
Alors que les appels à la modération se multiplient

$ Incidents à la frontière israélo-égyptienne
& Réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité

LE CAIRE (AP). — Alors que la tension monte à la frontière isrélo-égyptienne, deux incidents s'étant
produits en 48 heures, le président Nasser a déclaré dans une conférence de presse que le blocus du
golfe d'Akaba n'était plus « sujet à discussion » et que « toute tentative de violer la souveraineté égyp-
tienne dans le détroit de Tiran sera considérée comme une agression contre l'Egypte et le peuple arabe ».

Devant 200 correspondants de presse,
le raïs a affirmé : - Si les Etats-Unis tentent
de forcer le détroit de Tiran, nous seront
prêts à les affronter, également ».

PAS DE COEXISTENCE
Après avoir affirmé que la RAU est

prête à une guerre contre Israël, le colonel
Nasser a souligné : < Nous n'accepterons
jamais la coexistence avec Israël. Un mil-
lion d'hommes sont sans foyer, en raison
de l'usurpation israélienne et nous croyons
au droit du peuple palestinien de recouvrer
ses foyers.

« Certains disent que les eaux d'Akaba
doivent être des eaux internationales, il
n'y a pas d'accord international sur les eaux

d'Akaba. Avant 1956, les navires israéliens
n'y étaient pas admis ».

Le président Nasser a critiqué, ensuite les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne,' le Canada
et l'Allemagne de l'Ouest pour leur aide à
Israël, mais a souligné : « La position du
général De Gaulle est un exemple d'inté-
grité, car il n'est pas aligné sur Israël
et n'est allié ni à Israël ni aux Arabes ».

Nasser a déclaré encore qu'il ne préco-
niserait pas le sabotage des intérêts pétro-
liers américains au Proche-Orient, si les
Etats-Unis soutiennent activement une guer-
re menée par Israël ¦ parce qu'il ne s'agit
pas seulement d'intérêts américains, mais
aussi de nos propres intérêts, des intérêts
arabes ».

LE CONTINGENT CANADIEN
DOIT QUITTER LA RAU

Le gouvernement du Caire a ordonné
d'autre part au contingent canadien de la
force d'urgence des Nations unies de quit-
ter le territoire égyptien dans les 48 heures
« en raison de l'attitude proisraélienne du
gouvernement canadien ».

Selon la presse égyptienne, le pré-
sident Johnson et le président du
Conseil soviétique, M. Alexis Kossy-
guine , ont adressé chacun un message
au colonel Nasser. Le chef d'Etat
américain aurait recommandé « la mo-
dération » au raïs.

(Lire la suite en dernière page)

Nasser durcit sa position:
« Nous n'accepterons jumuis
la coexistence avec Israël »

UN GROS INCENDIE A ÉCLAT É
DANS LE LOCAL D'UN THÉÂTRE
DE BA NLIEUE A BRUXELLES

Une semaine à peine après le drame de 1 Innovation

Plusieurs immeubles voisins ont dû être évacués
BRUXELLES (AP) . — Une semaine environ après le trafique incendie qui détrui-

sit un grand magasin de Bruxelles, un no nvel incendie a éclaté, hier après-midi , au
théâtre royal de la monnaie, dans l'agglomération bruxelloise, dans le faubourg de
Molenbeek-Saint-Jean. Du Palais de justice de Bruxelles, l'un des points les plus élevés
de la capitale, on apercevait une immense colonne de fumée noire qui montait vers
le ciel.

(Lire la suite en dernière page)

MANIFESTATIONS ESTUDIANTINE S
A L'OCCASION DE LA VISIT E

OFFICIELLE DU SHAH A BONN
BONN (ATS-AFP). — Le shah d'Iran

et sa femme, qni font, depuis samedi, une
visite officielle en République fédérale
d'Allemagne, ont été hués et conspués hier
matin par des groupes d'étudiants allemands
et iraniens alors qu'ils déposaient une cou-
ronne devant le Monument aux morts situé
dans les jardins de l'université, à Bonn,
après avoir été reçus par le président Liibkc.

Les manifestants crièrent notamment « A
bas le shah » et « Liberté pour l'Iran »
pendant qu'Us étaient refoulés par la police.

Auparavant les étudiants, appartenant se-
lon la police à un organisme d'extrême-
ganche, avaient distribué des tracts criti-

quant le fait que ce soit précisément le
shah d'Iran qui dépose une gerbe devant ce
monument dédié aux victimes de la dictature.

La police a procédé à des vérifications
d'identité , cette démonstration ayant été
interdite. m

D'autre part, le shah el le- chancelier îi-
dcral, M. kiessinger , ont eu un entretien
d'une heure. On apprenait à son issue que
la République fédérale d'Allemagne four-
nirait une aide en capitaux d'un montant
de plus de 40 millions de francs. Bonn a
accordé jusqu'à présent a l'Iran une aide en
capitaux de quelque 200 millions de francs.

Des étudiants iraniens, le visage caché par des journaux , manifestent
aux côtés des jeunes Allemands... (Téléphoto AP)

Inauguration à Lausanne du monument
à la mémoire du général Henri Guisan

Grandiose manifestation de cohésion nationale

M. Celio : N'oublions ja mais l'exemple d'un si noble chef
De notre correspondant de tausanne :
Par un temps merveilleusement ensoleillé et chaud, une grande manifestation de l'union, de la

reconnaissance et du souvenir a marqué, samedi, l'inauguration du monument élevé à Lausanne à la
mémoire du général Henri Guisan. la cérémonie officielle, digne et émouvante, a été suivie d'un
impressionnant défilé.

Mais revenons un peu en arrière.
Sept ans ont passé depuis la mort du général Guisan

(le 12 avril 1960) et depuis la création de l'Association
général Henri Guisan. L'un des buts de cette association,
rappelons-le, était d'ériger un monument à la mémoire du
général, à Lausanne, grâce à une souscription publique.

On sait les difficultés que l'entreprise a connues. Nous
n'y reviendrons pas I Aujourd'hui, le « vieux » rêve est
enfin réalisé. Le choix, on le sait, s'est porté définitive-
ment sur le projet du sculpteur zuricois Otto Baenninger.

J.-G. J.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Intense émotion : la statue du général est dévoilée.
(ASL)

Conseil administratif
de Genève : trois élus
Les citoyens et citoyennes du canton dc
Genève ont élu les autorités executives des
45 communes. A Genève-ville , seuls 26 %
du corps électoral se sont dérangés. Trois
des cinq sièges seulement ont été pourvus.
Sont élus : M. François Picot , libéral.
13,153 voix ; Mme Lise Girard in , radicale ,
13,006 voix ; M. Jean-Paul Bucnsocl , chré-
tien-social, 12 ,160 voix. Lire nos commen-
taires en page 19.

LA DÉSERTION DES ROMANDS
Ce qui frappe, lorsqu'on assiste pendant un certain temps à des conférences,

séminaires, congrès ou séances d'études professionnelles en Suisse, c'est le peu
d'empressement que manifestent les Romands à y participer. C'est fort regret-
table à un double point de vue :
1) minoritaires sur le plan national, les Romands contribuent à aggraver encore

les effets de leur infériorité numérique en s'abstenant de faire connaître
leur op inion sur des questions d'importance vitale ; ils se plaignent qu'on
ne les entende pas ; mais ils ne font pas l'effort nécessaire pour ie faire
entendre ;

2) par leur absence ou leur abstention, ils rendent un mauvais service à la
cause nationale dans les domaines les plus divers ; en fait, ils désertent ;
ils ne jouent pas le rôle de minorité agissante qui leur est dévolu, et grâce
à l'exercice duquel le génie national tout entier mériterait d'être enrichi.

Une nouvelle preuve de cette regrettable défaillance des Romands a été
administrée pendant le dernier week-end à Appenzell, où s'est réunie l'assemblée
générale annuelle de l'Association suisse des éditeurs de journaux. Une soixan-
taine de patrons de la presse s'y étaient rendus : on pouvait compter sur les
doigts d'une main les représentants de la Suisse romande ; quatre-vingt-quinze
pour cent des éditeurs étaient des Alémaniques. Où étaient les propriétaires et
éditeurs du Valais et de Fribourg ? Pour ie canton de Vaud, seule Lausanne
était partiellement représentée.

Cette carence est d'autant plus à déplorer qu'un problème d'importance
primordiale, celui de la menace de limitation, voire de la suppression de la
distribution des journaux par les PTT le samedi ' figurait à l'ordre du jour.
Il eût été logique que le chœur de tous les Romands, par le truchement de la
plupart de leurs organes de presse, se joignît aux protestations de l'éditeur de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et des quelques confrères alémaniques qui
ont dénoncé la scandaleuse démission d'un service public essentiel.

Nul doute que la partici pation active des Romands à ce débat eût contribué
à mieux préparer le terrain aux démarches qu'il faudra entreprendre dan» le
proche avenir, si l'on sent que l'opinion publique en Suisse se trouve à bref
délai frustrée d'une partie considérable de «on potentiel d'expression.

R. A.

• Une résolution à oe propos a été votée par rassemblée générale à Appenzell
avaiut-hier. Noua en publions la texte en lBana page.

Prime à la routine
LES IDÉES ET LES FAITS

I

NQUIET d'une évolution dont il esl
en bonne partie responsable, le
parlement donnait, en 1964, man-

dat au Conseil fédéral de dresser
un tableau complet des subventions
versées par la Confédération, do si-
gnaler celles qu'il convient de main-
tenir, celles que le gouvernement
pourrait supprimer ou réduire de sa
propre autorité, celles auxquelles on
ne saurait toucher sans modifier ou
un texte législatif ou la Constitution.

Pour mener à bien cette entreprise,
le collège exécutif a désigné une
commission d'experts qui, sous la pré-
sidence du professeur Stocker, de
Berne, a soumis l'ensemble des sub-
ventions fédérales à un minutieux
examen et résumé le résultat de ses
travaux dans un rapport publié au
début de septembre dernier.

Les conclusions pratiques restaient,
à première vue, prudentes. La « com-
mission Stocker », ainsi désignée du
nom de son président, concluait qu'il
était possible de retrancher quelque
140 millions des 1300 millions dis-
tribués au titre de la manne officielle.

Voilà urfe économie qui ne devrait
pas conduire le peuple en pèlerinage
devant le mur des lamentations, pensa
le Conseil fédéral qui, d'ailleurs, s'em-
pressa de donner l'exemple. Là où
la décision ne dépendait que de lui,
il supprima certains subsides, ceux-là
en particulier qui contribuaient à
abaisser artificiellement, pour 'les ri-
ches comme pour les moins aisés, le
prix de certains produits.

Ce fut un beau tollé. Du moins,
le gouvernement, par un biais, le
vote du budget pour 1967 qui sanc-
tionnait en quelque sorte ses actes,
obtenait-il l'aveu des Chambres.

Il devait en aller autrement lors-
que le parlement lui-même fut appelé
à prendre la responsabilité d'un mo-
deste élagage. On lui demanda de
modifier une série de lois ou d'arrê-
tés afin de réduire de 55 millions la
charge financière de la Confédération.
En mars dernier, le Conseil des Etats
rétablissait certaines subventions et
ramenait l'« économie » à 35 mil-
lions. La semaine dernière, la com-
mission du Conseil national, prise
d'émulation, hésitait à supprimer une
dépense de 24 millions en faveur
des caisses d'assurance-maladie, parce
qu'il s'agit là de « politique sociale »
et ajournait sa décision.

On se demande donc si, en fin
de compte, on trouvera encore 20
millions à retrancher.

Ce qui, en l'affaire, est important,
ce ne sont pas les quelques dizaines
de millions de plus ou de moins qui
s'incriront désormais au budget. La
valeur du travail accompli par la
commission Stocker résidait ailleurs
que dans des opérations arithméti-
ques. Les experts s'étaient efforcés
de donner au régime des subventions
une base plus solide, de le fonder
sur la nécessité économique là où il
n'avait plus, pour justification, que la
routine. Les experts se flattaient
d'avoir sinon établi du moins esquissé
quelques principes nouveaux qui au-
raient permis d'obtenir, à moins de
frais, de plus appréciables résulta ts.

Les discussions qui ont suivi la
publication du rapport et surtout
l'attitude du parlement montrent
maintenant que cette tentative n'a été
comprise, ni dans son intention, ni
dans son système. La « politique des
subventions » a créé des habitudes
auxquelles nul — à de très rares
exceptions près — ne veut renoncer.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Lausanne et Bienne dans I angoisse
TOUT RESTE A DIRE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Tout sera-t-il dit dans quinze jours à l'issue de la dernière journée du championnat de ligue A ?
Il est permis de se poser sérieusement la question, car l'incertitude règne toujours aux deux bouts
du classement. En tête, Bâle et Lugano ont fra nchi les obstacles que constituaient Bienne et
Grasshoppers. En queue, la défaite de La Chaux-de-Fonds (notre cliché nous montre Voisard tentant
sa chance malgré l'opposition de la défense visiteuse) face à Winterthour a jeté Lausanne et
surtout Bienne, dans l'angoisse. Qui accompagnera finalement Moutier ? Mais vous en saurez plus
sur ce passionnant championnat en lisant nos pages sportives qui vous relatent également les per-
formances des équipes neuchâteloises de ligue B et de première li gue.

(Avipress - G. Cuche)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régio-
nale

Page 10 : Les programmes radio-TV
Le carnet du jour

Pages 14, 16 et 17 : Les sports

(Lire en page 19)

Les Jurassiens
de l'extérieur

à Moudon
(Lire en page jurassienne )

Les Schafihousois
refusent le droit de vote

aux femmes



Audience
extraordinaire

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience extraordi-
naire vendredi après-midi sous la présidence
de M. François Knœpfler, juge suppléant
extraordinaire, assisté de M. Roger Richard,
remplissant les fonctions de greffier.

Le président a lu un jugement Dans
notre numéro du samedi 20 mai, nous
avons relaté le cours des débats qui se
sont déroulés dans l'affaire des prévenus
B.-E. M., J. M., P. P., P.-A. G., A. M.
et T. P., accusés d'avoir procédé à l'insé-
mination artificielle de leur bétail par des
semences des races frisonne et montbé-
liarde sans avoir fait appel à une personne
spécialement autorisée à la pratiquer. C'est
le jeune B. M. qui a été l'âme de l'entre-
prise et a lui-même fait l'opération sur
des vaches et des génisses de son père et

sur quelques vaches et génisses apparte-
nant aux autres prévenus. Avec une serin-
gue qu'il s'était procurée en France, en
utilisant la semence achetée à Lausanne,
à la Fédération des sélectionneurs de bé-
tail bovin, pour chacun des prévenus, il a
travaillé gratuitement, mais sans autorisa-
tion prévue par la loi.

Le tribunal estime que les prévenus ont
parfaitement compris le communiqué de la
Feuille d'avis, qu'ils évoquent pour leur
défense et qu'ils n'étaient certainement pas
convaincus d'agir conformément au droit.
Ils ont en tout cas agi imprudemment et
ont enfreint l'art. 112 de la loi fédérale sur
l'agriculture. Mais les motifs par lesquels
ils étaient guidés sont honorables, car Bs
ont agi dans l'unique intention d'améliorer
le rendement de leur bétail. Ils méritent
une punition, mais une punition moins grave
que celle requise par le ministère public.
C'est pourquoi le tribunal condamne B. M.,
le principal coupable, à 90 fr. d'amende et
les autres, soit : J. M., P. P., P. G., T. P.
et A. M. à 50 fr. d'amende. Les frais de
la cause fixés à 240 fr. sont mis à la
charge des prévenus par parts égales, soit
40 fr. à chacun.

