral Nello Celio et des
anciens conseillers fédéraux Kobelt et Streu-
li.

Le premier sujet abordé par le congrès
fut celui de l'aménagement du territoire.
Les thèses et le rapport de la commission
du parti furent adoptés à l'unanimité.

Le conseiller national Alfred Ackermann ,
d'Entlebuch , et M. Edouard Morand , maire
de Martigny, rapportèrent ensuite sur l'ini-
tiative contre la spéculation foncière , sur
laquelle le peuple sera appelé à se pronon -
cer le 2 juillet . L'assemblée se rallia à
l'unanimité à la propos ition de donner com-
me mot d'ordre de voter non , lors de la
consultation populair e du 2 juillet.

LE DISCOURS DE M. CELIO
Dans la seconde partie du congrès , le con-

seiller fédéral Celio prononça un discours
sur « l'avenir de notre pays dans un monde
en évolution » .

Les représentants d'un parti au gouverne-
ment, a-t-il relevé , ressentent vivement le
devoir de s'engager dans les questions es-
sentielles , afin de pouvoir appuyer une ac-
tion concertée d'un exécutif qui manque
d'une majorité clairement définie.

La réalité politique d'aujourd 'hui , a dit
ensuite M. Celio, est caractérisée par un
malaise. Certains poussent le pessimisme
jusqu 'à douter de nos institutions. Mais ils
se gardent de faire œuvre constructive et
refusent même de s'associer à l'étude des
réformes qu 'ils réclament. Il est , certain
qu 'une partie du mécontentement naît de
la désintégration des libertés individuelles
et des interventions de l'Etat dans la vie
de l'individu. Mais il est vrai aussi que
l'Etat libéral et démocratique ne peut dis-
cipliner les conséquences de la prospérité
et de l'expansion sans imposer certaines li-
mites à la liberté.

Abordant l'évolution du monde . M. Celio
a relevé que la peur plus que la raison a
provoqu é une détente des blocs adverses. La
coexistence a fait des progrès , mais le dan-
ger d'extension des conflits locaux subsiste.

Réaffirmant , en conclusion , sa confiance
dans l'avenir de la Suisse, M. Celio a es-
timé que notr e pays pourra s'affirmer si
les institutions fonctionnent correctement ,
s'il suit une politique solide , tendue vers
des buts précis , sans faiblesse et sans cri-
ses.

Ambiance des grands jours à Lucerne
où a débuté la 29me Fête fédérale de chant

Les chanteurs chaux-de-f onniers et loclois se distinguent
C'est à Lucerne, au bord du lac des

Quatre-Canlons, qu 'a débuté vendredi la
29me Fête fédérale de chant groupant le
nombre impressionnant de p lus de 9000
participants. Le fait  que la 29me Fête
fédérale de chant 1967 à Lucerne coïn-
cide avec le 125me anniversaire de la
fondation de la Société fédérale de chant
lui a donné une importance toute parti-
culière . Le comité d'organisation , pré-
sidé par le conseiller national W. Kurz-
meyer , a fourni un gros travail et on
ne peut que féliciter tous les membres
de la parfaite réussite de cette 29me
Fête fédérale.

La première partie de ces festivités ,
qui laisseront à tous les participants un
souvenir inoubliable , a débuté vendredi
et s'est terminée dimanche, alors que la
seconde partie aura lieu du 26 au 28 mai,
donc au cours du wee-kend prochain.

LA BA N N I E R E  ARRIVE
Nous nous sommes tout d'abord ren-

dus à la gare CFF à Lucerne, pour assis-
ter à la remise de la bannière fédérale
venant de Genève, où une foule de p lu-
sieurs milliers de personnes tenait à sui-
vre ce moment historique. C'est à
10 h 32 très exactement que le train spé-
cial arrivait en gare, aux sons de la
fan fare  sous les appla udissements de la
foule.  A près la remise du drapeau , un
long cortège s'est formé qui a ensuite
traversé une partie de la ville entre deux
haies de spectateurs enthousiastes applau-
dissant à tout rompre les participants.
A la f in  du cortège, le drapeau de cha-
que chorale participante s'agitait aux
quatre vents, sous un ciel couvert et par
une température idéale.

La télévision , la radio et une foule
de journalistes et de photographes assis-
taient aux festivités , ce qui démontre, si
cela est encore nécessaire, la popularité
du chant dans notre pays.

La participation romande était impor-
tante , bien que nos compatriotes d' outre-
Sarine aient été représentés en plus grand
nombre.

LES NEUCHA TELOIS A L'HONNEUR
Les concours, qui se sont déroulés dans

une ambiance extraordinaire et devan t un
public connaisseur, ont débuté samedi
matin déjà . A 11 heures très précises, la
première chorale neuchâteloise était sur
la scène du théâtre municipal. Nous
avons suivi avec grand intérêt la présen-
tation de la société de chant « La Pen-
sée » de la Chaux-de-Fonds qui a inter-
prété dans le concours obligatoire
^ L'Amour est un enfant moqueur * de
Félix Mendelssohn et comme production
libre les fameux « Vignerons > de Carlo
Hemmerling et Géo Blanc. Sous la di-
rection de Georges-Henri Pantillon, les
Chaux-de-Fonniers ont enchanté les
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs
applaudissements aux Neuchâtelois. Nous
nous sommes entretenus avec plusieurs
d'entre eux qui nous ont spontanément
déclaré leur satisfaction et leur plaisir
d'être de la fê te .

La seconde chorale neuchâteloise ins-
crite aux épreuves du samedi s'est pré-
sentée , elle , a Kunsthaus. Les 37 mem-
bres de la chorale du Verger du Locle
ont interprété , sous la direction experte
d 'Emile Bessire « C'est en forgeant », de

Jeun Daetwyle r et Maurice Biulryn. Les
chanteurs du Locle ont étonné chacun.
Les applaudissements des spectateurs en
disent p lus que tout commentaire. Si-
gnalons encore que le directeur des Lo-
clois n'est arrivé à Lucern e que quelques
minutes avant le début de la manifesta-
tion. Il était tombé malade vendredi soir
et c'est en boitant que M. Bessire est
monté sur scène. La joie des Neuchà-
tclois faisait p laisir à voir après leur
excellente prestation .

REN D EZ-VOUS
LE PROCHAIN WEEK-END

La semaine prochaine , deux autres cho-
rales représentant le canton seront à
Lucern e : l 'Orphéon de Neuchâtel et la
société de chant l'Union chorale de la
Chaux-de-Fonds.

Le programme de fête  ne s'arrêtait
bien entendu pas aux seules compétitions
officielles. Chaque soir, à la salle des
fêtes , la grande revue « D'Allegro à Fu-
rioso » a retenu l'attention des parti-

ci pants. Des artistes connus tels la chan-
teuse noire Vicki Henderson et Billy
Ramsey , des jongleurs , des fan fares  cl
ballets ont permis à tous de pa sser
d'agréables moments.

Eric E1SNER

De l'or et de l'argent
pour les Neuchâtelois

du Haut
Inscrites toutes deux en catégorie 2

les deux chorales représentant notre
canton se sont excellemment bien com-
portées. La société de chant la Pensée
de la Chaux-de-Fonds , a arraché de
haute lutte le laurier d'or , alors que
les chante u rs de la chorale du Verger,
du Locle, ont été récompensés par un
laurier d'argent.

Moment solennel : la bannière de la Société fédérale de chant venant de Genève
est reçue à Lucerne. (Ke3'stone)

Vaccination
obligatoire
des chiens

Mesures contre la rage
dans le canton de Zurich

ZURICH (UPI). — A la auite de l'ap-
parition d'un caB de rage animale dans
le district d'Andelfingen, au Bud du
Rhin , l'Office vétérinaire du canton de
Zurich a ordonné la vaccination obliga-
toire de tous les chiens âgés de plus
de cinq mois dans quatorze communes
du district de Winterthour, y compris
cette ville , dans neuf communes du
district d'Andelfingen , dans huit  com-
munes du district de Bulach , y com-
pris Embrach et Bulach , ainsi que dans
les communes de Stadel et Weiach ,
dans le district de Dielsdorf. La vacci-
nn t inn  dps chats est facultative.