M. T. est prévenu d'ivresse au volant et
d'attentat à la pudeur avec violence. Ren-
trant d'une soirée au cours de laquelle il
avait consommé suffisamment d'alcool au
point d'avoir au moins 1 %, d'alcoolémie,
M. T. s'est mis au volant de sa voiture
pour conduire deux jeunes filles et un jeune
homme à leurs domiciles. Après avoir dé-
posé une des demoiselles et le jeune hom-
me, il s'est arrêté aved la seconde passa-
gère au milieu du chemin dans la région
de Cottendart Prise de peur, la jeune fille
a voulu sortir de la voiture. M. l'a retenue
et une lutte s'est engagée. La passagère
put enfin se dégager. L'audition du témoin,
la prétendue victime, n'a pas suffisamment
persuadé le tribunal de l'intention délic-
tueuse du prévenu un léger doute subsiste
en ce qui concerne l'attentat à la pudeur
avec violence et le tribunal libère M. T.
de ce chef d'accusation. Le prévenu a
avoué avoir conduit en état d'ivresse et
est condamné pour ce délit à cinq jours
d'emprisonnement, réputés subis par la dé-
tention préventive. H paiera en outre les
frais de la cause, fixés à 335 francs.

Un automobiliste
grièvement blessé

COUVET

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à Z h 30, M. Daniel Emery, chauffeur
à Villeneuve, circulait en automobile sur
la route cantonale Couvet-Travers. Au
Tourniron, il perdit le contrôle de sa
machine à la suite d'un excès de vitesse.
L'auto sortit de ia chaussée et se jeta
violemment contre un arbre sur le bord
droit par rapport à son sens de direction.

M: Emery a été transporté à l'hôpital
de Couvet par l'ambulance. Il souffre
d'une fracture à la jambe et à l'épaule
droite, de contusions multiples sur tout
le corps et de lésions internes.

Sa voiture est complètement démolie.
Là police cantonale a ouvert une enouéte.

FLEURIER
Contemporains en course

(c) Une vingtaine de contemporains
de 1902 ont été en course samedi et
dimanche. Le premier jour, ils se sont
rendus au Saentjs avant d'aller prendre
leurs quartiers de nuit au bord du
lac de Bodan. Dimanche, ils ont visité
les chutes du Rhin et sont rentrés au
Vallon.

Première communion à
l'Eglise catholique

(c) Dimanche avait lieu la première
communion de quarante jeunes gens et
jeunes filles de la paroisse catholique
romaine de Fleurier groupant, avec
cette localité, les villages de Buttes,
Saint-Sulpice, la Côte-aux-Fées, les Ver-
rières, les Bayards, Môtiers et Bove-
resse. Les renouvelants étaient plus
de trente.

La retraite avait été dirigée par le
père Rime, de la congrégation de
Saint-François de Sales, à Fribourg.
L'après-midi a eu lieu la consécration
à la Sainte-Vierge, avec une prédi-
cation du père Rime.

Cornets à la crème pour
« Plein Soleil »

(c)  Samedi matin, un banc avait été
monté sur la p lace du Marché où les
cadets ont vendu des cornets à la
crème pour l'action « Plein Soleil » de
la Chaîne du bonheur. Ces cornets sont
partis comme des petits pains f ra is
car c'était une façon f o r t  agréable de
joindre à l' utile la gourmandis e.

Dans une coquette cité
valaisanne

S'ouvrant sur la vallée de Conches, pro-
che de Brigue, il est une coquette cité
valaisanne : c'est celle de Naters. Le 3 juin,
elle se présentera sous des couleurs et sous
des parures plus agréable encore : les sphè-
res de la Loterie romande y tourneront, ap-
portant des perspectives de chance à cha-
cun. Aux heureux gagnants qui seront nom-
breux puisque la planche de lots est
particulièrement remarqu able, cette fois-ci,
avec 2 gros lots de 100,000 francs. Aux
malheureux aussi, qui bénéficieront des
subsides généreux que la Loterie romande
distribue aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique de nos cinq cantons ro-
mands.

COMMUNIQUÉ

La Feuille d'avis de Neuchâtel
peut être obtenue

dès 5 h 15 le matin
dans un distributeur automatique
installé devant la réception de nos
bureaux , 4, rue Saint-Maurice.
Il s'agit d'une création suisse que
le fabricant met à notre disposition
pour un essai de quelques jours.
Cet appareil n'est pa_ destiné à entrer
en concurrence avec nos dépositaires
réguliers.

LE MAGASIN

AU PÊCHEUR
Seyon 1 Neuchâtel
sera fermé mardi 30 mai, pour
cause de deuil.

Monsieur et Madame
Gustave TSCHUMI-LEHNER , et Jean-
Gustave ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Stephan
26 mai 1967

Maternité des Cadolles Gare 26
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Mario CHATELAIN et leurs enfants
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Joceline - Jeannine -
Frédérique
le 27 mai 1967

Maternité Quai Suchard 6
des Cadolles Neuchâtel

_____________________________________________________

Monsieur et Madame
Jacques RIBAUX, Monsieur et Mada-
me Silvius von Kessel ainsi que Fré-
déric ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit-fils, fils et frère

Alexandre
36 maii 1967

Maternité 1, chemin des Tires
Neuchâtel Corcelles

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 27 mai 1967.

Température : moyenne : 16,5 ; min. : 7,6 ;
max. : 22,8. Baromètre : moyenne : 720,7.
Vent dominant : direction : sud, sud-est ;
force : faible jusqu'à 19 h, ensuite ouest,
nord-ouest. Etat du ciel : clair, légèrement
nuageux le soir.

Observatoire dc Neuchâtel.— 28 mai 1967.
Températu re : moyenne : 19,7 ; min. : 14,8 ;
max. : 25,8. Baromètre : moyenne : 717,7.
Vent dominant : direction : sud , sud-est ;
force : calme à faible, h partir de 15 h,
ouest , sud-ouest. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux.
. = = = = -_ , I

Niveau du lac clu 27 mai 1967 429,41
Niveau du lac du 28 mai 1967 429,43

Température de l'eau -14o
28 mai 1967

PRÉVISIONS DU TEMPS

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel, en général, très
nuageux ou couvert. Des orages et des
averses se produiront par intermittence ,
parfois accompagnés de coups de vent. Le
fœhn faiblira , mais les vents resteront orien-
tés au sud et, dans la partie est du pays,
l'activité de la perturbation sera faible.
La température sera comprise entre 15 et
20 degrés.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILU- D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du journal :
René Bralohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

POMPES FUNÈBRES ARRIG O

H est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lara. Jér. 3 : 26.
Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours de vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1, 2.

Monsieur André Barbezat-Roussey, à Bienne ;
Monsieur et Madame Biaise Barbezat et Nicole, à Bienne ;
Monsieur Daniel Barbezat, à Lausanne ; ¦

Monsieur Pierre-Alain Barbezat, à Genève ;
Madame René Roussey, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marie Roussey, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Gaffiot et famille, à Neuchâtel ;
Madame Fritz Barbezat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Barbezat et famille, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Pierre Barbezat et famille, à Lausanne ;
Le docteur et Madame Maurice Barbezat et famille, à New-York

(U.S.A.),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame André BARBEZAT
née Simone ROUSSEY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, nièce, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui après de longues souffrances supportées avec courage et sou-
mission, dans sa 49me année.

Bienne, rue des Alpes 7, le 26 mai 1967.

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 mai 1967, à 16 heures, au
cimetière de Saint-Biaise (NE).

Culte en la salle évangélique de la rue de la Plaenke 34, à
Bienne, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___________________________H__________________i__________________H____________________________________I^K3SffK
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi . Tim. 4 : 7.

Madame Herbert Haas-Renaud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Haas
et famille, à Hérisau ;

Monsieur et Madame Paul Renaud-
Felder et famille, à Chambrelien ;

Madame Alice Heggli-Renaud et
famille, à Lausanne, à Berne et à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Robert Adatte-
Renaud et famille, à Genève ;

Monsieur Maurice Renaud, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert HAAS-RENAUD
organiste

leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, ami et
parent, décédé dans sa 49me année.

Neuchâtel, le 28 mai 1967.
(Rue Breguet 14)

L'incinération aura lieu mardi 30
mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La paroisse réformée de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Herbert Haas
Organiste au Temple du bas

La paroisse garde un souvenir recon-
naissant de ses services fidèles et dé-
voués.

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi 30 mai à 15 heures.

Madame Charles von Biiren-Redard ;
Monsieur et Madame André von

Biiren-Glauser et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Frédy Haner-
von Biiren et leur fils, à Bellach ;

Monsieur et Madame Walter von
Biiren, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges von
Biiren, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne von Biiren, a
Genève ;

Monsieur et Madame Willy Liniger-
von Biiren à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Win-
kler-von Biiren, à Prilly,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire par-t

du décès de
Monsieur

Charles von BOREN
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, onole, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 66me année après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 27 mai 1967.
(Gibraltar 18)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 40 : 31.

L'enterrement, sanis suite, aura lieu
mardi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

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

Le comité de la société de tir
« L'Union », Hauterive, a le triste regret
de faire part à ses membres du décès
de son ancien et dévoué caissier,

Monsieur

Charles VON BUREN
membre honoraire.

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

Le conseil d'administration et le per-
sonnel de Cimenta S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Rodolphe GUGGISBERG
épouse de Monsieur Rodolphe Guggis-
berg, chef d'exploitation de Cimen-
ta S.A.

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

La paroisse des Geneveys s. Coffrane-
Coffrane et Montmollin a le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Rodolphe GUGGISBERG
épouse de son vice-président du collè-
ge des anciens.

L'Association patriotique radicale des
Geneveys s. Coffrane a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Rodolphe GUGGISBERG
épouse de son fidèle membre et con-
seUler général.

Le comité.

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rodolphe GUGGISBERG
épouse de Monsieur Rodolphe Guggis-
berg, conseiller général, président de la
commission du jardin d'enfants et an-
cien conseiller communal.

Il priait et disait : Seigneur-
Jésus reçois mon esprit. Et 11
s'endormit.

Actes 7 : 59-60.
Monsieur Rodolphe Guggisberg, ses

enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Claude Frasse

et leur petite Irène, à Cortaillod ;
Madame Hélène Ferrari, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Jean-

maire et leurs enfants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Fernand Stei-

ner-Thomi. leurs enfants et petits-
enfants, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Jean Hcimann ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Boveresse ;

Madame et Monsieur Francis Arn ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Reconvilier ;

Monsieur et Madame Roger Jean-
maire, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried
Guggisberg, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Mademoiselle Lina Guggisberg, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur René Carrara,
à Bussigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rodolphe GUGGISBERG
née Germaine JEANMAIRE

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, nièce, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à lui, dans sa 64me année.

Les Geneveys-sur- Coffrane, le 27
mai 1967. |„

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, lundi 29 mai, à 14 heures.

Culte de famille, à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les miséricordieux.
Mat. 5.

Monsieur Pierre Fasnacht, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Fasnacht et

leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Micheline Fasnacht et son fils,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Bise, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées :

Fasnacht, Nicolet, Graber, ELringre, Kren-
ger, Rosselet, Germiquet, Veuve et Tripet,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Pierre FASNACHT
née Madeleine-Fanny EVARD

leur chère épouse, belle-mère et belle-sœur,
enlevée subitement à leur affection, dans
sa 65me année.

Genève et Neuchâtel, 25 mai 1967.
(rue BaohéHn 49)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi
29 mai 1967.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Régis Rouvinet ;
Monsieur Norbert Rouvinet , à Fully ;
Madame et Monsieur Edmond Pot-

Rouvinet, et leurs enfants, Josiane, Jac-
ky, Ariane, à Vouvry ;

Monsieur Hervé Rouvinet, et sa fian-
cée Renée, à Fully et à Veytaux ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Bétrix-Rouvinet et leur fille, Myriam,
au Locle ;

Mademoiselle Chantai Rouvinet, à
Fully ;

Madame veuve Célestin Taramarcaz,
à Fully ;

Monsieur Léonce Taramarcaz-Michel-
lod-Gay, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur Marcel Taramarcaz-Carron,
ses enfants et petits-enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Robert Tara-
marcaz-Carron, leurs enfants iw petits-
enfants, à Fully ;

Monsieur Eloi Taramarcaz, à Fully ;
Monsieur et Madame Ami Taramar-

caz-Carron, leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Ma,dame Michel Tara-

marcaz-Godfrin et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Arthur Rouvi-
net-Bagnoud , leurs enfants et petits-
enfants, à Sierra ;

Madame et Monsieur Jean Locher-
Rouvinet, et. leurs _ enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Oswald Rouvi-
net-Romagné, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Madame Fernande Vocat-Rouvinet,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur Jean-Pierre Nobile-Rouvi-
net, Petit-Séminaire, Sion ;

ses oncles et tantes, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Cécile Rouvinet-Taramarcaz
leur épouse très chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, mar-
raine, parente et amie, pieusement dé-
cédée, le 27 mai 1967, dans sa 60me
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Priez pour elle.
Son ensevelissement aura lieu à Ful-

ly, lundi 29 mai 1967, à 10 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Oar j'ai l'assurance que rien
ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Romains 8 : 39.
Monsieur et Madame Moïse Challan-

des-Mailler et leurs enfants, Jean-Da-
niel, Anne-Lise et Philippe, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Evelyne Mailler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Mailler-
_ lberl i et leurs enfants, Anne-Cathe-
rine, Jean-Luc et Marie-Claude, à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul Frieden,
à Neuchâtel, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Frieden , k Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Frieden,
à Bienne, leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht-Frieden, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants ;
i Monsieur et Madame Jean-Pierre
Frieden, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Frie-
den , à 'Chiasso, et leurs enfants,

ainsi que les familles Mailler, Pacco-
lat , Benkert, Geiser, parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de

Madame
veuve Georges MAILLER

née Gabrielle FRIEDEN
leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise subi-
tement à Lui , dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 26 mai 1967.
(Bellevaux 42)

Celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la
vie à, vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous.

Romains 8 : 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient Heu (te lettre de faire part

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

Ps. 103 : 2
Madame Fritz Cosandier-Mattliey, à

Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz-Henri Co-

sandler et leurs enfants Michel et Gi-
nette, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Ga-
berel et leurs enfants Patrice, Gilles et
Natacha, à Préverenges ;

Madame Lucie Wenger, à Saules, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Coulet ,
à Savagnier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jean Matthey, à Savagnier ;
Madame Rachel Cuche, à Savagnier ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur - et Madame Louis-Auguste

Matthey, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Fritz-Edmond

Matthey, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Matthey,
à Cernier, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz COSANDIER
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 73me année , après une longue ma-
ladie.

Savagnier , le 27 mai 1967.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, lundi 29 mai, à 13 h 30.
Culte de famille, à 13 h 15.
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durée.
Place Pury 5 36 07 — Màladière 532 30
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La Société des anciens Bellettriens
neuchâtelois a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur Ernest RUFENER
professeur et ancien bellettrien

survenu à Neuchâtel le 25 mai 1967.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Kurt Kreis, à Neuchâtel, ses

enfants, François, Bernard et Béatrice;
Monsieur et Madame Jakob Kreis,

à Zurich ;
sœur Klara Kreis, à Hérisau ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Konrad KREIS
Instituteur retraité

leur cher papa, grand-papa et frère,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75me année, à la suite d'un accident-

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Mùnsterlingen (TG).