Congrès extraordinaire
du parti socialiste

à Zurich
ZURICH (ATS). — Dimanche, a eu

lieu à Zurich , le congrès extraordinaire
du parti socialiste suisse, en présence
des conseillers fédéraux Spuhler et
Tschudi. M . Fritz Gruetter, conseiller
national, Berne , a ouvert les débats en
prononçant une sévère condamnation
de l'abrogation de la constitution démo-
cratique de la Grèce qui a été rempla-
cée par un régime réactionnaire mili-
taire. M. Gruetter condamna également
l'incarcération des socialistes et des
syndicalistes qui luttent pour la liberté
dans l'Espagne de Franco, Le congrès
a adressé deux télégrammes de protes-
tations dans ce sens aux ambassades
de Grèce et d'Espagne à Berne.

Les délégués se sont avant tout oc-
cupés de mettre au point un projet
d'action du parti en vue des élections
au Conseil national et pour les pro-
chaines années. MM. Gruetter , président
du parti , et René Meylan , directeur du
journal « La Sentinelle > , Neuchâtel ,
ont présenté tous deux un rapport trai-
tant de ces questions.

Le congrès a ensuite approuvé, par
acclamation, un postulat en faveur de
l'égalité politique des femmes. En ma-
tière de politique étrangère, le prési-
dent du parti socialiste suisse a dé-
claré que les socialistes seraient favo-
rables à l'entrée de la Suisse au sein
de l'organisation des Nations unies en
prenant toutefois en considération no-
tre position fondée sur la neutralité.

Les dossiers secrets « QN »
confisqués par le DMF :

procédure suspendue
ZURICH (UFII). — « Se fondant sur

l'administration provisoire des preuves,
ainsi que sur le rapport et les proposi-
tions du juge d'instruction du tribunal de
la sixième division et en accord aveo le
chef de l'état-major général et l'auditeur
en chef de l'armée », le département mi-
litaire fédéral a décidé de suspendre la
procédure pénale intentée au journaliste
zuricois Kurt Emmenegger, dans l'affaire
des dossiers « secrets » « Q.N. ».

La série noire
continue

POUR GLOBE-AIR

ZURICH/BALE (UPI).  — Un mois
après la catastrophe de Nicosie , et
l' ennui de propulseur du second
« Bristol-Britannia > de la compagnie
bàloise « Globe-Air > , ce même appa-
reil , selon une communication de la
direction de la compagnie , a subi une
nouvelle panne à Kloten , lorsqu 'un
oiseau se prit dans un des propul-
seurs , au moment de la manteuvvre
d'envol. L'incident s'est produit tandis
que l'appareil se trouvait  encore au
sol. L'. HB-iTC » devait décoller ven-
dredi à 19 heures pour un vol non
régulier à destination d'istamboul. Les
passagers (lurent quitter l'avion qui a
ensuite regagné l'aéroport de Bâle
ayee trois moteurs. La réparation fut
fai te  immédiatement et le « Br i t ann ia  s
pouvai t  à nouveau s'envoler vers mi-
nui t  pour Kloten. Là , les passagers
reprirent place à bord de l' appareil
pour gagner la métropole turque avec
plusieur s  heures de retard.

Audacieux
cambriolage

à Berne
BERNE (ATS). — Samedi soir, entre

21 h et 21 h 30, un audacieux cambrio-
lage a été commis au rez-de-chaussée
de l'immeuble du numéro 16 de l'En-
singerstrasse, à Berne. La fenêtre dou-
ble de la porte du balcon a été brisée
à l'aide d'une pierre et peut-être aussi
découpée au diamant. Le voleur s'em-
para ainsi d'une somme respectable. Il
semble qu 'il ait attendu de voir si quel-
qu 'un avait été alerté par le bris de
la vitre. Puis il lui fut facile d'ouvrir
la porte du balcon. Les habitants
étaient déjà couchés et n'eurent leur
attention attirée que lorsqu'ils enten-
dirent une porte s'ouvrir, puis bientôt
une seconde. Ils crurent que c'était
leur fils qui rentrait à la maison. Fi-
nalement , comme personne ne répon-
dait à son appel , le père se leva. Lors-
qu 'il ouvrit la porte de la chambre à
coucher, il vit les deux autres portes
ouvertes. U eut le temps d'apercevoir
comment le voleur sautait par une fe-
nêtre dans le jardin et disparaissait.
La police , alertée aussi tôt , entreprit  des
recherches.

Jusqu'ici , on n'a pas relevé d'indices.
II s'agit visiblement d'un cambrioleur
de profession , qui devait avoir observé
le couple. Bouleversante évocation de Ramuz

devant «La Muette » à Pully

^̂ =VAUP 
^̂^

(sp) II y aura v ing t  ans , le 23 mai ,
m o u r a i t  Hamuz .  Mard i , la fondat ion
Ramuz et la municipalité de Pull y dé-
poseront une grande couronne de fleurs
sur sa tombe , d'une admirable simpli-
cité , surmontée d'une immense croix de
chêne , au cimetière de Pully.

Samedi , eut lieu la cérémonie de la
pose d'une plaque de granit , toute sim-
ple, menue, sur la façade côté rue de
«La Muette s,cette jolie vieille maison
rose qu 'une autre fondat ion Ramuz (où
il y avait Elie Gagnebin , l'éditeur Mer-
moz, Auberjonois , entre autres) avait
offerte par souscri ption , pour 80,000
francs, à l'Illustre écrivain. Ramuz vé-
cut à « La Muette > de 1930 à sa mort.
La plaque dit ceci s « G.-F. Ramuz ,
poète vaudois, résida ici de 1930 à
1947. > Un gymnasien lausannois lut
«Ce que je vois par la fenêtre >.

Le grand Ramuz
Devant une assistance saisie, M.

Jean-François Piguet , neveu de Ramuz
par sa mère, Mme Piguet-Ramuz, avo-
cat à Lausanne, fit une évocation du
poète à travers ses propres souvenirs
d'enfance, texte à la main mais sans
le lire, les yeux tantôt mi-clos comme
pour mieux se concentrer, en des
termes tout simples, profondément

humains, I.e grand Ramuz devenait en
quel que sorte plus int imement  proche
à travers ce témoignage d'un long con-
tact vécu. M. Piguet raconta , par exem-
ple, comment son oncle « reçut » son
premier chagrin et l'aida à le sur-
monter.

M. Daniel Simond , président de la
fondation Ramuz , rappela l'activité de
Ramuz  durant ses années à « La
Muet te  ».

Les Tréteaux d'Arlequin
A la Maison pulliérane, les Tréteaux

d'Arlequin , de la Chaux-de-Fonds, une
jeune troupe, porta à la scène très li-
brement, dans un style récitant, très
stati que (un peu image d'Epinal), cer-
taines œuvres comme < La Guerre du
Sondrebond », « Le Petit Village »,
« Mon petit pays », « Le Livret de fa-
mi l le ». Entreprise difficile , pleine de
mérite.

Découverte macabre
dans un silo

(sp). Tout dernièrement, le jeune Michel
Dennig, IX ans, fils d'André, paysan à
Vullierens, jouait avec des camarades,
l'après-midi. Il disparut vers 17 heures.
Tout le village se mit à sa recherche. Le
soir venu, son père se souvint que l'en-
fant allait souvent égaliser l'herbe dans
le silo à herbes qu 'il possède ou qu 'il s'y
cachait au cours de ses jeux. II s'y ren-
dit en hâte avec plusieurs personnes et
l'on se mit, fébrilement, à sortir l'herbe
qui s'y trouvait : environ deux chars.
Soudaiti, vers 21 h 30, à la lumière de
torches électriques, le pauvre enfant fut
découvert par son père, étendu à plat
ventre, les bras en avant, inconscient.

Un médecin et un pulmotor furent
mandés d'urgence. Il était, hélas, trop
tard. La mort avait fait son œuvre. Com-
ment l'acclddnt s'est-il produit ? Il est
possible que Michel soit tombé sur le hau t
du cône formé par l'herbe, dans le silo,
et ait bascule sur un côté, puis qu 'il ait
été recouvert par la niasse déséquilibrée
par sa chute, et enfin soit mort étouffé
ou asphyxié.

L'exemple du tourisme
lausannois

(sp) Sous le titre <Le» tâches nouvelles
des offices de tourismo face à l'évolu-
t ion actuelle du tourisme ». M. Paul-
Henri Jaccard , directeur de l'Associa-
t ion  des intérêts de Lausanne , a parlé
à Vichy, devant les directeurs des of-
fices de tourisme de six pays europ éens
réunis en congrès, des exp ériences lau-
sannoises en la matière.

Au cours d'une réception donnée à
l'hôtel de ville par les autorités de la
grande station thermale française, M.
P.-H. Jaccard a reçu la médaille de la
vi l le  de Vichy.

Dernier combat de reines
VA LA IS  ̂BU

(c )  Environ 3000 personnes ont assis-
lé , dimanche dans le val d'Anniviers ,
à Vissoie , uu dernier combat de reines
de la saison. Selon décision de l 'Of f ice
cantonal vétérinaire , il n'y aura pas ,
cette année , de grande f ina le  cantonale
pour le titre de « reine cantonale » com-
me les autres années .

Plus de 120 têtes cornées se sont a f -
f rontées  en vue de l' obtention du titre
de « reine de la vallée ». La victoire est
revenue f inalement  à «.Berlin », pro-
priété de M . Hermann Salamin, qui
battit , dans un dernier duel , sa p lus
dangereuse rivale « Mignonne », pro-
priété de M. Jean Zuber.

En deuxième catégorie , la victoire
est allée à a Réveil t appartenant à M.
Ernest Charvet et , en troisième caté-
gorie , à « Paris », propriété de M. Fer-
dinand Xooux.

Les prochains combats cuiront lieu
sur les alpages de montagne en vue de
l'obtention du litre de « reine du trou-
peau ». C' est cette reine qui précédera
les autres vaches dans les dé p lace-
ments vers les prairies et sur les sen-
tiers des abreuvoirs.

Incendie
MARTIGNY (ATS). — Dimanche

après-midi un incendie a complètement
détruit à Fully près de Martigny, une
maison d'habitation appartenant à Mme
veuve Louis Chabounet. Il y a pour près
de 100,000 fr. de dégâts.

On craint que le feu soit dû à une im-
prudence d'enfants.

Grièvement blessé en
tombant d'un mur

(c) On a dû conduire dans un état très
grave à l'hôpital de Martigny un habi-
tant du village de la Fontaine sur ter-
ritoire de Fully. II s'agit d'un vigne-
ron , M. Conrad Carron. II a fait une
chute de six mètres en tombant d'un
mur. Il a été relevé avec une fracture
du crâne.

Terrassé
pendant

sa promenade

EN HAUT-VALAIS

(c) Alors qu il se promenait sur la
route d'Obercms dans le Haut-Valais
en compagnie de sa femme, M. Luis
Loréan, médecin-dentiste à Sierre, a
été terrassé par une crise cardiaque.
Il s'est effondré raide mort sous les
yeux de sa femme. Le docteur Lorétan
était âgé de 67 ans. Rien ne laissait
prévoir une fin aussi subite.

(c) Un violent Incendie a éclate diman-
che en plein après-midi au hameau de
Châtaigner , sur le territoire de la com-
mune de Fully.  Le feu a complètement
détruit un bât iment  appartement à Mme
Louis Charbonnet , mère du Dr Char-
bonnet de Lausanne. On ignore les
causes du sinistre.

Mme Charbonnet a pu être sauvée de
justesse. Agée de plus 70 ans, elle a
eu beaucoup de peine à évacuer les
lieux en flammes. Les dégâts sont esti-
més à 80,000 francs.

Gros incendie
au hameau

de Châtaignier

THOUNE (U P I ) .  Ains i  que n ous
l' avons annoncé  samedi , 1'* In ter -
na t iona l  science f u i r » , à San-Fran-
cisco a décerné le premier prix de
biologie à Mlle Rosmarie Lehmann ,
âgée de 20 ans , de Oberdiessbach,
près de Thoune , pour son travail
« Comparaison du lichen d'Ober-
diessbach et de Thoune ».

La lauréate enseigne depuis quel-
que temps au home Victoria , à Ri-
chi gen , dans le canton de Berne. Son
travail d' examen f i na l  à l'école nor-
male de Thoune avait porté sur la
biologie . Elle avait développé ce su-
je t , pour prendre part au concours
« Je unes  chercheurs suisses », rem-
portant le 1er prix île Suisse alé-
mani que , ce qui lui permit , en com-
pagnie de quatre autres jeune s  lau-
réats helvét i ques , de représenter no-
tre pay s à /'« International science
foin , a San-J ;'rancisco , où le j u r y  lui
attribua le 1er prix de biologie sur
'i '2'i travaux présentés .

Du lichen
qui vaut

un premier prix
international

ZURICH (UPI). — Le clown nain
bien connu du cirque Knle Enrlco
Randelli , est mort dimanche matin ,
des suites d'une crise card iaque. Enrico
Koch , était âgé de 60 ans. Il était
originaire de Hambourg. Après avoir
fait ses écoles, 11 avait appris le mé-
tier de dessinateur technique. Mals
il fut découvert par le directeur
d'un cirque qui l'engagea pour
son manège. En collaboration avec
d'autres artistes, il avait miB sur
pied un numéro musical acrobati-
que qu 'il présentait dans tous les
cirques les plus connus de Grande-
Rretagnc et des Etats-Unis, dont le
célèbre « Barnum and Bailey Show ».
Il fit le tour du monde. Randelli
avait été engagé 11 y a sept ans par
le cirque Knie , où 11 s'exhibait en
compagnie du nain Conny.

Deuil chez Knie :
un clown nain est mort
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Sur la route Châtecu-d'Oex -
Gstaad

Il a été arrêté
(sp) Samedi vers 17 h 10, sur la route
Châtcau-d'Oex-Gstaad, au lieu dit le
Chesal , commune de Rougemont, un au-
tomobiliste lausannois dont le nom n'est
pas divulgué a renversé Mlle Eliane
Schwitzguebel, 19 ans, qui circulait dans
le même sens que la voiture.

L'automobiliste était ivre et continua sa
route. Mais il était arrêté peu après par
la gendarmerie bernoise et ramené aux
prisons de Château-d'Oex, où II a été In-
carcéré sur mandat du juge Informateur
du Pays-d'Enhaut.

Du nouveau sur les quais
de Vevey

( sp )  De nouveaux aménagements des
bords du lac seront exécutés à Vevey.
Il s 'ag it d' un pont-dalle avec trottoirs ,
d' une correction nouvelle de routes
dans le virage débouchant de l'avenue
de Corsier sur celle de Gilamont , et
d' une amélioration du quai de Plan où
une zone verte sera imp lantée. Il
s 'agira d' une promenade f leur ie .