L'incinération aura lieu le mercredi
31 mai 1967, à 14 heures, à la cha-
pelle du cimetière d'Arbon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Presset
et leurs enfants, en Argentine ;

Monsieur et Madame Georges Presset,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Marin ;

Madame veuve Dora Presset, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Andrée Presset, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Butti ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Clara PRESSET
née CAVADINI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 28 mai, à l'âge de 91 ans.

Sa vie ne fut qu'exemple et bonté.
Ses souffrances sont finies.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité à Neu-
châtel, mardi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part
ra_-_B---B^B---—^——m

Que votre cœrur ne se trouble
point.

Croyez en Dieu et croyez aussi
en mol.

Jean 14 : 1.
Monsieur et Madame Frédéric Chuat

et leurs enfants, à Villers-le-Lac
(France) ;

Madame Marguerite Burri-Ghuat, à
Bienne ;

Monsieur et Madame René Chuat et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Holzer-
Chuat et leurs enfants, à ScMeumen ;

Madame Maria Chuat-Brigadoi et son
fils, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Charles Evard; â là Neuve-
ville, ,4

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alice KLÂY
née CHUAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 64me année, après
une grave maladie.

La Neuveville, le 26 mai 1967.
Domicile mortuaire t hospice Mon-

tagu.
Culte à 15 heures, lundi 29 mai 1967,

à la chapelle du crématoire, cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.

Avec les pompiers
(c) L'exercice annuel des sapeurs-pom-
piers de Colombier s'est déroulé vendre-
di soir en présence du directeur de po-
lice, président de la commission du feu
M. Charles Augsburger, des membres
de la commission, de M. René Strohhe-
cker, président de commune, de MM.
Paul Emch et Henry L'Hardy, conseil-
lers communaux et du maître-ramoneur
M. Prébandier.

L'effectif , fort de 84 hommes avait
une excellente tenue et l'on est satis-
fait de voir combien le matériel mis à
disposition est moderne et complet.

L'exercice se déroula dans le bloc
d'immeubles appelé c Matchérie » à la
rue Basse. La légende veut qu'il y a fort
longtemps un jeune Suisse allemand
venait retrouver sa belle dans l'une de
ces maisons et disait, c je vais voir Ma
Tchérie » d'où le surnom d« ce vieux
pâté de maisons est resté.

Le thème de cet exercice était : foyer
principal à la rue Basse numéro 33,
toits attaqués ou effondrés dans les bâ-
timents suivants.

Le plt. Romanens assumait les fonc-
tions de commandant.

Toutes les dispositions avaient été pri-
se pour sauver, protéger, attaquer.
L'exercice s'est bien déroulé, avec beau-
coup de discipline. Le cap. Robert fit la
critique, et, mis à part quelques ques-
tions de détail, se déclara fort satisfait
du travail accompli.

L'on vit fonctionner avec intérêt une
toute nouvelle moto-pompe ainsi que
des lances avec différentes possibilités.

Après que l'ordre de repli fut donné
et que les sapeurs furent de nouveau
rassemblés, le président de la commis-
sion dn feu remercia les officiers, sous-
officiers et sapeurs pour leur bonne te-
nue, leur excellent travail et la très bel-
le ambiance qui a toujours régné dans
le corps des sapeurs d© Colombier.

Des distinctions furent remises :
5 ans — cpl. Henri-Louis Burgat, Sté-

phane Terrapon, sap. Fernand Deffer-
rard,, Robert Gehin et Jean Sandoz.

l0 ans — Lt. Friedrich Graf , Michel
Waïther, mach. Raymond Maccabez, sap.
Jean-Pierre Prébandier.:-\ _« I

15 ans — app. Jean-Louis Strohhe-
cker, sap. J.-Pierre Vallino.

20 ans — sgt. Charles Humbert-Droz,
cpl. Georges Porret.

Hommes quittant le corps le 31 dé-
cembre 1967 — Sgtm. Georges Kreis, 19
ans de service, sgtm. René Pellaux, 17
ans de service, app. André Fornachon,
5 ans de service, sap. Conrad Savary, 13
ans de service.

Une verrée offerte par la commune et
fort appréciée de chacun mit un terme
à cet exercice général.

AUVERNIER

Avec les pompiers
(c) L'exercice et l'inspection du corps
des sapeurs-pompiers ont eu lieu récem-
ment sous les ordres du capitaine Isen-
sebmid et à la satisfaction du capitaine
Lebet, de Buttes, délégué cantonal.

A l'occasion de cette inspection, les
citations suivantes ont été faites : pour
vingt-cinq ans de service, capitaine Er-
nest Isenschmid ; pour quinze ans, ser-
gent Bernard Perrenoud ; pour dix ans,
les sapeurs Henri-Alexandre Godet,
Pierre Schenker pour cinq ans, sapeur
Charly Gaillard.

COLOMBIER



Les entants de Belmont ont reçu un important
matériel de camping... et le baptême de l'air !

GRÂCE AUX ŒUFS DE PÂQUES QUE VOUS AVEZ ACHETÉS

A la veille de Pâques , le Kiwanis
club de Neuchâtel avait organisé une
vente d'œufs teints dont le produit était
destiné à l'achat de matériel de cam-
ping pour les enfants  de la maison dc
Belmont.

Samedi après-midi, c'est par un temps
merveilleux qu'eut lieu cette manifes-
tation. L'arrivée des Kiwaniens à Bel-
mont, au volant de vieilles voitures, mi-
rent en joie les enfants et les respon-
sables de cet établissement.

Après les salutations , le président de
la commission en faveur de la campa-
gne Belmont, M. Gavillct remit à M.
et à Mme Sueur, directeurs , une magni-
fique caravane , six tentes de camping,
vingt et un sacs de couchage, vingt et
un sacs de montagne, six marmites et
divers accessoires. Inut i l e  de préciser
combien fut  grande la joie des bénéfi-
ciaires.

M. Mayor, conseiller communal de
Neuchâtel , remercia au nom des auto-
rités les Kiwaniens pour leur magnifi-
que geste. C'est également en termes
émouvants que M. Sueur dit  combien
sont reconnaissants la direction , le per-
sonnel et les enfan ts  de la remise de
ce matériel qui permettra aux gosses de
passer des week-end à la découverte du
canton , et peut-être même de notre pays.

Un livre de photographies rappelant
la préparation de cette vente en collabo-
ration avec les enfants de Belmont res-
tera un précieux souvenir.

Des rafraîchissements furen t offerts
aux participants et M. Sueur, directeur,
orienta ceux-ci sur la vie de la maison :
trente-quatre enfants sont répartis en
cinq groupes, comprenant chacun une
éducatrice et sou aide. Tout est mis en
œuvre pour apporter aux enfants une
vie heureuse et leur préparer un solide
avenir.

Les enfants suivent l'enseignement au
collège de Boudry. Les travaux de la
ferme ont été supprimés. En revanche,
ils s'initient à la fabrication de divers
objets tels que colliers , broches, brace-

lets , etc. La vente de ceux-ci permet
de faire des excursions ou de pro-
céder à des achat s spéciaux.

L'on est frappé d'emblée par l'air heu-
reux de ces gosses. Les chambres sont
propres , claires et bien aménagées. Aux
parois, des dessins plus ou moins réus-
sis, mais qui tous sont extrêmement lu-
mineux.

EN TACOT ET EN AVION
Vers 14 h 45, ce fut le départ pour

l'aérûdrome d'Areusc, à bord des vieux
tacots , si particuliers par leurs couleurs
vives. Le passage à travers Boudry fut
très remarqué.

Un peu plus tard , ce fut le baptême

M. Sueur, directeur, reçoit l'album souvenir.

de l'air et chaque enfant bénéficia d'un
vol de quinze minutes qui lui permit
de jouir du magnifique panorama des
trois lacs. Une ambiance de fête ré-
gnait partout et ce n'était que babilles,
rires, exclamations. De copieux c quatre
heures » furent également très appré-
ciés et chaque gosse reçut un certificait
de premier vol.

Au terme de cet inoubliable après-mi-
di il est bon de rappeler que, si cette
campagne a été aussi réussie, c'est sur-
tout grâce à la générosité du public qui
acheta les œufs dc Pâques, ainsi qu 'au
dévouement merveilleux du Kiwanis
club de Neuchâtel.

M. Fr.

A l 'Académie Maximilien de Meuron

Des rep roductions d une valeur excep tionnelle
Parmi les problèmes qui se posent a

l'homme d'aujourd'hui, la conservation
des œuvres d'art est l'un des plus im-
portants. Quand on va visiter tel grand
musée européen, que ce soit le Louvre,
le Prado, les Offices ou le Musée de
Vienne, on a le sentiment que les chefs-
d'œuvre des grands maîtres sont là pour
l'éternité inamovibles et impérissables,
figés dans leur perfection comme les
palais qui les abritent. On oublie qu'ils
sont menacés, comme la civilisation,
qui leur a donné naissance.

En réalité le mot fameux de Valéry
« Civilisations, vous êtes mortelles ! >
se manifeste sous des aspects divers. Il
y a d'abord la lente dégradation des
chefs-d'œuvre, leur usure par le temps ;
ou y remédie par de savantes restaura-
tions, mais chacune de ces restaura-
tions représente une altération , parfois
même une métamorphose de l'œuvre
originale. Bien sûr, le restaurateur s'ef-
force d'être fidèle à la lettre comme
à l'esprit de l'original ; en fait, il ne
peut s'empêcher de l'interpréter, même
si les modifications qu'il y apporte sont
d'abord infinitésimales. Mais quand une
œuvre célèbre, comme le retable de
l'Agneau mystique de van Eyok, a été
repeinte une dizaine de fois au cours
des siècles, fût-ce par les plus pieux
de ses admirateurs, que reste-t-il de
l'œuvre originale ?

XXX
D'autres dangers menacent les mu-

sées. Il y a le vol, qui est devenu au-
jourd'hui une sorte de sport, et il y a la
destruction par la guerre et par les élé-
ments. Sans doute on a réussi jusqu'ici
à protéger assez bien les trésors des
musées en les enfermant dans des ca-
ves, ou même, en dehors des villes, dans
des cavernes préparées ii cet effet. Mê-
me les tableaux volés par les nazis ont
été à peu près tous retrouvés.

Mais il y a les fresques qui. elles, ne
peuvent être déménagées. C'est ainsi
qu'a péri, à la chapelle des Eremitani,
à Padoue, une part capitale de l'œuvre
de Mantegna. A Pise, le Triomphe de la
Mort n'a pu être sauvé que par mira-
cle, et en partie seulement. Ce qu'il faut

donc prévoir, c'est la destruction sur
une large échelle des trésors de notre
civilisation, car si une fois une guerre
atomique survient, il sera très difficile
de les mettre en sûreté I II faut donc
que tous les chefs-d'œuvre de notre ci-
vilisation soient reproduits aussi exac-
tement que possible, en de multiples
exemplaires qui seront distribués et ré-
partis sur les cinq continents. Ainsi
seulement, on peut avoir la certitude
qu'ils seron t conservés.

XXX
Aussi faut-il savoir gré à tous ceux

qui amélioren t la technique de la repro-
duction. A cet égard, les reproduction s
de peintures sur bois qui ont été ex-
posées samedi et dimanche à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron sont d'une
qualité réellement exceptionnelle, car
elles restituent exactement le tableau ori-
ginal jusque dans ses moindres détails ,
en faisant apparaître les ondulations, les
fentes, les craquelures et les petits
trous de ver qui ont pu l'altérer au
cours des âges.

Mais le plus extraordinaire, c'est la
tonalité générale du tableau, qui jamais
ne sent la reproduction. On a sous les
yeux le détail dans sa précision , la cou-
leur dans sa plénitude, sans aucun de
ces glissements qui rendent une repro-
duction plus mate ou plus éclatante que
l'original. Ainsi chacune de ces pièces
constitue la réplique d'une œuvre de
musée.

Nous avons pu admirer les Chasseurs
dans la neige, les Proverbes, la Noce
villageoise de Brueghel, Portrait de jeu-
ne femme de Petrus Christus, la Bohé-
mienne de Franz Hais, le Prêteur et sa
femme, de Quentin Metsys, le Printemps
de Botticelli , le Portrait de Béatrice
d'Esté attribué à Léonard de Vinci, le
Combait naval de Van de Velde, la Pie-
ta de l'Ecole d'Avignon et l'Enfant Jé-
sus avec Saint Jean et deux anges, de
Ruhens. ,

Merci donc à M. Jean Poulteau, qui,
grâce à un procédé spécial et nouveau
a pu obtenir des résultats vraiment ex-
traordinaires.

P.-L. B.

une exposition de peintures sur bois

Les délégués des chasseurs neuchâtelois
se sont réunis en assemblée à Tête-de-Ran

D un de nos correspondan ts :

L'inspecteur de la chasse, M. ' Archi-
bald Quartier, les délégués cantonaux
des chasseurs, se sont réunis à Tête-
de-Ran sous la présidence de M. Victor
Huguenin. L'objet principal des déli-
bérations était ï'avant-projet de l'arrêté
sur l'exercice de la chasse 1967. La
grande majorité des sections s'est pro-
noncée pour le maintien de la ferme-
ture prématurée de la chasse. Cela
prouve que le chasseur .d'aujourd'hui
prend conscience de l'économie de son
gibier et tient à maintenir un équi-
libre du cheptel pour le plaisir des
regards de la population.

L'assemblée des délégués a, en outre ,

pris position pour un système de
chasse encore plus sportii . Il a été
reconnu que, sur le territoire neuchâ-
telois, il existe encore des chasseurs
qui ne sont pas dignes de ce sport.
Certes, il y a trop de braconnage et
ceci malgré la bonne volonté des gar-
des-chasse auxiliaires. Il est absolu-
ment nécessa .e qu'un ou deux gardes-
chasse permanents puissent être nom-
més.

Les délégués espèrent que les auto-
rités cantonales de la chasse prendront
ce désir en considération. Après de
longues discussions sur l'aspect futu r
de cette réglementation , les délégués
ont mis fin à cette assemblée très
animée.

Mil .
(Avipress - Frydig)

L'usine du Cottendart
devant le Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombier a
tenu une courte séance, jeudi soir, sous
la présidence de M. André Jacopin.

Profitant d'une demande de rensei-
gnement concernant le procès-verbal de
la dernière séance, M. de Chambrier, de-
mande que le Conseil communal s'op-
pose ou suspende la mise à l'enquête
des plans pour la construction d'une
usine d'incinération à Cottendart . Une
longue discussion suivit et l'on enten-
dit notamment M. Jacopin — qui avait
quitté son fauteuil présidentiel — exi-
ger des précisions et demander que le
Conseil communal ne fasse absolument
rien sans l'accord du Conseil général. M.
Jacopin précise qu'il n'est, en principe,
pas opposé au centre, mais voudrait
pouvoir étudier le problème dans le dé-
tail. Il ne désire pas que le Conseil gé»
néral soit mis devant le fait accompli.
MM. Strohhecker et Béguin, conseillers
communaux, donnent à ce sujet tous les
apaisements nécessaires et assurent que
le Conseil communal est d'accord de
ne rien accorder sans l'approbation du
Conseil général.

Comptes 1966 — Entre deux pannes
de courant, le Conseil général a com-
mencé l'étude des comptes. La moitié de
ceux-ci avaient été acceptés lorsque vint
la nouvelle que des routes étaient obs-
truées par des arbres arrachés et bri-
sés par la tempête. Plusieurs conseillers
avaient déjà quitté la séance et l'on de-
amhda le renvoi des débats. Une discus-
sion suivit et l'on discutait pour savoir
si le renvoi était nécessaire lorsqu'une
nouvelle panne de courant mit tout le
monde d'accord.

La séance a été suspendue à 21 h 15
et sera reprise à une date ultérieure.

AUVERNIER
La sécurité des piétons

Récemment, la commune a fait po-
ser un miroir à l'angle sud-ouest de
la Maison communale. Cette réalisation
est fort appréciée des piétons emprun-
tant la Roche, car ils peuvent ainsi
contrôler l'arrivée des véhicules venant
de l'ouest et ne s'engager qu 'à bon
escient sur le passage de sécurité.

COLOMBIER

La musique à I honneur à Boudry

Le premier f e s t i v a l  des f a n f a r e s  du
district de Boudry a connu un immense
succès samedi à Boudry.  Une f o u l e
compacte a assisté au déf i lé ,  de mar-
ches à l'avenue du Collè ge puis an

concert donné dans la salle des spec-
tacles.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation.

(Avipress - J.-P. Baillod)
LA NEUVEVILLE

Une assemblée municipale
(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Bernhard, cinquante-neuf personnes ont
assisté à l'assemblée municipale extra-
ordinaire, le 24 mai , à la Neuveville.

Le nouveau règlement concernant les
contributions de la propriété foncière
aux frais de construction de routes et
de chemins a été accepté. Ce dernier ,
basé sur la loi et le décret cantonaux,
règle le devoir de participation aux
contributions, le calcul des contribu-
tions, la procédure à suivre.

Plan du quartier « Epancheurs ». —
Ce plan a été tracé en prévision de la
construction prochaine des PTT et de
ta maison Kurth S. A., à la Neuveville,
d'un bâtiment commun au chemin des
Lilas. Conformément à la décision dè
l'assemblée, le Conseil munici pal ne
donnera son approbation à ce projet
de construction que lorsque les requé-
rants auront fourni un plan d'aména-
gement assurant un passage pour les
piétons, identique à celui existant.

Crédits . — Un crédit de 54,000 fr. a
été voté pour la pose d'un câble haute
tension de 16,000 volts allant de Ver-
vas au chemin de la Blanche-Eglise.

L'assemblée accepte également un
crédit dc 24 ,000 fr. avec autorisation
d'emprunt en banque, pour l'achat de
terrain du premier tronçon du chemin
des Celliers et pour la construction
d'une canalisation des eaux usées sur
ce tronçon.

La Fête des musiques du Val-de-Travers
a eu lieu dimanche après-midi à Fleurier

Organisée par la f anfare «L 'Ouvrière

A près « L'Espérance » de Noiraigue
en 1966, la fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier a été chargée d'organiser, cette
année , la fête rég ionale des musiques
du Val-de-Travers, manifestation tou-
jours fort sympathique et au cours de
laquelle les différentes sociétés de la
région trouvent l'occasion de frater-
niser.

La fête elle-même était précédée de
« joies annexes », dès vendredi , une
soirée avait été mise sur pied dans
la halle de l'Union des sociétés locales
sur la place de Longercuse. Car si la
grosse caisse joue un rôle important
dans une fanfare , il faut aussi penser
à la caisse tout court...

Samedi en soirée, « L'Ouvrière » don-
na d'abord un concert apprécié puis
la partie récréative fut assurée par
« Les Verglutiers » de Bienne. Cette
troupe présenta un programme de fan-
taisie de première classe et le public
manifesta son contentement en l'ap-
plaudissant avec enthousiasme. Enfin ,
la danse conduite par l'orchestre Jack
Valeska et sa chanteuse, fit tournoyer
les coup les jusqu 'au petit matin.

Concert et partie officielle
Au commencement, de l'après-midi

d'hier, précédés de demoiselles d'hon-
neur, de la bannière de district et des
officiels parmi lesquels une délégation

de Noiraigue conduite par M. Jean-
Pierre Barbier , président de la précé-
dente fête , les dix corps de musique
défi lèrent  l'un après l'autre de la place
de la Gare à Longereuse.

Fanfares et harmonies donnèrent en-
suite un concert sous la cantine, non
pas dans un esprit compétitif , mais
surtout pour- démontrer leurs qualités
selon des possibilités certes inégales
quant ù l'effectif et au degré de pré-
paration mais avec joie et entrain.

La partie officielle fut  présidée par
M. Will y Hostettler, lequel souhaita
la bienvenue à MM. Roger Thiébaud ,
président de la commune dc Noiraigue ,
André Junod , président de l'exécutif
ficurisan , aux présidents d'honneur et
présidents des diverses sociétés et à
M John Lenhardt , représentant de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

M. Jean-Louis Barbezat , député et
président d'honneur de la fête s'est
déclaré persuadé de l'eff icaci té  des
efforts unis comme le sont les musi-
ques pour sortir le Vallon dc son iso-
lement.  M. André Junod souligna que
du poin t  de vue des fanfares notre
région n'a rien à envier à l'extérieur
si on compare les auditions diffusées
sur les ondes. M. Léon Hamel , prési-
dent d'honneur de la Fédération de
district évoqua les débuts de la mu-

si que en pays de Neuchâtel en disant
que celui qui aime l 'harmonie aime
la paix.

M. Francis Chevalley, des Verrières ,
président de la Fédération régionale
félicita Fleurier, « L'Ouvrière » et son
comité d'organisation, adressant un cri
d'alarme aux parents pour engager les
enfants à s'inscrire aux cours donnés
dans les sociétés. M. John Lenhardt
apporta un vibrant salut de l'Associa-
tion cantonale.

M. Jean-Pierre Barbier détermina le
symbole de la bannière de district :
union  en vue de l'avenir. Il évoqua la
mémoire des disparus et souhaita que
le drapeau fût  béni au service de l'art
et (le la patrie.

Les bannerets de Noiraigu e et Fleu-
rier échangèrent alors la bannière
après que « L'Ouvrière » eut joué « Au
drapeau. Enfin M. Eugène Jeanneret
remercia ses collaborateurs, dit com-
bien on a de plaisir à une réunion
comme celle d'hier mais évoqua aussi
les tragiques événements qui planent
sur le monde et qui donnent  sérieuse-
ment  à réfléchir .
, A près ces discours , le concert a repris

ct l'après-midi s'est clôturé par deux
morceaux d'ensemble dirigés par M.
Frédy Griider avant que toutes les
sociétés ne défilent jusqu 'à la gare
pour regagner les différents villages.

G. D.

Violon, guitare... et tempête !
L'imposant « Sudwestdeutsche Philharmonie »

Curieux décor pour un paisible concert
de musique de chambre : les éléments dé-
chaînés, des trombes d'eau , les rafales de
vent qui se répercutaient , en sourd mugis-
sement, dans la grande cheminée du châ-
teau... Rien n'a manqué à cette soirée,
jeudi soir, fertile en incidents. Pannes de
courant, éclairage aux chandelles, concert
débutant â 21 heures, changements de pro-
gramme, arrivée tardive d'un des solistes,
retenu sur la route de Chaumont par des
arbres abattus.

Nous retrouvions ici deux c vedettes »
du Printemps musical : les jeunes violonistes
W. Worlitsch et Carlos _ Villa. Un récent
concert vient de nous révéler le talent du
premier. Quant à C. Villa — qui fut, on
s'en souvient, la grande révélation de notre
premier festival —¦ il poursuit actuel-
lement une brillante carrière et vient d'être
engagé comme premier-violon solo, par
l'Orchestre philarmonique de Londres.

A vrai dire, ia valeur des interprètes
l'emportai t nettement sur celle du pro-
gramme. Un programme original , sans doute ,
mais fort peu substantiel , exclusivement con-
sacré à deux virtuoses-compositeurs : Viotti
et Paganini. Des œuvres qui ont enrichi
à l'époque la technique de l'instrument ,
mais qui apparaissent aujourd'hui singuliè-
rement démodées. Comme le sont, pour
un pianiste , la plupart des pages de dé-
menti , Hummel ou Moschelès.

Passe encore pour Viotti dont les deux
« duos » un peu longuets , sont souvent
riches d'invention rythmique ou mélodique.
Surtout celui en ut mineur , dont le maes-
toso, pathétique et solidement « construit >
ne manque pas d'allure.

Mais que dire de ces sonates pour vio-
lon et guitare de Paganini dont quelques
jolies trouvailles ne parviennent pas à ca-
cher le décousu , la banalité et la vaine
virtuosité ? Combien plus intéressante , la
véhémente Ballade d'E. Ysaye, pour violon
seul , que C. Villa nous donna , hors pro-
gramme , au début de la soirée !

Une salle comble a longuement applaudi
les interprètes . En soliste , C. Villa s'est
montré une fois de plus musicien accom-
pli et grand virtuose. Dans les duos de
Viotti , son jeu fin et racé s'accordait ad-
mirablement à celui de son partenaire,
V. Worlitsch. Et nous n'oublierons pas
Hermann Lceb, guitariste , qui tint avec
discrétion un rôle assez ingrat d'accom-
pagnateur.

Ajoutons que l'acoustique de la salle
du château , qui nous avait laissé un excel-
lent souvenir lors de précédents concerts
de musique ancienne, paraît moins favora-
ble aux cordes qu 'aux instruments à vent.
Le violon, dans l'aigu surtout, perd beau-
coup de son éclat.

L. de Mv.

TOUR
JDJE

M ILL E

Route coupée
• AU VOLANT de sa voiture,

Mlle C. W., circulait hier à
18 h 50 à l'avenue du ler-Mars,
en direction de la ville. Peu
après les feux de l'Université,
elle bifurqua à gauche pour em-
prunter la rue Coulon. Au cours
de cette manœuvre, elle coupa
la route à un cyclomoteur léger ,
conduit par M. Christian Bar-
raud , né en 1946, habitant Cor-
mondrèche, qui se dirigeait vers
Saint-Biaise.

M. Barraud a fait une chute
et il a été conduit à l'hôpital
de la Providence par un automo-
biliste complaisant. Il souffre
d'égratignures aux mains et de
coupures au pied gauche. H a
pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Les deux véhicules sont en-
dommagés.

Concert
c L'Avenir » de Serrières, donnera
un concert public mardi dès 20 h
15 dans le quartier Vauseyon-les
Charmettes.
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Dans sa séance du 2i3 mai 1967, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du ban-eau M. Jean-Pierre Guinand,
licencié en droit, originaire des Bre-
nets, domicilié à Neuchâtel.

Un nouvel avocat

La votation fédérale sur l'initiative
populaire contre la spéculation foncière
aura lieu les ler et 2 juillet.

Ces mêmes jours, les Neuchâtelois et
les Neuchâteloises auront à se pronon-
cer sur le décret du 24 avril 1967 accor-
dant au Conseil d'Etat un crédit de
655,000 francs pour la création d'instal-
lations destinées à la destruction des ca-
davres et des déchets d'abattoirs.

Crématoire
pour les déchets

d'animaux
Votation

les 1er et 2 juillet

Le Printemps musical à Neuchâtel et à Boudry
Un orchestre symphonique
L'ensemble que dirige Gunter Neidlinger,

et qui se nomme « Sudwestdeutsche Philar-
monie > s'est fait entendre le 27 mai,
à la Grande salle des conférences ; un
public nombreux, vibrant, cordialement dé-
monstratif , fit fête à ces musiciens, de mê-
me qu'aux solistes de belle classe qui les
accompagnaient, et dont deux portent des
noms bien de chez nous : Alexandre Ma-
gnin, flûtiste et Michel Piguet, hautbois.
A ces brillants instrumentistes joignons le
nom de la gracieuse harpiste, Françoise
Stein, dont le jeu eut un charme envoû-

tant. Sur le podium , dont la décoration
florale était charmante , l'on vit se pro-
duire des musiciens dont plus de la moi-
tié ont des cheveux blancs. L'on sait ,
par d'illustres exemples, que la vraie valeur
se rit du nombre des années... A leur
côté, se dépensent pour nous de jeunes
artistes , tel le premier violon , jeune femme ,
au jeu incisif et de belle sonorité.

C'est avec une musique concertante de
B. Blachcr , que débuta cet intéressant con-
cert, un ouvrage où dialoguent avec beau-
coup d'esprit et de virtuosité , cors, bassons ,

hautbois , soutenus par les cordes, qui, sou-
vent , les accompagnent de pizzicati déli-
cats. Au fur et à mesure de l'exécution
l'ensemble atteint une grande puissance so-
nore ; cette composition est d'un constant
intérêt pour l'auditeur.

Le concerto pour flûte et harpe dc Mo-
zart permit aux deux solistes un dialogue
d'une douceur enveloppante : le toucher de
la harpiste , est velouté et les sonorités de
la flûte d'une pureté cristalline. L'audi-
teur s'émerveilla une fois de plus de la
poésie intense qui est répandue dans cette
œuvre , dans l'andantino en particulier ; l'or-
chestre l'accompagna avec une ferme sou-
plesse. Le concerto No 2 de J.-Chr. Fis-
cher, joué ensuite, n'a pas beaucoup d'ori-
ginalité ; il semble à l'auditeu r qu 'il a dé-
jà entendu ces développements sonores, un
grand nombre de fois ; mais, en revanche ,
la tâche orchestrale est avant tout de sou-
tenir , d'entourer le hautbois , dc lui donner
une place prépondérante , de valoriser son
rôle brillant. La partition du soliste est
d'une grande beauté et Michel Piguet la
fit ressortir à merveille tout au long de
l'exécution.

C'est par les Variations symphoniques de
Dvorak que se termina cette captivante
soirée. L'on sait le souffle puissant qui par-
court ces pages, les couleurs vives, fulgu -
rantes , qu 'il fau t leur apporter. Le chef
de l'ensemble sut entraîner ses musiciens ,
imprimer une allure triomphante à ces
pages ; disons ici le beau travail du pre-
mier violon , jeune artiste de valeur et celui
aussi du premier celio , instrumentiste blan-
chi sous le harnais.

Les musiciens du pays voisin eurent un
succès fait d'enthousiasme et de gratitude ,
et furent rappelés , applaudis , avec une
insistance bien méritée. M. J.-C.

DIESSE — Après une inauguration
Lors de l'inauguration des nouveaux

vitraux du vieux sanctuaire dc la paroisse
réformée de Diesse, qui s'est déroulée di-
manche dernier, assistaient de nombreuses
personnalités et représentants dont la délé-
guée de la paroisse protestante de la Neu-
veville.

Une main dans
une tondeuse

(c) Le ronron des tondeuses n'est pas si
inoffensif qu'il y paraît. 11 y a quelque
temps, une demoiselle qui tondai t le gazon
entourant une villa au-dessus de Corcelles
s'est laissé prendre la main dans les cou-
teaux de la machine. Elle eut la main
gauche grièvement abîmée, une phalange
coupée et d'autres doigts meurtris.