Un automobiliste ivre
tue une passante
et prend la fuite

Deux blessés
(sp) Dimanche, vers 14 h 45, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Lausanne-
Genève, entre la jonction de Rolle et
le centro de Bursin , une voiture alle-
mande conduite par M. Erwin Muller,
62 ans, domicilié à Berlin , roulant sur
Genève à vive allure n, pour une cause
inconnue, quitté la route et sjest ren-
versée sur la route en contre-haut , où
sa machine s'est immobilisée. M. Mul-
ler, souffrant d'une forte commotion ,
et sa femme, qui l'accompagnait, souf-
frant de douleurs rénales, ont été
transportés à l'hôpital de Rolle.

Issue fatale
PRILLY (ATS). — M. Henri Capt ,

directeur de la maison Capt , à Renens ,
domicil ié à Pri l l y, avait été v ic t ime
d'un accident d'automobile  le 7 mai ,
prés de Cuarnens . Il a succombé àl'hô pi ta l  cantonal , à l'âge de 54 ans .

Embardée
sur l 'autoroute

sSUISSE ALEMANI QUE!

A ZURICH

Un mort - Deux blesses
ZURICH (UPI). — Une automobile

conduite par un élève conducteur a
heurté un candélabre , en ville de Zu-
rich. Une passagère, Mme Ruth Menotti ,
âgée de 42 ans, en possession d'un
permis régulier , a été éjectée de la
voiture et tuée. C'est en roulant , que la
victime avertit le conducteur que la
portière droite n 'était pas entièrement
fermée . Sans ralentir , il tendit la main
et voulut saisir la poignée intérieure
pour tirer la portière à lui. Mais il per-
dit le contrôle de sa machine qui alla
s'emboutir contre le candélabre. Le con-
ducteur et une deuxième passagère, tous
deux assez grièvement blessés, ont été
admis à l'hôpital cantonal .

Une auto contre
un candélabre
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GENÈVE

(Sp) Samedi m a t i n  deux tentatives de
cambriolages ont été signalées à Perly,
dernier village genevois avant la fron-
tière française . Les malandrins , qui ne
manquaient pas d'audace , ont opéré à
deux pas du poste de douane sans ti-
rer les douaniers  de leur quiétude.

Ils s'en prirent à un kiosque puis au
bureau des PTT. Leurs essais se sont
toutefo is  t ransformés en échecs. Déran-
gés dans leur travail les ma l f a i t eu r s
ont pris la fui te .

A Perly, les voleurs font
deux fois chou blanc

GENEVE (ATS). — Les membres de
l'Union genevoise des éditeurs die jour-
naux, reunis en assemblée, ont pris
connaissance du projet de nouvelles
restrictions qui menacent d'être ap-
portées ù la distribution postale des
journaux le samedi.

Ils constatent que , dans de nombreux
cas, l'application des mesures envisa-
gées aurait pour conséquence de priver
les citoyens de journaux pendant près
de 48 heures . Ils considèrent une tel-
le éventualité comme inadmissible.

Ils relèvent que les restrictions pos-
tales qui ont été imposées à la distri-
bution des journaux au cours de ces
dernières années ont contribué de ma-
nière sensible à aggraver les conditions
d'existence de la presse. Ils constatent,
en outre , que les avantages sociaux
consentis au personnel de la poste, en
ce qui concerne son horaire, le seraient
au détriment des conditions de travail
de tous les métiers de la presse (rédac-
tion , imprimerie, publicité, distribu-
tion). Il considèrent que les PTT de-
vraient , comme les CFF, trouver une
solution qui concilie le progrès social
et les obligations d'un service public
au bénéfice d'un monopole.

C'est pourquoi , l'Union genevoise des
éditeurs de journaux s'élève contre
toute nouvelle d iminu t ion  des presta-
tions postales.

Les éditeurs de
journaux protestent

(sp Une très grosse inondation a rava-
gé le pavillon des sciences de l'Institut
de physi que , au boulevard d'Yvoy. Le
sinistre a été provoqué pair l'éclate-
ment d'un appareil de refroidissement.
Devant l'importance de l'inondation les
pompiers ont dû employer une pompe
électrique pour évacuer l'eau du pa-
villon. Les dégâts sont relativement im-
portants.

Inondation à
l'Institut de physique

GENÈVE (ATS). — La Fédération
nationale des costumes suisses a tenu
samedi et dimanche à Genève ses jour-
nées de délégués. Après l'assemblée, les
participants à ces journées, au nom-
bre de quelque 400, hommes et fem-
mes tous en costume, se sont rendus
par le jardin des Bastions au Grand
théâtre die Genève où, sur le gran d es-
calier extérieur, ils étaient accueillis
par la compagnie des Vieux grenadiers.
Cette manifestation avait attiré un
nombreux public sur la place Neuve.

Puis une réception leur a été offer-
te au foyer du Grand théâtre par les
autorités genevoises.

Dans la soirée tout cet ensemble fol-
klorique de nos différents cantons et
vallée de notre pays a pris part, à
la salle communale de Versoix , au ban-
quet officiel .

Les journées de la
Fédération nationale des

costumes suisses

Début d'incendie
criminel à Lausanne...

(sp) Dimanche, vers 19 heures, des voi-
sins d'une tour HLM en construction,
rue de la Borde 26, à Lausanne, remar-
quèrent de la fumée N 'échappant d'un ou
deux étages. Le bâtiment est terminé
quant , au gros œuvre. H est, si l'on veut,
à jour, en ce sens que l'on y voit tout.

Les pompiers, alertés, eurent donc heu-
reusement tôt fait de localiser les foyers.
Les foyers, en effet, car à tous les éta-
ges — il y en a une douzaine — le py-
romane, encore lui, avait tenté de bouter
le feu à du matériel d'isolation phonique
qui était, soit entreposé, soit déjà mis an
place.

Gros attroupement, bien sur, en ce di-
manche soir, dans un quartier populeux.



Un départ prudent
LES IDÉES ET LES FAITS

On en vient donc à se demander
si nos institutions répondent encore
aux nécessités de l'heure — et il en
est d'autre» que celles de l'habitat ou
du logement — et surtout si, pour
s'adapter à un monde en rap ide
devenir, elles ont gardé assez de
souplesse, si elles ne sont pas mena-
cées de sclérose .

Voilà qui mérite examen ont pensé,
à l'automne 1965, deux députés,
MM. Karl Obrecht, de Soleure, et
Peter Dûrrenmatt, de Bâle-Ville, qui
ont déposé et développé devant cha-
cun des deux conseils législatifs une
motion invitant le Conseil fédéral à
préparer une revision totale de la
constitution.

Sans beaucoup d'entrain, avec un
brin de scepticisme, le Conseil fédéral
avait accepté le mandat. On ne
s'attendait pas, d'ailleurs, à une
soudaine flambée d'enthousiasme, car
peu auparavant, en été 1965, M.
Tschudi, alors président de la Confé-
dération, qui s'adressait aux «élèves»
d'un cours de vacances organisé par
l'Association pour l'éducation civique,
déclarait inopportune à ses yeux une
revision totale. Il trouvait à la charte
nationale des bases encore assez
solides pour supporter d'audacieux
aménagements.

Mais, avec cette prudence dont il
fait une vertu, le Conseil fédéral a
décidé de se mettre à l'ouvrage et,
vendredi matin, il chargeait un
« groupe de travail » sous la con-
duite experte de M. F.-T . Wahlen, de
déblayer le terrain, c'est-à-dire de
faire en quelque sorte l'inventaire
des problèmes, de leur donner leurs
justes dimensions et d'examiner alors
si, à la lumière des connaissances
ainsi acquises, la procédure de revi-
sion totale se justifierait.

Une réponse affirmative pourrait
alors inciter le Conseil fédéral à
franchir une nouvelle étape, à confier
à un collège plus nombreux le soin
de préparer un avant-projet .

On le voit, le gouvernement n'est
pas encore saisi par la frénésie du
neuf et rien ne nous permet d'an-
noncer déjà que la voie dans laquelle
il s'engage débouchera sur le chan-
tier de la revision totale. Nous n'en
sommes qu'au stade de la prospec-
tion. Mais c'est un premier pas qui,
de toute façon, nous mènera à un
appréciable résultat.

Tel qu'il est composé, ce groupe
de travail est certainement capable
d'assumer cette « tâche d'information
et de réflexion » que réclamait dam
l'un de ses derniers ouvrages le

sociologue français Jean Fourastié el
qui doit contribuer à former des
hommes lucides.

Parviendra-t-il aussi à répondre au
désir de l'un des motionnaires , M.
Obrecht et qui était de ranimer l'in-
térêt des citoyens et des jeunes sur-
tout pour les grandes affaires natio-
nales ?

Peut-être aurait-il fallu, pour cela,
leur donner plus tôt, à nos adolescents ,
par une éducation appropriée, le sens
des problèmes politiques. Quoi qu'il
en soit l'expérience vaut d'être tentée
et suivie avec intérêt.

Georges PERRIN

Les pertes en hommes et en matériel
augmentent de chaque côté au Viêt-nam
KY : PAS D'INTRUSION AU NORD « POUR LE MOMENT »

SAIGON (AP). — Tandis que les combats se poursuivent dans la zone
démilitarisée, les opérations aériennes s'intensifient au Viêt-nam du Nord, où le
nombre des avions perdus par les Américains augmente rapidement — bien que
les communistes perdent également de nombreux « Mig ».

Les pilotes américains concentrent, en
effet , leurs attaques dans les secteurs de
Hanoï et de Haïphong, où les Nord-
Vietnamiens ont placé la plupart de leurs
batteries de DCA.

Selon le général John McConnell, chef
d'état-major de l'aviation américaine, il
existe dans la région de Hanoï - Haï-

phong « la plus vaste concentration d'armes
anti-aériennes que l'on ait jamais connue
dans l'histoire, pour la défense d'une ville
quelconque ou d'une région quelconque du
monde ».

GUERRE AÉRIENNE
C'est ainsi que Radio-Hanoï a annoncé

que huit avions américains avaient été abat-
tus samedi , au Viêt-nam du Nord , et trois
dimanche , au-dessus de Hanoï.

De son côté, l' aviation américaine a
abattu samedi cinq « Mig » au-dessus du
Viêt-nam du Nord et en ont probablement
détruit  un sixième. Deux de ces appareil s
étaient des « Mig 21 » et les autres des
« Mig 17 » . plus anciens .

Vendredi quatre « Mig » avaient été abat-
tus en combat aérien , et un cinquième
probablement abattu , mais l'armée de l'air
américaine avait perdu , de son côté, sept
appareils , dont cinq dans la région d'Hanoï.

Au total, les Américains ont perdu plus
de cent avions au Viêt-nam du Nord , de-
puis le débu t de l'année , dont la moitié
environ depuis le début du mois dernier.

L'aviation américaine a attaqu é dimanche
des ateliers ferroviaires au nord-est de
Hanoï , et une centrale thermique à l'ouest
de Haïphong. Selon l'agence Tass , six
avions américains ont bombardé la parue
ouest de Hanoï , où se trouve la grande
centrale électrique.

DANS LA ZONE
Dans le sud de la zone démilitarisée ,

un nouveau bataillon de fusiliers-marins est
arrivé et 10.000 Américains et Sud-Viet-
namiens occupent désormais la rive sud du
fleuve Ben Hai. considère comme la limite
méridionale de la zone-tampon.

Les combats ont redoublé d'intensité dans
le secteur , où les « marines » étaient pris ,
du côté de la mer de Chine , sous un feu
intense de mortier et d'artillerie , tandis
que les gouvernementaux étaient durement
accrochés dans la jungle vers la source du
fleuve. , .

En trois jou rs d'opérations , a 1 intérieur
et juste au sud de la zone démilitarisée,
les Américains et Sud-Vietnamiens ont signa-
lé avoir tué 600 communistes. Les fusiliers-
marins ont eu 75 tués et 420 blessés , tandis
que les pertes sud-vietnamiennes ont été
qualifiées de légères.

QUAND ?
Au sujet de ces op érations dans la zone

tampon , le général Ky, chef du gouverne-
ment sud-vietnamien a déclaré que les trou-
pes américaines et sud-vietnamiennes ne
franchiraient pas « pour le moment » la
rivière Ben Hai, pour pénétre r au Viêt-nam
du Nord.

Près de Xuan Loc, à l'est de Saigon , tin
convoi de cavalerie blindée américaine
a été pris dans une embuscade. Sur les
48 hommes du convoi , en un quart d'heure
de combat sanglant, 16 ont été tués et
29 blessés, tandis que le Vietcong laissait
21 morts sur le terrain.

Scrutin difficile à Paris dans le vote
sur les pouvoirs spéciaux

Avertissement de Giscard, vote hostile des centristes
M. Pompidou a les pleins pouvoirs. Pendant cinq mois, il pourra librement

légiférer à la place du parlement. La motion de censure de l'opposition de gauche
n'a pas recueilli la majorité absolue de 244 suffrages, mais il s'en est fallu de
peu, de huit voix sur 487 votants.

En recueillant 236 voix, la motion de
censure a fait le maximum. 38 députés cen-
tristes (MRP et indépendants paysans) —
beaucoup plus qu 'on ne s'y attendait —
sur 41 ont voté contre le gouvernement
avec les « fédérés » et les communistes ainsi
que quatre « non inscrits » sur huit.

Avant le scrutin et après onze heures
d'un dur débat , le premier ministre décla-
rait à ses intimes que si la motion de
censure recueillait moins de 230 suffrages ,
il serait « satisfait », de 230 à 235 ¦ rési-
gné » et plus de 235 « contrarié ». M.
Pompidou , samedi soir, n 'était donc
pas satisfait, ni résigné. Il était contrarié
puisque les censeurs furent 236.

AVERTISSEMENT
En fait , il était finalement plus « inquiet »

que « contrarié ». Car si les alliés « diffi-
ciles mais indispensables » du groupe ré-
publicain indépendant avaient été unanimes
à ne pas rejoindre l'opposition dans la
censure, leur leader M. Giscard d'Estaing,
lors de son explication de vote à la tri-
bune, avait donné au premier ministre un
grave et solennel « avertissement » : « pour
une fois passons, mais n'y revenez pas ».

Le jeune leader des « oui , mais... » avait
en effet annoncé que malgré leur opposition
à une procédure de pleins pouvoirs qu 'ils
jugent non seulement vexante, parce qu'elle

implique une défiance envers le parlement
et la majorité et leur groupe en particulier,
mais inutile, les « républicains indépendants »
ne voteraient pas la censure.

lis ne la voteraient pas uniquement pour
éviter une de ces « crises » politiques qui ,
dans le passé ont fait tant de mal à ia
France. Mais M. Giscard d'Estaing n'eu
a pas moins prononcé contre le gouverne-
ment et le recours aux pleins pouvoirs une
condamnation qui pour être plus courte que
celles des divers porte-parole de l'oppo-
sition n'en était pas moins claire et nette.

LES CENTRISTES

A l'« avertissement » en bonne et due
forme de Giscard d'Estaing et à sa critique
des pleins pouvoirs que n'aurait pas désa-
vouée un opposant, s'est ajouté, pour « con-
trarier » M. Pompidou, le vote des « cen-
tristes ». Presque tons, 38 sur 41, chiffre
record et inattendu, ont choisi de voter
la censure alors qu'ils avaient été l'objet
d'invites non déguisées aussi bien de la
part du général De Gaulle dans sa confé-
rence de presse, que du premier ministre
à la tribune, à rejoindre la majorité.