L'intervention immédiate d'un médecin a
pu limiter les suites douloureuses dc cet
accident.

Ces petits appareils devenant de plus en
plus nombreux, on ne peut que recomman-
der la prudence n ceux qui , en cette pé-
riode de poussée intense du gazon, les uti-
lisent presque journellement.

SAINT-AUBIN — Départ du curé
(c) Par décision de Mgr F. Charrière,
évoque dc Lausanne , Genève et Fribourg,
l'abbé Petrei , jusqu 'ici curé de la Béroche
et Bevaix a été nommé aux mêmes fonc-
tions à Villeneuve (Vaud).

CORMONDRÈCHE
Après la tempête

(c) L'ouragan qui a sévi de 20 heures
à 23 heures jeudi soir n'a pas épargné
la commune de Cornaux : coupure de
l'éclairage public jusqu'au matin, an-
tennes TV pliées ou cassées, tuiles, et
tôles envolées. De gros dégâts sont
enregistrés dans les vergers: des noyers
centenaires, des pruniers, des cerisiers,
des pommiers cassés comme des fétus
de paille ou ébranchés, gisent lamen-
tablement sur le sol.

Des années de récoltes sont ainsi
perdues pour les agriculteurs, il fau-
dra arracher puis replanter.

La vigne a heureusement résisté :
les viticulteurs, inquiets pendant la
tempête, ont retrouvé le sourire : seuls
quelques bois ont été cassés.

PESEUX
Un nouveau conseiller

Un siège est devenu vacant au Con-
seil général de Peseux, à la suite de la
démission de M. Ernest Sigrist. Vu le
désistement de M. John Gruner et de
Mme Rose-Agata Gattolliat, derniers
suppléants de la liste socialiste, M.
Georges Messmer, présenté par le parti
socialiste , a été élu nouveau conseiller.

CORNAUX



Commerce de vins
cherche pour quelques mois

employé (e) de bureau
de langue allemande. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à CO 1060, au bureau
du journal.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots ,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

Restaurant de la Gare,
la Neuveville,
cherche pour tout de suite

1 sommelière
(étrangère acceptée). .
Tél. (038) 7 94 77.

MOKA - BAR — NEUCHATEL
demande

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au 5 54 24.

Employée de bureau
quelques années de prati que , cherche
occupation à mi-temps. Libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à CL 1014 au
bureau du journal.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage

mécanicien-auto
de nationalité suisse pour s'oc-
cuper des expertises de voi-
tures et de l'inspection de li-
vraison.
Faire offres, avec références
et prétentions de salaire, sous
chiffres KX 1047, au bureau
du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

«»#_j«;

|l Très sensible aux nombreux
l.j témoignages de sympathie et d'af- i
r j fection qui lui ont été prodigués
pj dans son grand deuil , et dans :i
» l'impossibilité de répondre à cha-
j cun , la famille de

Monsieur Paul MONNAT
demande à ceux qui ont pris part

^ à sa peine de bien vouloir trouver 1
i , ici l'expression de sa reconnais-
k sance.

Neuchâtel, mai 1967.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

J'achète

BO Î TES DE MONTRES DE POCHE
état indifférent. Sujets au dos : autos,
motos, avions, etc.
D. CHATELAIN, 10, rue du Pont,
Lausanne. Tél. (021) 23 58 54.

P[ 
POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

— incorporés dans l'élite dc l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de polic e jeune
— doté d'un équipement technique ct

d'un parc à véhicules moteur adap-
té aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement

intéressantes, nouvelle échelle, qui
seront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1968
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae dé-
taillé, au

Cdt de la police cantonale
Balance 4
case postale 854
2001 Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1967

gCSSHB____S___a___B_fl___-_ffî !"̂ y.'aEBi*àa^
.&» La famille de

| Monsieur Georges LESCHOT
M très touchée des nombreuses mar- ;
; j ques de sympathie et d'affection j

f 1 qui lui ont été témoignées lors
y de son grand deuil , remercie bien j
hl sincèrement toutes les personnes
i j  qui , par leur présence, leur mes- j
;j  sage, leur envol de fleurs , ont
i \ pris part à son grand chagrin.
h Neuchâtel , mai 19B7. É
EwanE——Ml ilWWT^MBgSSWMftiiJlMtiJillUiÉlMflttlBKsI

formerait encore quelques

jeunes filles
.sur parties d'horlogerie faciles et propres.

Se présenter route des Gouttes-d'Or 5 (vis-à-vis
de la plage de Monruz) Neuchâtel, ou télépho-
ner au 4 22 66.

Hôpital (dans le canton de Neuchâtel) cherche
pour date à convenir :

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE HMI ou NURSE
1 VEILLEUSE (Poste fixe)
2 AIDES-INFIRMIÈRES

(débutantes seront formées)

Nous offrons des conditions de travail et de
salaire intéressantes, dans maison bien orga-
nisée, moderne.
Adresser les offres sous chiffres P 2727 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

IEGGERI
La collaboratrice de notre secrétariat de direction
nous quitte à fin juillet 1967, pour des raisons
de famille. Nous cherchons pour la remplacer une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , si possible, possé-
dant à fond les langues allemande et anglaise, et .
pouvant justifier d'une "bonne formation commerciale.,

Veuillez nous adresser vos offres ou prendre contact
telephomquement avec nous.

EMILE EGGER & Cp S. A., fabrique de pompes et
de machines, 2088 Cressier-Neuchâtel.
Tél. (038) 7 72 17 (Interne 15).

rFA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
No» guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi' et de 14 heures
& 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

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 henres. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an S mois 8 mois 1 mots
48.— 24.50 12.50 6^—

ETRANGER :
1 an e mois 8 mois 1 mots
75.— 38.— 20.— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
î 1 an 6 mots 3 mois 1 mols

90.— 50.— 26.— 9.—

"°"™g*iffiiF|ltffl B_BÉ_________I_____________________ E-___ * "¦' ". * __ . . **:*'

J ^X l Ce)  Agence 
13 
* 

13 
Neuchâtel

Y%%JL) EPancneurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAINS

Auvernier
Parcelle de 4300 m», au nord-ouest du village,
situation tranquille et vue exceptionnelle sur le
lac et la Trouée de Bourgogne. Possibilité éven- )
tuel'le de morceler.

Colombier
Parcelle de 2300 m', situation parfa itement tran-
quille, vue étendue et reposants ; le terrain, légè-
rement en pente, se prêterait aisément à la

';. construction de deux villas.

Cortaillod
Parcelle» d'environ 1000 m», faisant partie d'un
lotissement de conception très moderne, vue

j exceptionnelle sur le lac et, à l'est, vers Neu- S
j châtel ; tranquillité.

V )
Terrains

Nous possédons
de belles parcelles

à vendre
à Auvernier,
Bevaix, Bôle,

Cortaillod.
Adresser offres

écrites à BY 887 au
bureau du journal.

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

STUDIOS fit APPARTEMENTS
rie 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.

TERRAIN
est cherché pour week-end.
Faire offres, avec situation et prix ,
à C M 1025 au bureau du journal.

A LOUER
A la rue de l'Ecluse 37
dès le 1er juillet 1967

STUDIO
meublé

avec cuisinette, douche et W.-C.
280 fr. par mois, tout compris.

A la rue de l'Ecluse 37
tout de suite

STUDIO
non meublé

avec cuisinette, douche et W.-C.
220 fr. par mois, tout compris.

A Vauseyon 17
dès le 24 septembre 1967

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Prix : 300 fr. par mois + 40 fr.
de charges.
S'adresser à M. Louis Crelier ,
rue de l'Hôpital 19, 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 toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  »

J^c î Charmante villa
X Qf̂  a Bevaix

3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-
(f i 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien
Neuchâtel équipée avec machines à laver la vaisselle et

¦' -u u i le linSe, frigo 200 litres, bains, cabinet de toi-__pancheurs 4 lette et toilettes séparées ; pergola bien abritée,
offre à Vendre .ioli jardin ; garage ; tout confort. Situation en-

[ leillée et tranquille.

j l|î UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\ %_WJ FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi 1er juin 1967,
à 17 h 15

• (salle C 47)

LEÇON INAUGURALE
de Manfred GSTEIGER,

, . privat-docent.

Sujet :

littérature nationale
et comparatisme

La séance est publi que

Je cherche

appartement
meublé

2-3 pièces. Région
Neuchâtel, la Neu-
veville.

Téléphoner au
7 71 66 entre midi

et 2 heures.
M. Galléazzi.

Bon café-restaurant
cherche

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

Tél. (038) 8 12 13.

Pour date
à convenir,
nous cherchons M

1 MANŒUVRE g
Semaine è |
de 5 jours. gj
Bon salaire. B]
Heures 9
réglementées. r.
Prestations '
sociales.
Se présenter : .;')

Garage m
R. WASER jj

rue
du Seyon 34-38 ¦

Neuchâtel P

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

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

Nous cherchons, pour une de nos
dessinatrices,

studio
meublé ou non meublé, à Neuchâtel
ou aux environs, côté est, ou

chambre indépendante
éventuellement avec part à la cui-
sine.
Faire offres à Emile EGGER ¦& Cie
S. A., 2088 Cressier, tél. 7 72 17, in-
terne 16.

SAVAGNIER
A louer dès le ler juillet 1967

vastes locaux d'entrepôt
dans ancienne ferme.
Accès aisé par camions. Loyer men-
suel 500 à 600 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer Hourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

i

Institutrice retraitée cherche (en ville
ou dans villages voisins) , pour le ler oc-
tobre - ler novembre,
logement de 2 chambres
cuisine, dépendances, confort. Mlle Rod,
2125 la Brévine.

1 Wnfàp»* Ii roGGDBHZfOS 1
cherche pour son agence générale de Neu- |.£i

I DACHLOGHAPHE I
. j de langue maternelle française , ayant  si pos- i . -j

' sible quelques années de pratique. wjf ù

j Place stable et bien rétribuée. v -y\

j Semaine de cinq jowrs. Caisse de pension et t .
JÊÊ nombreux avantages sociaux. t .̂

"j Faire offre  manuscrite avec cuiriculuin vi- |||
tàe, cop ies dc cer t i f ica ts , références et pho- _ ' )

: |j M .  André Berthoud , agent général, Saint- fî '

,̂,^aam™'MWBM l̂l̂ ^

I ÉBAUCHES S.Â. £7^ I
'•. cherche, pour son département ¦ _¦ _3

OSCILLOQUARTZ, ^.Aià.V »]

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS I
pour le laboratoire d'essai d'appareils électroni ques; ffl

UNE JEUNE FILLE
connaissant si possible l'allemand et la dacty lo- ;;
graphie, pour divers travaux de bureau.
Débutante serait formée.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., dé partement Oscillo- \
quartz, 2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 85 01, i>;
interne 22. >'-i .

m̂-ammmamiw imÈàa ûmmmmmBmim mV

; —

Importante entreprise neuchâteloise engage
fout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
pour son service technique.
Travail intéressant ef varié.

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

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

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

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

-*¦ CHIFFONS
toile et cofon, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

Meubles
anciens

J'achète toujours \
, : . meuble.,; gra,yures,

monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

A C H E V A M E S
mises en marche, sont demandés par

. horloger, 400 à 500 par semaine. Travail
' soigné et suivi.

Adresser offres écrites à HS 1030 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
f<5 Homme 40 ans cherche nouvel \
= * emploi à Neuchâtel ou aux \
'fi environs.
\> Tous travaux de bureau, compta- j
S bles, statistiques ; allemand ; expé- i;
t; rlences dans le commerce, la gé- %rance, la construction. î
|* Habitué à un travail indépendant,

apte à prendre des responsabilités,
f i à diriger du personnel. ;= '

Adresser offres écrites à A M 1058
au bureau du journal U

????????????

A louer aux Hauts-
Geneveys, appartement
de 3 pièces, à couple

sans
enfants

Adresser offres écrite»
à AK 1023,

au bureau du journal.

????????????

Paire une carrière intéressante dépend non
seulement de vos qualités, mais également de

i l'ambiance et de l'esprit régnant dans l'entre-
prise dans laquelle vous travaillez. Notre mai-
son est particulièrement bien placée pour vous
offrir une situation favorable, vous permettant
de faire carrière si vous êtes un bon
constructeur, expérimenté dans la création de
calibres automatiques modernes.

! Vous trouverez chez nous l'esprit d'équipe
d'une entreprise de moyenne Importance ainsi
que la sécurité et les possibilités d'avenir de la
puissante société holding que représente Ebau-
ches S.A. Au cours de ces dernières années,
nous avons su grouper dans tous les secteurs
des cadres de valeur qui s'entendent bien. Des
capitaux importants ont été investis dans le
but de moderniser et d'agrandir notre appareil
de production. Un plan d'expansion systéma-
tique à moyen et long tenue est en voie de
réalisation.

Notre bureau techniqu e horloger comprend
huit collabora teurs — leur âge moyen est de
29 ans — qui sont employés à plein rende-
ment. Malgré ce fait , il y règne un esprit
de bonne camaraderie et chacun vient y tra-

, vallier avec plaisir. Le chef de ce bureau et

ses collaborateurs désirent compléter leur
équipe par un nouveau collègue, capable de '
se consacrer au développement de nouveaux
calibres. Ils ont créé un climat de travail
favorable à l'épanouissement de votre per-
sonnalité. En travaillant selon les normes d'un
cahier de charges — que vous pourrez au ;
besoin modifier — vous jouirez d'une grande
liberté d'action , tout en collaborant étroite-
ment avec les responsables de notre fabrica-
tion et de notre assistance technique à la
clientèle. Vous pourrez ainsi tenir compte
dans vos constructions, de nos méthodes de
fabrication ainsi que des méthodes modernes
de remontage mécanisé, que vous pourrez
éventuellement contribuer à améliorer.

Au départ, nous ne vous offrirons pas un
salaire extraordlnahe, mais nous récompense-
rons généreusement les résultats de votre
travail , soit une idée, soit une réalisation j
concrètç. De plus, ils seront appréciés par
une direction jeune et dynamique.

Si cet emploi vous Intéresse, envoyez votre
offre à la Direction de la Fabrique d'ébau-
ches Felsa S.A., 2540 Granges. Elle sera ;
examinée confidentiellement et nous accor-
derons un entretien à chaque candidat . 'j

j — ' ——-™—— ' 

Voulez-vous
faire une carrière intéressante comme
ingénieur-technicien horloger ETS ?



FRAIS ? PRATIQUE
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Très seyante ROBE CHEMISIER pour dames, en twill tricel fantaisie

manches courtes, coloris marine-rouge, marine-ciel, vert, beige-ciel. Pour

DAMES FORTES, jusqu'à la taille 52

seulement

39.-
avec ristourne ou 5% rabais

xmLWÊÊÊÊÊÊktwmÊmÊÊm
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

qu exécute les nouveaux points uiles '%*SJ uUm
pour la couture moderne? aivw? . -.%Jr Zi

rulCv C|0€# cette machine permet de coudre tous les nouveaux tissus modernes:
Stretch, Helanca®, Lycra, nylon, de même que les rideaux deTérylène.