Encore faut-il ajouter que les trois « cen-
tristes » qui n'ont pas voté la censure ex-
pliquaient dans les couloirs que c'était
uni quement parce qu'ils ne voulaient pas
mêler leurs bulletins à ceux des commu-
nistes.

L'ÉCHÉANCE
Ce ralliement des centristes Iecannuetlstes

à l'opposition déclarée a été la vraie surprise
de ce scrutin de censure.

Ce scrutin serré de samedi, en tout
cas, confirme l'exactitude d'une constata-
tion faite par le général De Gaulle dans
sa conférence de presse et passée presque
inaperçue. L'un des arguments pour justi-
fier le recours aux pleins pouvoirs fut
« la situation parlementaire incertaine ».

M. Pompidou a un répit de cinq mois,
mais un répit seulement Lorsqu'il faudra
rendre des comptes, faire approuver les
décisions prises dans k cadre des pouvoirs
spéciaux par le parlement, la majorité se-
ra toujours aussi « incertaine » sinon davan-
tage.

Si sa politique a réussi, si ses ordon-

nances n'ont pas fait trop de dégâts, il
pourra compter sur les « giscardiens » et
peut-être une bonne partie des centristes
« lecanuetistes ».

Par contre, s'il a échoué ou si les ré-
sultats sont décevants, si les mesures prises
ont été par trop impopulaires, les plus
grandes surprises sont possibles.

Appel
de la Croix-Rouge

La comtesse de Limerik , présidente de
la commission permanente de la Croix-
Rouge internationale. M. Gonard , prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge et M. Barroso-Chaves, pré-
sident de la Ligue des sociétés de Croix-
Rouge ont lancé un appel commun à
un cessez-le-feu et au respect du droit
dans le conflit vietnamien.

Ils demandent à tous les gouverne-
ments intéressés , de manifester leur
adhésion aux principes de la Croix-
Rouge et aux belligérants de s'abstenir
de porter délibérément atteinte aux po-
pulations civiles.

101 coups de canon annoncent
au peuple grec la naissance

du prince héritier Paul
A T H E N E S  (AP) .  — Cent un coups de canon tirés du sommet du mom

Lycabattus ont annoncé samedi aux Athéniens et au peuple grec la naissance
d'un hériter mâle, le prince Paul, deuxième enfant de la reine Anne-Marie el
du roi Constantin.

La naissance a eu lieu au palais de
Taloi, à 25 km d 'Athènes. Le bébé me-
sure 52 cm et pèse 3 kg 850. La mère
et l'enfant sont en excellente santé a
annoncé le palais royal.

La naissance d'un héritier au trône
survient un mois après le coup d 'Etat
militaire du 21 avril qui a paru un mo-
ment menacer la monarchie hellénique
en p lace depuis 103 ans. C'est la pre-
mière fo i s  que la naissance du diadoque,
l 'héritier au trône, survient alors que le
pays est sous le contrôle d'un régime
militaire.

Au moment où la famille royale est
tout à sa joie, le régime militaire ren-
force  sa mainmise sur le pays en fa i -
sant un recensement de tous les moyens
de presse et en soumettant les ventes
de machines à écrire à une autorisation
préalable de la police.

Quoique l'opposition soit jugulée el
que tous les bureaux et archives de
t 'Eda , parti d'extrême-gauche aient été
visités, une certaine résistance mineure
tente de s'instaurer à partir de Rome

et de Paris où des opposants ont trouvé
refuge.

Cependant , par leur quadrillage du
pays, les 120,000 hommes de l'armée
appuyés par une aviation moderne, sem-
blen t en mesure de tenir le pays, du
moins tant qu 'ils maintiendront leur co-
hésion.

UNE CONSTITUTION
Cependant, le roi Constantin a annoncé

au peuple grec qu'il avait reçu l'assuran-
ce du gouvernement militaire qu'un pro-
jet de. constitution sera prêt d'ici à six
mois.

C'est la première fo i s  que le roi
s'adresse directement à la nation depuis
la prise du pouvoir par les militaires il
y a un mois.

A l'occasion de la naissance de son
f i l s , le souverain a déclaré à la radio
qu'un comité constitutionnel se réunirait
d'ici à la f i n  du mois et que le projet sera
prêt avant six mois pour être soumis
à un référendum après étude par le
gouvernement.

Thant au Caire
UN FAIT PAR JOUR

On comprend que l'autre jour , M.
Guy Mollet ne se soit pas montré
très persuasif à la tribune de l'Assem-
blée nationale française.

L'homme qui en tant que cheF du
gouvernement, et chef du parti socia-
liste, conduisit la France dans une des
pires aventures qu'elle ait jamais con-
nues et réserva à son pays le pire des
camouflets qui lui ait été inflige , venait
de recevoir la monnaie de sa pièce.

Thant, allié de Nasser, en sabordant
les contingents de l'ONU stationnés à
Gaza, a rappelé au monde entier quel
singulier homme d'Etat la France avait
en 1956, au moment de l'affaire de
Suez. ,.

Qu'il me soit permis de rappeler qu a
cette époque, il y avait au gouverne-
ment — qui se ressemble s'assemble —
MM. Mendès-France et Mitterrand
qui se succédèrent au ministère de la
justice et M. Defferre (ministre de la
France d'outre-mer).

Coucou, les revoilà ! a-t-on envie
d'écrire. Mais, cette fois, puisqu'ils ne
sont plus au pouvoir, il n'y aura pas
d'expédition de Suez , et, par consé-
quent les « paras » français, à quelques
dunes de la victoire , ne seront pas
rappelés comme des chiens... avec col-
lier , parce que tel était à l'époque le
bon plaisir des Etats-Unis.

Ceci dit, U n'est pas besoin d elre
un grand clerc pour imaginer ce que
sera la conversation entre Thant et
INrisscr»

Thant dira à Nasser : vous voilà dé-
barrassé du dernier cauchemar qui vous
rappelait votre défaite. Les contingents
de l'ONU partis sous d'autres deux, c est
comme si l'armée égyptienne n avait
pas été taillée en pièces au Sma,.
Vous voilà, de cette manière, à pied
d'œuvre pour surveiller par vous-même
ce qui se passe en Israël. Je ne peux
pas faire davantage. Alors faites la pau-
se. Faites du bruit , pour ne pas perdre
la face, mais surtout ne faites rien.

Au fond , Nasser, pour l'instant, n en
demande peut-être pas davantage. Il a
obtenu, à peu de frais, une victoire
de prestige qui , au moins l'espere-t-il,
fera bien dans le tableau de la pro-
pagande arabe. 11 doit estimer que si
Israël comptait sur l'ONU pour ser-
vir d'écran protecteur, Israël a perdu.
Il aura suffi de quelques bottes sup-
plémentaires dans les rues du Caire,
pour que les plus hautes instances in-
ternationales s'émeuvent , et pour que
quelques lauriers mal gagnés viennent
ceindre le front du - RAIS ». La preu-
ve est faite. C'est bien lui , Nasser,
le seul leader de l'arabisme.

D'au tant que l'affaire n'est pas close.
Il y aura tonjours moyen d'entretenir
la tension. Une frontière dans cette
région n'est qu'une frontière. Alors, un
peti t raid de commandos de temps à
autre, à condition de prendre un certain
nombre de précautions, ne fera de
mal à personne.

Et Nasser pourra continuer a crier
dans ses micros et ses généraux ima-
giner qu'ils ont remporté des victoires
historiques.

D y a cependant un autre diagnostic.
La preuve est faite quo l'ONU ne fonc-
tionne que lorsqu'un des grands se me(
dans la tête de la faire fonctionner.

Imaginons que les Etats-Unis se
soient mis dans la tête d'organiser une
nouvelle opéradon « casques bleus » au
Moven-Orient, imaginons que l'URSS ait
l'idée de proposer sur quelques contin-
gents de l'ONU aillent prendre part a
la sarabande de Hong-kong... II ne man-
querait pas une étoile au drapeau des
Nations unies. „„-.,, ,

Ainsi aux yeux de tous, 1 ONU se
comporte de plus en plus comme le
soldat des Intérêts de quelqu'un.

Et dire que le 25 avril 1945, à San
Francisco, on acclamait en l'ONU l'or-
ganisation internationale créée en vue
« du maintien de la paix et de la sé-
curité »...

Il est vrai que seuls Roosevclt et
Staline, le 10 février 1945, à Yalta,
avaient joyeu sement porté un toast à cel-
le qui allait devenir la dame de Man-
hattan.

L. ORANGER

Comme Lindbergh en 1927
PA R IS (AP) .  — Le vrombissement

inhabituel d'un monomoteur a fait  lever
la tête aux promeneurs parisiens qui se
trouvaien t dimanche après-midi à proxi-
mité de la tour E i f f e l  autour de laquelle
évoluait une réplique exacte du ? Spirit
of Saint-Louis » .piloté par un cascadeur
d 'Hollywood Frank Tallman , en com-
mémoration du vol solitaire , il y a 40
ans, de Lindbergh au-dessus de l 'A tlan-
tique nord.

Pour une seconde fois , le « Spirit of
Saint-Louis » , parti d 'Evreux, a survolé
la Seine, mais accompagné cette fois d'un
hélicoptère, avant de se diriger vers le
Bourgct.

La réplique de l'appareil est si par-
faite , à l'exception d'un poste de radio
(obli gatoire) que Frank Tallman a con-
nu les mêmes di f f icul tés  de pilotage que
son illustre modèle : pour trouver sa
route , il a fai t  usage de son p ériscope
où il s'est penché par une fenêtre latérale,
toute vision directe étant rendue impos-
sible par la conformation d' un des réser-
voirs sur le capot.

A vant qu 'il ne prenne la route du
Bourget , quelques fortes rafales de vent ,
ont fait  incliner les ailes du « Sp irit of
Saint-Louis » qin s'est posé, peu après
16 heures, à l'aéroport.

A lors que Tallman gravissait les mar-
ches de la tribune, haute d'un mètre
environ , deux craquements sinistres se
firen t entendre et une partie de l'estrade
s'e f fondra  sous l'ambassadeur américain,
le maire de San Diego et une dizaine
de personnes qtri ont été légèrement
commotionnées. Il n'y eut cependant au-
cun blessé.

Jean Danès succède
à Marguerite GéEis
Mme Marguerite Gélis, qui repré-

sentait notre journal à Paris depuis
la mort tragique de son mari, notre
ami Gaston Gélis, en 1963, a expri-
mé le désir de se retirer, pour se
consacrer entièrement à ses fonctio ns
de maire d 'Episy, en Seine-et-Marne.
Qu'elle veuille bien trouver ici le
témoignage de notre recotmaissance
pour l'objectivité, l 'honnêteté et la
conscience professionnelle dont ses
correspondances pour notre journal
ont été empreintes ces dernières an-
nées.

Notre excellent confrère et ami
Jean Danès, journaliste parisien de
grand talent , a repris le flambeau
la semaine dernière. Nosu sommes
persuadés que nos lecteurs feront le
meilleur accueil à notre nouveau
correspondant à Paris, à qui nous
souhaitons la bienvenue dans notre
journal.Nouvelles manifestations contre

l'Angleterre à Hong-kong et à Macao
HONG-KONG (ATS-AFP). — Les manifestants de Hong-kong qui s'étalenl

massés devant l'hôtel Hilton , proche de ia résidence de sir David Trench ,
gouverneur de Hong-kong, ont été dispersés par la police, non sans de violents
incidents.

D'importants cordons de police sont par-
venus à arrêter des groupes qui tentaient
de gravir la colline où se trouve , protégée

par une barrière de fils de fer barbelés ,
la résidence de sir David Trench , gouver-
neur de Hong-kong.

La foule rassemblée sur « Gardcn road » ,
avenue qui longe l'hôtel Hilton , a pris à
partie quatre journalistes européens dont un
correspondant autr ichien qui a été très
brutalement  molesté avant  que la police ne
puisse intervenir.

Une équipe de cinéastes américains a
également été attaquée à coups de pierres ;
en outre les manifestants ont pris d'assaut
le poste de police central , brûlé un « Union
Jack » , brisé un grand panneau vitré de la
façade du Hilton et dressé des barricades
dans les ru es.

La police pour disperser les manifes-
tants , a dû employer des gaz. lacrymogènes,
charger la foule avec des voitures de
police , et mener une opération de ratissage
pour refouler leurs adversaires dans les
rues secondaires.

Les services d' autobus et de tramways
ont été interrompus pendant les manifes -
tations , et des policiers en civil , mêlés à
la foule, ont procédé à quelques arres-
tations.

A MACAO
Quelque 13,000 Chinois ont manifesté

à Macao, pour protester contre la politique
britannique à Hong-kong.

La manifestation a duré la plus grande
partie de l'après-midi , puis les manifestants
se sont dirigés vers le consulat britanniqu e,
où les chefs des manifestants ont déclaré
au consul , Norman Ions : < Les Chinois
qui vivent à Macao sont très irrités de
ce que votre gouvernement britannique fas-
ciste a ' fait à Hong-kong. Votre gouver-
nement fasciste s'est révélé l'ennemi de tout
le peuple chinois » .

La crise du Proche-Orient
D'autre part, le conseil de la ligue ara-

be, réuni au Caire — la Tunisie étant seule
absente — a adopté à l'unanimité une ré-
solution appuyant  l'Egypte et la Syrie,
dans la confrontation avec Israël.

UNE CAPITALE APRÈS L'AUTRE

La Jordanie et l'Arabie séoudite — qui
récemment encore avaient été vivement at-
taquées par le colonel Nasser — ont ap-
prouvé la résolution, qui déclare que l'at-
taque d'un pays arabe quelconque sera con-
sidérée comme une attaque contre tous les
pays signataires.

Dans la capitale égyptienne, les observa-
teurs estiment cependant que le colonel
Nasser, ayant réussi à peu de frais à ré-
tablir l'unanimité au sein du groupe arabe,
ne se lancera sans doute pas dans une
guerre totale, si la chose peut être évitée.

De son côté, M. Choukairi, chef de l'or-
ganisation de libération de la Palestine a
déclaré : « Nous nous rapprochons de plus
en plus du déclenchement d'un conflit avec
Israël... La guerre peut éclater à tout
moment. »

En Syrie, où a été décrété un état d'aler-
te sans précédent depuis 1956, le général
Assad, ministre de la défense, a déclaré :
« La politique des protestations auprès de
l'ONU est révolue. La Syrie est maintenant
résolue à compter sur elle-même... A mon
avis, en tant que militaire, le moment est
venu d'entamer la bataille de la libération
contre Israël. »

PRÉCAUTION EN ISRAËL

D'importants renforts ont été dirigés vers
la frontière avec Israël. Parmi un convoi
qui est passé dans les faubourgs de Da-
mas, se trouvaient notamment une vingtaine
de camions remorquant des mortiers lourds.

De son côté, Israël se prépara dan le
calme à toute éventualité.

La vie poursuit son cours normal dam
tout le pays, et l'on voit seulement da-
vantage de convois militaires dam les mci
et sur les routes.

Dans l'ensemble, on attend de voir quelles
sont les véritables intentions des Egyptiens
et des Syriens, mais la résistance est ren-
forcée sur la frontière nord-est, avec la
Syrie, où la tension a pris naissance. Les
Israéliens craignent, d'autre part, que les
Egyptiens ne tentent de gêner le trafi c
maritime au port d'Eilat, au nord du golfe
d'Agaba.