Agence Bernina Elle réalise la couture-éclair et le reprisage automatique. En outre, elle
L. CARRARD v°us supprime dès travaux fastidieux à la main, car elle exécute
c y. q automatiquement le point tailleur,tpancneurs v ja couture jnvjsjb|e e^ de plus elle faufile. Demandez le nouveau proëpectus
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 20 25. BERNBNA 

¦ ¦ ¦, -, . ¦
¦¦ ¦ . . . ¦ 
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m Pl*©OÏS3 164-Additionne , 1 |
! , soustrait , multiplie automatiquement ._ ¦
*¦ -J et instantanément. Un chef d'oeuvre » m

Iy Une fabrication suisse. Fr ; 1875 ,— S .

Mise à l'essai gratuite, locallon-vente, re prise avanlageuso d'anciens modelât
et service d'entretien chez

. .en acier inoxydable massif, pas de coins à saleté ! Jj Ètl Wf

acier tin -<-cuivre aciertm. ^v» cuisson rapide.
, Economie de courant

ou de gaz.

Le triple fond de la casserole Sigg Inox
vaut à lui seul le prix total.

\J_il Q LUI »«3> sont tous les autres avantages,

.combles «Recettes en 45 tours»
de CF. Vaucher

dévoile 5 recettes délicieuses de C.F.VaucherT^^SfflB *̂̂  
BBPÎ IÉssÉP  ̂isÊmW

CA SÎSS, 8S0O. tous. ûM *

'

Etudiée pour les pays nordiques, la nouvelle
batterie GOLDA est livrable dès maintenant.

_^^ ĵgl̂ _̂s _̂ r> l\ _S'_ .̂_ Ŝ!l̂ ^̂ ^̂ ^L Ĵ>-̂ ^̂ ^̂ _

I *  ̂K rrf sur le Illl
1 Âm «9 JO nouveau Illl

lillL tari ( I illl
| L  donc plus de il ||uV
II lit) __ ? f\. sl " 'es _Bl *̂Il II. »lï O/n anciens AVr

. ï ' S n i ' i f l l l l i ov \w / x-> tir

Accus Ĥ||J! I IHÎ  D. Borel
Service >j§l/' Meuniers 7a
Tél. 81512 Peseux



cherche à s'adjoindre ;

METTEUSE EN MARCHE
pour travail soigné sur un seul calibre de
grandeur 5 _ lignes.

Se présenter route des Gouttes-d'Or 5 (vis-à-vis
de la plage de Monruz) Neuchâtel, ou télépho-
ner au 4 22 66.

Etablissement hospitalier
cherche

une secrétaire
de laboratoire

Travail à la demi-journée.

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à BN
1059, au bureau diu j ournal.

M)t e/(ux
WATCH CO S.A.

cherche

metteuse en ma relie
à domicile ou en atelier. Personnel étranger
avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co, S. A.,
rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 416 41.

Fabrique d'Horlogerie
1 de Saint-Biaise S. A.,

à Saint-Biaise,

cherche :

mécanicien outillent1

mécanicie n
aide-mécanicien

Semaine de cinq jours.

Appartement de 3 pièces tout
confort à disposition (loyer-
modique).

Faire offres ou se présenter.

CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean, cherche, pour entrée immédiate,

1 bon tôlier en carrosserie
1 manœuvre

possédant le permis de conduire , éventuellement
dame ou demoiselle.
Salaire selon entente, avantages sociaux.
Tél. (038) 8 45 66.

On cherche, pour entrée immé-
" diate,

une fie de buffet
Nourrie, logée, blanchie.

Se présenter ou faire offres à
l'hôtel du Lac, Auvernier, tél.
(038) 8 21 94.

Etude d'avocats, notariat
et gérances cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
à la demi-journée.

Adresser offres manuscrites à
case postale 393, Neuchâtel.

MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE, de la CHAUX-DE-FONDS
et de SAINT-IMIER (éventuellement aussi pour la région
de Neuchâtel)

Débutantes seraient formées par nos soins.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
2074 Marin.

— — — — — —A détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au poste de vendeuse à 
et je vous prie de m'envoyer une feuille d'inscription.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

\
i engage : t

CENTREUSE
MEUSE
REMONTEUSE de ROUAGES

f i  Dames ou demoiselles habiles pourraient
éventuellement être mises au courant.

Locaux modernes. $

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

r :  -.-..-. _¦___.

pour photocopies, héliographie et classement.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :
MIKRON HAESLER S. A., fabrique de machines
transfert, 2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

I ?n9 ;i,-™EL
mÊÊengage m

pour son supermarché Psi]
LA TREILLE, S|j|
à Neuchâtel, une g i

CONSEILLÈRE I
DE VENTE I

'
'•<_.

comnaiissant parfaite- g||
ment le rayon d'ail- Ky
mentailon j3|
travail varié et inté- t. -d
ressant. f cM

. ây.** j f *. _[ '¦ Ambiance de travail hM
KTJÎB H • 1 « agréable, salaire in- J j
[L~A J VzA nîîrfi téressant, prestations sjjj
¦SBAT^J B¦*>; sociales d'une grande *iïj
||Bn-_fi___t entreprise. gjjsa

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, I ;_
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |3|

un progrès décisif !

id jseuic^ d̂iiicricdiiic
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. iStft»
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le BÊÈI
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la f .  j f
f inesse et la légèreté de LARK. Um

BPfflffllIlBfl  ̂ /' JÊj*f

MM f m  Ligg ett ' A"_ r" V"""" C " Û" "l 
¦«¦¦¦¦H 

,̂ ^^^^^^^^^^^ _^K^

J71. l.DU LARK, une cigarette américaine... différente ^^^f gj ^

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître
électricien

Exigences : mon teu r  électricien avec
maîtrise fédérale.
Expérience pédagogique sou-
haitée. Le titulaire enseigne-
ra principalement dans les
classes de monteurs électri-
ciens, mais une formation
en mécanique est nécessaire.

Traitement légal.
Entrée en fonction : 14 août 1967 ou

date à convenir.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-
40, la Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
à M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral, j usqu'au 10 juin 1967- Informer
le secrétariat du département de l'In-
dustrie, à Neuchâtel, de la postulation.
La Chaux-de-Fonds. le 20 mai 1967.

La commission.

Le restaurant du Casino, au
Locle, cherche :

fille ou garçon de buffet
fille de cuisine

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Bon traitement.
Congés réguliers. .
Tél. (039) 513 16.

Nous cherchons, pour les sa-
medis et dimanches,

sommelière (er)
connaissant les deux services.
S'adresser à' la brasserie du
Jura. Alex Riesen, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 14 10.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Je cherche

remplaçante
2 jours par semaine,
entrée au plus tôt.

Tél. 5 08 98.



| En Italie, 105000 personnes
[ ont applaudi la Musique militaire...

j LE LOCLE
t

Un dernier rire, une cordiale poignée
de main, on va se séparer après plus
de deux jours passés ensemble sous le
soleil radieux de l'Italie. C'est la Musi-
que militaire du Locle qui regagnait ses;
pénates en ce dimanche soir, heureuse
et fière des nouveaux succès qu'elle
vient d'inscrire à son activité. Sans vou-
loir entrer dans le détail de ce splen-
dide voyage Outre-Gothard , disons ce-
pendant que les participants parleront
encore longtemps de l'ambiance sym-
pathique régnant tout au long de ces
journées. Partis en vagons-couchettes
ils débarquèrent frais et dispos très tôt
le matin à Milan. En fin d'après-midi,
la Musique militaire en grande forma-
tion se présenta au public à Casale-
Moserrato lors d'un très beau défilé. Le
soir, nouvelle parade qui permit aux
majorette dîaffronter pour la pre-
mière fois leurs prestigieuses con-
sœurs de Nice. Elles s'en tirèrent tout
à leur honneur. Le défilé se termina sur
le stade comme il se doit, puisqu'il
s'agissait d'ouvrir le tournoi junior de
football. Ce fût là un moment extraor-
dinaire : pénétrer dans un stade sous

Affluence à la piscine
(c)  Le temps beau et chaud qui a
régné durant tout le week-end au
Locle a encouragé de nombreux bai-
gneurs à se rendre à la p iscine du
Communal . On a dénombré 1050 en-
trées scûnedi et 1250 dimanche. La
temp érature de l'eau était idéale :
20° samedi et 21 dimanche . Si tous
les week-end connaissent le même
succès, la saison 1967 battra sans
doute le record d' a f f luence .

Attention au gravier
(c) Après un bon bain à la piscine
du Communal, un jeune cyclomotoriste
loclois de 16 ans, J.-M. F., redescen-
dait à allure modérée la rue A.-M--
Piaget samedi soir. Arrivé à quelques
mètres du « stop » qui se trouve à
l'intersection de la rue des Envers,
il dérapa soudain sur le gravier et
fit une chute. Malgré ses blessures
à la main droite et au genou gauche,
le courageux garçon se rendit lui-
même à l'hôpital où le médecin de
garde dut lui faire plusieurs points
de suture

les applaudissements de dix mille per-
sonnes n'est pas courant , on en con-
viendra.

Dimanche, sortie touristique à Stre-
sa dans ce petit paradis du lac Majeur
el plus particulièrement aux Iles Bor-
romées. Voici en quelques lignes retra-
cé ce magnifique voyage dont nous au-
rons l'occasion de reparler.

La Société fédérale des essayeurs-j urés a fêté son
75me anniversaire dans les Montagnes neuchâteloises

De noire correspondant :
En 1892, se fondait officiellement, à Neu-

châtel, la Société fédérale des essayeurs-
jurés. Elle était issue des bureaux de con-
trôle fondés à la Chaux-de-Fonds et au
Locle dès 1820, du contrôle lui-même exis-
tant dans ces deux villes dès 1754, et de
la loi rédigée par Numa-Droz en 1880. Au-
trement dit , les essayeurs considèrent avec
raison que leur berceau est la Chaux-de-
Fonds et le Locle. C'est donc à leur lieu
de naissance qu'ils avaient décidé de ve-
nir fêter leurs trois quarts de siècle.

Arrivés samedi, sous l'égide de leur pré-
sident, M. P. Girardin , ils commencèrent
par visiter le Musée d'horlogerie rénové de
la Chaux-de-Fonds, qu 'ils admirèrent fort ,
le bureau de contrôle du Locle remis éga-
lement à neuf , puis entreprirent de faire le
pèlerinage horloger des Montagnes neuchâ-

COMMÉMORATION — Les essayeurs-jurés devant le monument de
Numa-Droz (Avipress .-J.-J. Bernard)

teloises, du Pélard où les Brandt dit Grieu-
rin construisirent les premières horloges aux
Brenets, en passant par les Bressels où
naquit Daniel Jeanrichard , aux Monts du
Locle où travailla le rénovateur de la fa-
brication de l'ébauche, à la tour Jivrgensen
où séjourna le conteur danois Andersen.

Au cours des divers actes de cette ma-
nifestation, les essayeurs-jurés déposèrent
une couronne au pied du monument Numa-
Droz, à la Chaux-de-Fon ds ; ils entendirent
d'intéressants exposés de M. Lenz, direc-
teur général des douanes, Berger, chef du
contrôle en ladite administration, R. Rey-
mond, conseiller communal du Locle, San-
doz, président de la ville de la Chaux-de-
FonAs, Haldimann, préfet des Montagnes,
Ditisheim , président du bureau de contrôle
de la Chaux-de-Fonds. L'importance du ma-
gnifique métier d'essayeur-juré, la certitude

qu'il confère aux matières d'or et d'ar-
gent, et à d'autres, qui interviennent désor-
mais dans l'industrie, furent soulignées.

Les essayeurs, d'une urbaniste admirable,
ont fait don à la commune du Locle d'une
très belle vieille gravure et à la Chaux-
de-Fonds d'un livre rare. Ils reçurent de
leurs hôtes des marques d'estime et d'ami-
tié. Puis ils terminèrent — après un bref
séjour au Saut-du-Doubs, à la Brévine et
au lac des Taillères — leur fête au Pé-
lard , où on leur fit les honneurs à la fois
de la vieille ferme du lieu et des tradi-
tions chorégraphiques et musicales de la
région.

Inauguration des entrepôts centraux:
Os desserviront septante-cinq magasins

De notre correspondant :
Samedi, sous la direction des autorités

coopératives des Montagnes neuchâteloises,
du Jura et de l'Erguel, ont été inaugurés
les entrepôts de la région. C'est un travail
de cinq ans qui arrivait ainsi à sa fin.
Entrepris en effet en 1962, il changea en
cours de route de définition et devint ,
d'instniment des Coopératives réunies de
la Chaux-de-Fonds, un organisme autonome
au service de 75 magasins allant jusqu 'à
Glovelier.

Le cube de ce bâtiment est l'équivalent des
sept tours de l'est, soit 76,000 m3. L'éner-

gie électrique consommée équivaut , à
l'heure, à celle de huit ménages en un
mois. Il s'agit d'un travail d'une envergure
exceptionnelle. L'organisation du travail y
est exemplaire et parcourt toutes les exi-
gences humaines, du combustible nécessaire
à son chauffage au pain indispensable à
son existence. L'automation y est extrême-
ment poussée, notamment en boulangerie,
où tout se fait mécaniquement. Rien que
la visite des lieux prit d'ailleurs trois heu-
res, et démontra la qualité de cette réali-
sation technico-commerciale, sise à pro-
ximité de la gare de la Chaux-de-Fonds.

La Fête cantonale de lutte suisse

AIRES — Les emplacements de lutte permettaient de voir plusieurs
concurrents en même temps.

(Avipress - Cuche)

Comme nous l'avions signalé dans notre édition de samedi, la Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse avait lieu hier au Locle. Le manque de place nous oblige à renvoyer le
compte rendu de cette importante manifestation.

Les tables d'orientation
de Pouillerel ont été inaugurées

DES PIERRES DU JURA — La nouvelle table d'orientation construite
en pierre... du pays.

(Avipress - Bh)
Il y a longtemps qu'on en parlait,

puisqu 'elles devaient être faites pour le
centenaire à la fois du Club jurassien
neuchâtelois et la section précisément
de Pouillerel en 1965. Mais diverses mi-
ses au point retardèrent la réalisation
de ce désir . Le temps s'étant mis réso-
lument au beau, c'est samedi après-midi
que les dirigeants du Club jurassien
avaient convoqué leurs amis et leur
présentaient cette belle réalisation.

A 15 h 30, M, Maurice Amgsburger
appelle, au son des nobles cloches de
vaches des alentours, les amis et habi-
tués du sommet et donne la parole au
président cantonal du club, le docteur
Charles Béguin , ancien Chaux-de-Fon-
nier et par conséquent habitué de ce
charmant lieu d'excursion.

M. Lucien Lourad'our, président du
club, baiptise superbement les tables,
qui vont dire à la fois la France et la
Suisse, puisqu'elles montrent les som-
mets et lieux des deux régions entre
lesquelles la Chaux-de-Fonds vit sa vie
de métropole de l'horlogerie. Il aurait
voulu appeler ces tables « Juventuti »,
précisément parce qu 'elles sont particu-
lièrement dédiées à la jeunesse chaux-
de-fonnière et de partout , qui monte à
Pouillerel , lieu tutélaire de la Chaux-de-
Fonds, comme jadis auparavant. M. Gé-
rald Petithuguenin , conseiller commu-
nal, rappelle lui aussi le temps de sa
jeunesse où, élève du gymnase, il parti-
cipait  à des promenades studieuses,
g r impan t  les côtes amènes de Pouillerel
dès 16 heures.