Des journalistes , emmenés dans le désert

du Negucv, ont pu y voir des tanks israé-
liens « Centurion », équipés de canons de
105.

DE JOHNSON A KOSSYGUINE ?
Le département d'Etat se refuse pour

l'Instant à confirmer les Informations de
presse selon lesquelles le président John-
son aurait adressé un message au chef
du gouvernement soviéti que, M. KOssy-
gulne . lui  demandant  d' user de son In-
fluence pour éviter une crise au Troche-
Orlent .

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du
département d'Etat a déclaré qu 'il n'était
pas au courant. Il a rappelé que le gou-
vernement américain avait eu d'Intenses
contacts diplomatiques avec plusieurs
gouvernements.L'armée de Nasser

L'armée israélienne aurait acquis
en Grande-Bretagne une quantité
non déterminée de gaz de combat
<£ CS » , arme tactique non mor-
telle du même type que les gaz
lacrymogènes, mais aux e f fe t s  plus
sérieux et plus durables.

L'Egypte, selon le « Times », dis-
pose d'une armée de terre d'envi-
ron 120,000 hommes dont près de
55,000 stationnés au Yémen. Le
matériel est surtout soviétique,
notamment 50 nouveaux chars
« Staline » et 400 « T 34 », ainsi que
11,500 véhicules de divers types,
des fusées antiaériennes et 1500
canons de fabrication soviétique.

L'armée de l'air égyptienne (22 ,000
hommes) est composée de 72
« MIG 2 1 .  (mach 2), et cl50 MIG
19 et 17 » , 64 bombardiers et 42
hélicoptères , Elle dispose de fusées
a i r -a i r  et air-mer.

Assurance auto obligatoire
en Italie

ROME (AP). — Le gouvernement ita-
lien a approuvé un projet de loi ins-
t i t uan t  l'assurance obl iga to i re  pour les
véhicules  à moteur —- à l' except ion
des cyclomoteurs — et pour les ba-
teaux à moteur.

Le montant  de la garantie  couverte
par l'assurance varie de 44,000 fr. poul-
ies motocyclettes, à 2,400 ,000 f r . pour
les voitures de course , i

MOSCOU (AP). — La revu e soviétiqu o
d'aviation et cosmonautique déclare qu 'un
laboratoire d'observation scientifique a été
lancé à une altitude de 20 km , pour étudier
le soleil.

Un énorme ballon rempli d'hélium a
emporté ce laboratoire, qui comprenait un
grand télescope, des caméras et divers ap-
pareils pour l'étude du soleil. Le poids
total de l'engin était de 7,5 tonnes.

Lorsque le programme d'étude a été
terminé , ajoute la revue, des savants ont
détaché le ballon , depuis un centre de
contrôle terrestre, et le laboratoire est re-
descendu intact sur terre.

L'URSS lance
et récupère un espion

du soleil

L'affrontement des factions semble
prendre une ampleur nouvelle en Chine

TOKIO (AP). — Selon des journaux muraux de Pékin, partisans et adversaires
du président Mao Tsé-toung se sont de nouveau livré de sanglants combats, dans
la province du Seu-Tchouan.

Le correspondant à Pékin du journal
japonais « Asahi » rapporte que, d'après
ces affiches, au moins 700 ouvriers et
Gardes rouges maoïstes ont été blessés,
et certains grièvement, lors de ces enga-
gements qui se sont déroulés mercredi soir
Kiang-Yu , ville située à 160 km au nord-
est de Tcheng-Tou.

Auparavant des journaux muraux avaient
annoncé que, au cours des dernières se-
maines, plus de 10,000 personnes avaient
été niées ou blessées à Tcheng-Tou et à
Ipin , dans le Seu-Tchouan.

ENTRE EUX

A Kiang-Yu , les incidents ont commencé
lorsque plusieurs milliers d'ouvriers indus-
triels pro-maoïstes, mais conservateurs, ont
déclenché des attaques de grande envergure
contre d'autres éléments pro-maoïstes. Plus
de 500 Gardes rouges ont été grièvement
blessés.

Selon un journal mural affiché par les
Gardes rouges de l'institut des fibres chimi-
ques, à Pékin, « la situation est toujours
tendue à Kiang-Yu ».

Le correspondant japonais ajoute : « A
Ipin , d'autre part , l'armée de libération
chinoise aurait réussi à instituer un cessez-
le-feu entre les deux parties en conflit...

les engagements sanglants ont cessé depuis
jeudi soir ».

PAR MILLIERS
Les heurts sanglants qui opposent parti-

sans et adversaires de Mao Tsé-toung dans
le sud-est de la Chine semblent s'être étendus
à la province du nord-est du Hei-Long-
kiang, on les maoïstes se flattaient d'avoir
pris le pouvoir en début d'année.

Selon le correspondant japona is du « Yo-
miuri » à Pékin , citant les journaux mu-
raux, l'armée de libération du peuple et
les anti-maoïstes de Chi-Hsi, prés de
la frontière soviétique ont tué, blessé, torturé
et arrêté - un nombre incalculable de
maoïstes au cours d'attaques armées di-
manche et lundi derniers »

D'après les affiches, les anti-maoïstes
étaient conduits par Tcbang Wan-choun ,
commandant en second de la région mili-
taire du Hei-Long-kiang.

Le 14 mai soixante mille maoïstes
qui participaient à une manifestation ont
été encerclés par les forces armées de
Chi-Hsi équipés de fusils, de mitrailleuses
et de canons. La ville devait tomber aux
mains de militaires un peu plus tard.

En même temps, plus de 100,000 anti-
maoïstes d'une dizaine de districts et de
villes du Hei-Long-kiang attaquaient les
écoles maoïstes, les mines de charbon
et les bureaux de la sécurité.

Fanatisme à Manille
trente-trois morts

MANILLE (ATS-AFP). — Sur l'ordre
du président Marcos, un comité a été cons-
t i t ué  pour déterminer les responsabilité:
dans la sanglante échauffourée qni s'est pro-
duite entre les forces de l'ordre et les fa-
natiques de Valcntin de Los-Santos, et qui
fait 33 morts et autant de blessés.

Le comité doit rechercher notamment les
véritables chefs de l'organisation rebelle cl
préciser si la maréchaussée a désobéi aux
ordres qui loi avalent été donnés de ne pas
provoquer les fanatiques.

Quant a Valentin de Los-Santos, 76 ans,
U a été interné dans un hôpital psychiatri-
que, les médecins ayant constaté qu 'il souf-
frait de schizophrénie.

De Los-Santos affirme qu'il est en me-
sure de communiquer avec Dieu et il est
adoré par ses partisans qui portent sur eux
ses amulettes.

Une mine explose :
10 morts - 21 blessés

AMMAN (AP). — Le ministère Jorda-
nien de l'intérieur a annoncé qu'une mine
avait explosé dans une automobile syrienne,
au poste-frontière de Ramfha, tuant sept
Jordaniens et trois Iraniens, et blessant 21
Jordaniens ou touristes étrangers. Cinq sol-
dats et policiers jordaniens figurent parmi
les victimes.

La voilure était arrivée de Syrie, et
un officier de la police militaire jordanienne
inspectait le véhicule lorsque l'exp losion
s'est produite.

Le roi Hussein s'est rendu sur les lieux ,
en compagnie de ministres et de membres
du parlement.

LONDRES (AP). — L'un des plus
bri l lants  savants atomistes britanni-
ques, le Dr Peter Murray, directeur
ajoint du centre de recherches sur
l'énergie atomique d'Harwell, vient de
décider, comme tant d'autres « cer-
veaux » britanniques avant lui , d'aller
travailler aux Etats-Unis.

Un savant anglais
s'expatrie aux Etats-Unis