Après lui , M. Brunner , président des
Amis du chalet Aster, seul lieu de res-
tauration des alentours, convia ses hôtes
à la verrée (Sic l'amitié dans les parages,
où maintes autres paroles de circons-
tance furent prononcées, les tables elles-
mêmes étant exipliquées avec soin, et
prouvant l'ampleur du panorama qu'elles
découvrent , du Jura suisse aux Vosges,
en passant par les lacs et les Alpes.

J.-M. N.

Les cinéphiles ont également profité
des Semaines culturelles polonaises

Off ic ie l lement , les Semaines polona i-
ses sont term inées; cependant , les ciné-
p hiles de la Chaux-de-Fonds, après
ceux du Locle, se sont retrouvés di-
manche matin dans une salle de la
ville , pour assister à la projection de
courts métrages et de dessins animés
de l'Ecole polonaise. Ainsi ils sont
arrivés au bout du tour d'horizon p ré-
paré par M. André Dubois , animateur
de la Guilde du f i l m , qui leur a pe r-
mis de suivre l'évolution d'un très
remarqué cinéma , de l' après-guerre à
nos jours.  Les f i lms  du jeune talent
du cinéma polonais , Skolimovsky, la
Conférence de M. Michalek , « Manuscrit
trouvé à Saragosse », auront éclairé un
public curieux. Il f au t  ajouter à ce
tour d'horizon les trois f i lms  polonai s
à audience p lus larg e : « Mère Jeanne
des anges », « Le couteau dans l' eau »
et « Pharaon *. Ainsi , grâce aux initia-
tives of f ic ie l les  et privées , chacun aura

pu se familiariser avec le moyen d'ex-
pression d' une réalité qui a la p lus
large audience. Beflets d' une école ci-
nématograp hique , mais surtout re f l e t s
d' un peup le épris- de liberté.

Chacun , hier, en quittant le cinéma ,
regrettait que tout ait une f i n . Cette
dernière matinée f u t  aussi riche que
toutes les autres et nous a entraînés
à la découverte de nouveaux talents.
En se souvenant des paroles de M.
Michalek ; « la télévision , pour p er-
mettre l'écoiilemmt de la productio n
de courts-métrages , prog ramme chaque
semaine une soirée consacré e à ce
genre. Ainsi elle contribue à la fo rma-
tion de jeunes talents. On ne peut que
regretter que chez nous, même à p lus
petite échelle , une telle politique ne
soit pas suivie. Nous ne manquons pa s
de talents , donnons-leur des moyens.

J.-C. L.

Aux Ponts-de-Martel, la commission
scolaire a fixé les courses d'école

De notre correspondant :
La commission scolaire des Ponts-de-

Martel s'est réunie sous la présidence du
pasteur M. Ed. Perret.

Le président retraça l'activité de feu
Richard Perrjn , décédé dernièrement des
suites d'un grave accident, et l'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire. Le bureau
a eu une rentrée de classe chargée, avec
tous les bouleversements intervenus. La
classe classique scientifique a pu être créée
avec quatre élèves pour débuter. Un maî-
tre nouveau a été engagé en la personne
de M. Messerli. La classe de développe-

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course annuelle de la

fanfare et du chœur mixte
(c) La fanfare et le Choeur mixte ont
organisé ensemble leur course annuelle,
hier. Le but choisi cette année était les
Dlablerets. C'est par un temps magnifi-
que que les participants ont pu monter
au glacier des Diablerets. La rentrée
s'est faite par Lausanne où l'arrêt eut
lieu à Ouchy, devant le monument du
général Guisan inauguré le jour précé-
dent.

ment de Petit-Martel a été ouverte avec
Mlle Schleppi éducatrice à sa tête. Les
CMN ont pris les dispositions nécessaires
pour assurer le transport des élèves tant
à la Sagne qu 'aux Ponts-de-Martel , puisque
les petits vont à Petit-Martel et les grands
à la Sagne, pour les deux communes.
Chez nous cette classe compte 10 élèves
qui d'après les premières constatations sont
parfaitement à l'aise. Provisoirement, c'est
M. L'Eplatenier qui remplace Mlle Blande-
nier et c'est M. Tissot qui assure l'intérim
pendant le service militaire de M. Ziehl.
Mme Piaget remplace, pour cause de santé,
Mme Chabloz.

Les comptes ont été adoptés . Ils présentent
pour 1966 261,652 fr . 10 pour les dépenses
et 132,040 fr. 15 de recettes, laissant à
la charge de la commune une somme nette
de 129,611 fr. 95. L'enseignement primaire
et professionnel compte pour 187,845 fr. 15,
l'enseignement ménager pour 10,003 fr . 10,
l'enseignement secondaire pour 51,951 fr. 55
30et l'enseignement professionnel pour 11,852
fr. 30 dans toutes ces dépenses. Les courses
scolaires ont préoccupé les commissaires.

Les classes de Mmes Huguenin - Cha-
bloz et Schleppy iront faire un tour dans
le Ju ra et sur les lacs de Neuchâtel ct
Morat , à Sainte-Croix-l'Auberson , Morat
Celles de MM. Steudler et l'Eplatenier
iront à Chasserai et sur le lac de Bienne.
Tandis que celles de MM. Benoit et Ziehl
se rendront au Niederhorn. Les petits classés
secondaires iront au Rothorn de Brienz et
les grands , avec les 9e années, passeront
deux jours au Tessin , mais en automne.

Malgré le dédoublement de certaines clas-
ses,

^ 
les élèves iront en course avec leurs

maîtres. Mme G.-A. Montandon rempla-
cera Mme Marceline Stauffe r comme dame
inspectrice.

Une entreprise urgente : rééduquer
les enfants mentalement déficients

De notre correspondant :

Sous la présidence de Mme Curtit,
de la Chaux-de-Fonds, l'Association
suisse des parents d'enfants  mentale-
ment déficients, qui groupe en quel-
que seize sections environ deux mille
membres, s'est réunie en congrès an-
nuel dans l'immeuble récemment ou-
vert des ateliers ASI, c'est-à-dire de
l'Association suisse des invalides. Dès
10 heures, les participants, au nombre
d'une centaine, parcoururent ces ate-
liers, réalisation exemplaire, et les lo-
gements qui y mènent, sous la con-
duite  de M. Bernard Froidevaux , l'ini-
tiateur de l'entreprise, qui en a dirigé
à la fois l'idée et l'exécution. Il dé-
montra d'ailleurs que si l'on veut que
les handicapés physiques ou mentaux
redeviennent, dans les conditions qu 'il
avait indiquées, des travailleurs à part
entière, seule condition de leur réin-
tégration dans la société, il faut as-
surer aux dirigeants de l'entreprise
ASI les moyens économi ques indispen-
sables. Nous reviendrons d'ailleurs sur
ce sujet.

LE DÉPISTAGE
Le congrès se déroula ensuite à

l'Ancien-Stand, sous la présidence de
M. B. Vernaz. Trois résolutions furent
votées, demandant diverses réalisations
que nous définirons plus loin. En ou-
tre, le professeur Jacot-Guillarmod, de
la faculté de médecine de l'Université
de Lausanne, présenta un important
travail sur le dépistage de la défi-
cience mentale , démontrant que si
l'on veut bien analyser les causes de
l'aliénation mentale, on peut non pas
en supprimer l'existence, mais d'abord
la diminuer largement, et surtout la
traiter le plus rapidement possible .
Jusqu 'ici, c'est à l'âge scolaire, ou
plutôt au moment de la prise en
marche de l'enfant, que l'on s'aperce-
vait de son état d'exception. Aujour-
d'hui , dès sa naissance, on peut aper-

cevoir des signes de déficience. Il
s'agit donc de prévoir chez les parents
eux-mêmes la possibilité de naissance
d'enfan ts  mentalement déficients, puis
chez les enfants  eux-mêmes, d'aperce-
voir les signes de déficience pour
les combattre immédiatement. Car, en
s'y prenant tôt, on obtient tes résultats
les plus significatifs. Des groupes de
travail se mirent ensuite à l'oeuvre, di-
rigés par Mmes et MM. Hegi, Buenzod ,
Luthy, Keller, Hegel, Kun , Wahl, sur
les problèmes suivants : « Travail! des
associations de parents », « Ateliers de
rééducation », « Assurances ». Le résul-
tat  de leurs échanges de vues et expé-
riences sera publié d'ici peu.

Le congrès L967 a prouvé qu'une pas-
sionnante et prodigieuse entreprise était
menée désormais pour résoudre le plus
angoissant problème des temps moder-
nes : la réintégration des handicapés
physiques et mentaux, vivant dans le
circuit économique et humain, et leur
diminution , autrement dit le dépistage
prénatal des arriérés mentaux. Il pa-
raît d i f f ic i le  de savoir, avant leur nais-
sance, les enfants qui seront des han-
dicapés cérébraux , mais on peut en tout
cas, selon des procédés et anal yses mé-
dicaux , en diminuer le nombre . C'est
un travail immense, mais passionnant ,
et dont le rapport est évident.

TROIS RÉSOLUTIONS
Les trois résolutions votées par l'as-

semblée et à l'unanimité sont les sui-
vantes :

« La Fédération suisse des parents
d'enfants mentalement déficients décide
l'organisation d'une journée nationale
de l'arriération mentale qui doit con-
t r ibuer  à une meilleure information du
public , de la population , des enfants
des écoles et des pouvoirs publics. Tous
les moyens d'information doivent y
être associés. Le comité central est
chargé de l'exécution de cette mission
avec l'aide des sociétés membres de la
fédération. »

«La F.S.P-E JM.D. demande instam-
ment la mise sur pied, dans le plus
bref délai , d'un organisme de coordina-
tion sur le p lan fédéral , comme il en
existe dans de nombreux pays. Cet
organisme devrait se préoccuper de
l'inventaire des services à créer pour
prévenir le handicap mental, le dépis-
ter, développer les programmes d'édu-
cation et de formation des handicapés,
proposer des solutions à l'intégration
et l'hébergement des handicapés men-
taux, etc. Cet organisme devrait réunir
les représentants de tous les offices
fédéraux ntêressés et les associations
faîtières en faveur des enfants et des
parents intéressés. »

«La F.S.P.E.M.D. prie les Chambres
fédérales , à qui est présentée la revi-
sion de l'assurance invalidité, d'exami-
ner l'ensemble de ces problèmes avec
attention et bienveillance. De leur dé-
cision dépend un sort plus équitable
pour des milliers d'handicapés. »

De nombreux autres aspects de ce
problème furent  abordés, qui ont sur-
tout démontré l'urgence qu 'il y a à
prendre des mesures : la Suisse est
largement en retard sur ses voisins et
surtout sur les Etats-Unis dans ce do-
maine, ceci du fai t  de notre fédéra-
lisme, qui empêche les études et les
solutions d'ensemble.

Signalons l'admission de la Société
des parents d'enfants mentalement dé-
ficients de Zoug, la présentation d'un
film de la section de Lucerne et les
discours encourageants de MM. A. Fa-
vre-Bulle , Verdon , conseillers commu-
naux de la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel , Bonny, inspecteur scolaire, Gaschen ,
vice-président de la section neuchâte-
loise , Luthy, représentant de l'office
fédéra l des assurances sociales. La
cause est en marche, rien n'arrêtera
désormais l'œuvre des travailleurs so-
ciaux intéressés. Surtout quand on a
vu , aux ateliers A.S.I., de la Chaux-de-
Fonds, ce que l'on peut obtenir.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Paradis

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

Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Opération Lady

Chaplin ».
Eden : « Bang-Bang ».
Palace : « Le mépris ».
Plaza : « Les femmes aux mille plai-

sirs ».
Ritz : « Coplan ouvre le feu à Mexico ».
Scala : « Le village de la violence ».
CONFÉREN CES. — Bibliothèque : Ex-

position du livre polonais et Docu-
ments du Fonds Edmond Privât.

Club ii (public) : « Baudelaire critique
d'art », par M. Ed. Fouchet.

Pharmacie de service. — Bourquin ,
L.-Robert 37, No 11 dès 22 heures.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 1017.

SIÈGE — A gauche l'ancien bâtiment du Contrôle fé déral des métaux précieux qui a été transformé en
maison des jeunes. A droite, le bâtiment de la Cham bre suisse d'horlogerie, dont le rez-de-chaussée est
occupé par le contrôle fédéral des métaux précieux.

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi JM mai ivo/

(c) « Si, pour votre femme, seul Cadum J
est valable , pour votre voiture , seuls les ?
< éclais » sont capables... > i

C'est ainsi que débutait le contenu X
d'un papillon placé samedi matin , par J
les éclaireurs de la Chaux-de-Fonds, sur :
le pare-brise de poussiéreuses voitures ?
eu stationnement, invitant les automo- |
bilistes à venir faire laver leurs voitu- I
res. Ceux-ci furent très nombreux à ré- |
pondre à cet appel et ils ne furent  pas J
déçus quan t à la qualité du travail qui , j
pour une somme modique , était vérita- j
blement « fignolé » . j

?
 ̂ *v  ̂

... 
> 1 i

(Avipress - J.-J. Bernard.)

Collision
Hier à 15 h 20, M. R. K., de la

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de son automobile à la rue de la
Charrière . Alors qu 'il voulait s'en-
gager dans la rue Sans-Nom, son
automobile a été heurtée par une voi-
ture conduite par M. H. B.,de la
Chaux-de-Fonds, qui faisait une ma-
nœuvre en marche arrière. Dégâts.

Eclaireurs i
à vos marques...

de voitures \

La maffia
agit-elle

au Làcle ?
En se rendant à son travail lundi der-

nier, un Italien de 36 ans, M. Antoine
Crue itti , marié et père de famille, fut
soudain abordé par deux inconnus dont
l'un lui dit : « Vous avez 15 jours pour
quitter le Locle, sinon nous nous chargerons
de vous tuer ».

Les deux inconnus venus au Locle, dans
une voiture portant plaques Italiennes, n'ont
pas encore pu être retrouvés à l'heure

actuelle. La police observe d'ailleurs le
mutisme le plus complet au sujet de cette
affaire.

Notre enquête ne nous a donc, hélas,
pas permis d'obtenir beaucoup d'éléments
nouveaux. Plusieurs voisins de M. Crucitti
ont déclaré que ce dernier était un homme
sympathique et qu'il n'avait jamais eu d'en,
nuis avec d'autres personnes, ce qu'il a
d'ailleurs déclaré lui-même. M. Crucitti ne
se connaît pas d'ennemis.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette affaire est la fois mystérieuse
et déroutante. La manière d'agir des in-
connus semble exclure à première vue une
farce de mauvais goût. Pourquoi alors des
menaces de mort à l'égard d'un homme
qui n'a rien à se reprocher ? Chacun sou-
haite que la lumière soit rapidement faite
afin que M. Crucitti puisse dormir sur ses
deux oreilles.

Dans les milieux italiens du Locle, certai-
nes personnes n'hésitent pas à prononcer
le nom de la « maffia ». Tout en étant scep-
tiques quant à cette possibilité, espérons
qu'ils pourront être retrouvés rapidement,
d'autant plus que le délai fixé échoit lundi
prochain.

L'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds à Lucerne. (Lire notre
reportage et palmarès en avant- ;
dernière page).



Le pays de Fribourg a accueilli ce week-end
ses fils émigrés en Suisse ou à l'étranger
De notre correspondant :

Samedi, le grand rassemblement des Fri-
bourgeois de l'extérieur du canton , groupés
dans l'Association Joseph Bovet, a com-
mencé à Vaulruz (Gruyère), par la pose
d'une plaque à la mémoire du fondateui
de l'Association, M. Ernest Grivet. Puis une
imposante cohorte parmi laquelle le « bred-
zon et le dzaguillon > fleurissaient (le cos-
tume gruérien), se rendit à Bulle, sur la
place Bovet. Un vibrant hommage fut rendu
au barde fribourgeois, dont le monument
fut fleuri, et qu'entouraient les drapeaux
des groupements de Fribourgeois créés dans
de nombreuses villes romandes et alémani-
ques.

Une allocution fut prononcée par M.
Henri Gremaud , conservateur du Musée
gruérien , à Bulle. « La chanson qui s'en
allait, le langage paysan méprisé, le costume
qui dormait au fond des armoires, l'abbé
Bovet les avait ressuscites. Trop longtemps,
le Fribourgeois eut honte de lui-même, il
eut peur de s'affirmer. Joseph Bovet ce
conquérant, sut lui redonner une conscience,
une confiance aussi ».

Portant l'effectif des sociétés membres
de l'Association Joseph Bovet à dix-neuf ,
cinq nouvelles sections furent admises au
cours de l'assemblée extraordinaire, en soi-
rée, samedi. Ce sont celles de Bienne, Co-
lombier et environs , Val-de-Ruz, Monthey
(Vs) et Bâle. II fut décidé que l'assemblée
ordinaire 1967 aurait lieu à Estavayer-le-
Lac.

UN MILLIER DE PARTICIPANTS
Hier , le rassemblement des Fribourgeois

« hors les murs », s'est poursuivi dans les
jardins de l'Université de Fribourg. Plus
d'un millier de participants, ainsi qu 'une
foule imposante, assista à la grand-messe
chantée, en l'occurrence, la < messe de l'expo »
de Pierre Kaelin, sur des thèmes de l'abbé
Joseph Bovet. Le célébrant était l'abbé
Périsset , de Genève. Mgr François Char-
rière, s'adressa aux membres de l'Associa-

tion. Dans son sermon, il fit l'historique
de l'émigration des Fribourgeois de tous
les temps, du mercenariat au service de
plusieurs royaumes, jusqu 'à nos jours , où
quelque 50,000 Fribourgeois sont établis
hors des frontières cantonales. Simultané-
ment au temple de Fribourg, avait lieu
un culte réformé. Une prière œcumé-
nique rassembla enfin tous les participants .

Après les services religieux, M. Claude
Genoud, président du gouvernement fribour-
geois, prononça une allocution. Il évoqua
le souvenir d'Ernest Grivet, président-fonda-
teur de l'Association. Il signifia que le
patriotisme que cultive cette organisation

n'a rien à voir avec un étroit nationalisme,
mais est l'expression d'une fidélité à des
constantes si bien illustrées par le barde
Joseph Bovet.

Conduit par le corps de musique « Land-
wehr », un grand cortège parcourut les
rues de la capitale. De nombreux groupes
folkloriques composés de Fribourgeois de
l'intérieur et « hors les murs », chantant
et dansant, partirent de l'Université et re-
joignirent la place Saint-Jean, dans la basse-
ville. La manifestation se termina par un
concert populaire, à l'issue duquel M. Max
Pasquier, président de l'Association, clôt le
rassemblement M. G.

Inauguration de la gare internationale de Délie
En présence de nombreuses personnali tés suisses et françaises

Samedi à 15 h 30 a eu lieu l'inauguration de la nouvelle gare internationale
de Délie. De nombreuses personnalités, tant suisses que françaises j  assistaient.

Du cote français : MM. Debia, préfet
du territoire de Belfort qui fut accueilli
par un détachement de la gendarmerie,
Bailly, député, Boulanger, sénateur, Mou-
gin et Michaillard, conseillers généraux ,
Debrot, maire de Délie, Martin , direc-
teur pour la région est de la SNCF.

Les . personnalités suisses étaient égale-
ment nombreuses : l'ancien conseiller

INAUGURATION — La nouvelle gare d,e Délie.
(Avipress - Bévi)

d'Etat M. Mœckli, représentant du gou-
vernement bernois , M. Piquerez, président
du tribunal de Porrentruy, M. Sigrist,
agent consulaire, M. Steiner, président
de l'ADIJ, M. Schoch, M. Petignat , ad-
ministrateur des douanes à Porrentruy,
M. Léon Burins , maire de Boncourt , M.
Petignat, chef de gare dans la même
localité, M. Lambert représentant du ler

arrondissement des CFF, M. Varré, re-
présentant du préfet d'Ajoie.

Quatre discours furent prononcés : M,
Martin, directeur à la SNCF se réjouit de
la renaissance de la gare de Délie. Il
rappela les heurs et malheurs de ce
bâtiment qui fut bombardé durant la
dernière guerre. Aujourd'hui, cette gare
est le point de départ d'une importante
voie de transit à travers la Suisse, pour
l'Italie, par le BLS.

M. Lambert, représentant des CFF,
constata que les installations inaugurées
sont les résultats de discussions cordiales.
C'est l'aboutissement d'un long labeur,
commencé dès après la guerre. La gare
de Délie permettra une grande fluidité
du trafic et facilitera les opérations de
dédouanement L'orateur donna quelques
statistiques pour démontrer l'importance
du trafic. En 1966, 550,000 , tonnes de
marchandises ont transité par Délie à
destination de la Suisse et 265,000 tonnes
à destination de la France. En . 1935,
c étaient 325,000 tonnes qui ont passé
en Suisse et 242,000 tonnes de Suisse
en France. On constate donc que c'est
surtout le trafic à destination de la
Suisse qui s'est développé.

) M. Georges Mœckli, conseiller d'Etat
s'exprima au nom des autorités bernoises.
La décision de la SNCF, déclara-t-il, de
reconstruire la gare de Délie ouvre d'inté-
ressantes perspectives à la Suisse. Certains
perfectionnements peuvent encore être ap-
portés, notamment dans l'agencement des
horaires et dans le mode de traction. Il
faut maintenant s'employer à rendre la li-
gne plus attrayante.

M. Debia, préfet de Belfort vit dans la
cérémonie d'inauguration un symbole des
liens qui unissent le Territoire de Belfort
au Jura. La nouvelle gare est un gage de
prospérité régionale.

Nous reviendrons sur différents aspects
de la gare internationale de Délie et, no-
tamment, sur l'importance qu'elle revêt pour
le Jura et pour la Suisse.

BÉVISoleure et Olten: pas d'incident
lors des défilés du groupe «Bélier

Poursuivant son action de nationalisation du problème jurassien, le Groupe
Bélier s'est rendu, samedi après-midi, dans le canton de Soleure. Il y a reçu un
accueil bienveillant, rappelant l'accueil sympathique réservé l'année dernière par la
population de la Chaux-de-Fonds. Aucune trace de tracasseries policières connues
à Bâle ou à Berne, pas de coups de matraques ni de paniers à salade !

Pourtant, lorsque les deux à trois cents
manifestants arrivèrent à leur rendez-vous
sur la place de la gare de Soleure, ils
y trouvèrent quelques policiers manifes-
tement au courant de l'expédition. Mais
au lieu de se retrancher derrière le « Ver-
boten », ceux-ci offrirent aux Béliers un
agent en moto qui conduirait leur cortège
à travers la ville. D'autres agents réglèrent
la circulation pendant la manifestation pré-
vue dans la rue, devant les locaux du
journal local.

POLICE EN TÊTE

C'est donc dans le plus bel ordre, police
en tête, que les jeunes Jurassiens défilèrent
dans les rues de Soleure, portant de nom-
breux drapeaux et distribuant un tract aux
passants. Son contenu mettait les Soleurois
en garde contre les informations tendan-
cieuses d'un journal local en ce qui con-
cerne la question jurasienne. Il demandait
aux lecteurs de ce journal et aux Suisses
alémaniques en général d'exiger de la presse
davantage d'objectivités, et ceci surtout au
moment où la médiation fédérale deman-
dée par M. Wahlen paraît ouvrir la voie
à une solution du problème jurassien.

Les manifestants se groupèrent ensuite
devant l'imprimerie du journal dont le ré-

SOLEURE — Police en tête, lesBéliers défilent
(Avipress - Bévi)

dacteur est ressortissant bernois. Deux courts
discours furent prononcés par M. Marchand,
instituteur à la Perrière et M. Grimm,
député de Saint-Imier, puis les jeunes gens
regagnèrent la gare en bon ordre, roulè-
rent leurs drapeaux et prirent le chemin
d'Olten. Non toutefois sans que le chef de
la police ait félicité le responsable du
groupe Bélier, M. Bernard Varrin, de Por-
rentruy, pour la discipline dont firent preuve
les Béliers.

APRÈS SOLEURE-OLTEN
Un cortège semblable à celui de Soleure

parcourut à 16 h 30 les rues d'Olten,
sans que la police intervienne. Au retour,
les jeunes manifestants se donnèrent ren-
dez-vous à Sonceboz, puis remontèrent le
vallon de Saint-Imier, drapeaux déployés
jusqu'à la Ferriere. Ils reçurent de la po-
pulation un accueil sympathique qui ne fut
nullement terni par quelques injures enten-
dues au passage.

Dans la soirée, le Groupe Bélier publia
un communiqué dans lequel il s'élève .contre
les informations mensongères et malhon-
nêtes diffusées par la majorité des journaux
suisses-alémaniques, relevant encore le grave
danger que cette information tendancieuse
représente pour la paix confédérale. -

BÉVI

De nombreuses personnalités, dont Gonzague de Reynold, ont pris la parole
Dimanche, un temps beau et chaud a présidé à la troisième journée des

Jurassiens de l'extérieur qui s'est déroulée à Moudon, au cœur du Pays de Vaud.
Près de 2000 participants étaient accourus de tous les points de la Suisse dans la
même ferveur patriotique.

Cette année, les ressortissants du Jura
qui entendent appuyer de toutes leurs
forces la lutte pour l'autonomie de leur
patrie, ont tenu à donner un éclat spé-
cial à la journée annuelle en invitant
des personnalités du monde des lettres
comme Gonzagues de Reynold , le poète
valaisan Maurice Chappaz, les écrivains
jurassiens Alexandre Voisard et Jean
Cuttat. Cette importante manifestation a
débuté sur la place de la Gare où les
participants ont formé un cortège avec
fanfarese et drapeaux qui a traversé la
ville pour se rendre à la vaste cantine
dressée dans un coin tranquille, en pleine
verdure où chacun put prendre le repas
de midi. La fanfare d'Ursy ainsi que le
chœur d'hommes de Corcelles-le-Jorat
étaient également de la fête et l'agré-
mentèrent de productions chorales ou
instrumentales.

Présidée par M. François Perroud, la
partie officielle débuta par les souhaits
de bienvenue de M. Maurice Braillard ,
syndic de Moudon, qui rappela à grands
traits l'histoire de sa ville et le rôle
important qu'elle a joué à travers les
siècles, notamment à l'époque savoyarde.
Peu après, l'arrivée de Gonzagues de Rey-
nold provoqua une intense émotion et
c'est debout que l'assemblée fit une véri-
table ovation à l'écrivain fribourgeois.
M. René Eckert , président du comité
d'organisation, prit ensuite la parole pour
souhaiter une chaleureuse bienvenue à
tous et saluer parmi les invités MM.
Maurice Braillard , syndic de Moudon,
Georges Schneider, député vaudois, un
député jurassien, les écrivains Maurice
Chappaz, Gustave Roud, Alexandre Voi-
sard et Jean Cuttat, Bertil Galland, édi-
teur de cahiers de la Renaissance vau-
doise, les dirigeants clu R.J., dont MM.
Germain Donzé et Roger Schafter, Pierre
Laurent, président de l'Association des
jurassiens de l'extérieur.

LE PROBLÈME DU JURA
Puis Gonzagues de Reynold monta à

la tribune. «Le problème du Jura doit
être vu à l'étage supérieur, celui du fédé-
lisme », affirma d'emblée l'éminent histo-
rien. « Le fédéralisme n'est pas une con-
ception économique, a affi rmé l'éminent
orateur. Il y a des communautés poli-
tiques qui ont le droit de former un
autre canton » (vifs applaudissements
dans la salle).

Après avoir remercié l'éminent con-
férencier, M. René Eckert s'adressant
à l'assistance déclara : « Votre attentisme
n'est plus de mise. A vous de réparer
l'injustice du Congrès de Vienne. Nous

ne saunons nous désintéresser du sort
de nos compatriotes du Jura. Aidez-nous
donc à libérer notre terre natale ».

UN HOMMAGE
C'était un grand honneur pour les

participants à cette troisième journée
des jurassiens de l'extérieur que de pou-
voir entendre le poète valaisan Maurice
Chappaz dont l'œuvre poétique s'impose
de plus en plus. Rappelant ses affini-
tés avec le Jura et ses amitiés juras-
siennes, l'orateur a tenu à rendre un
émouvant hommage à son ancien maître,
le chanoine Norbert Viatte, de Saignelé-
gier qui a enseigné durant 30 ans, au
collège de Saint-Maurice, suscitant des
vocations d'écrivain dans notre pays de
silence.

Ce qui s'est passé ensuite a dû être
un réconfort pour tous les poètes de la
terre et pour ceux qui étaient dans l'as-
semblée. Alexandre Voisard est monté
à la tribune pour lire un poème inédit ,
intitulé : Ode au pays qui ne veut pas
mourir. Ce poème magnifiquement im-
primé avait été distribué dans la cantine

et les auditeurs durent lire à haute voix
certains passages imprimés en gras.
L'essai fut saisissant.

L'orateur suivant fut M. Germain Don-
zé, président central du R.J. à Délémont
qui déclara : « Nous sommes plus con-
fiants que jamais sur l'issue du combat.
Continuons à lutter dans la légalité
comme nous l'avons fait depuis 20 ans ».

Dernier orateur de la journée M. Pierre
Laurent, président de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur, rappela l'histoire
du Major Davel et de ceux qui l'ont
trahi. « Depuis 1815, l'esprit d'indépen-
dance du peuple jurassien n'a cessé de
se manifester. Nous nous adressons en-
core une fois aux Bernois en leur rap-
pelant que les Bernois et les Jurassiens
n'ont rien de commun. Nous lançons
un nouvel appel à la Suisse afin qu'une
commission soit constituée pour s'occu-
per de l'affaire du Jura avant qu'il ne
soit trop tard.

L'assemblée vota ensuite à l'unanimi-
té une ferme résolution en six points de-
mandant, notamment « la médiation de
la Confédération afin que le peuple ju-
rassien, étouffé par la majorité bernoise,
puisse faire valoir ses droits à l'indé-
pendance suivant sa volonté et en toute
liberté » . Roger Pache

ORATEURS — De gauche à droite : Gonzague de Reynold, Jean Cut-
tat, poète jurassien, et Pierre Laurent, président de l'association.

(Avipress - Pache)

Près de 2000 Jurassiens de l'extérieur se
sont retrouvés pour leur 3me journée, à Moudon

Le conseiller fédéral Celio à Avenches
De notre correspondant :
Samedi , à __ heures , le conseiller

fédéral  Celio, chef du département
militaire, a été reçu avec beaucoup
de chaleur par les autorités et la
population d'Avenches. On sait que
cette localité est la commune d'ori-
g ine du général Guisan. Aussi, M.
Celio a-t-il été acclamé à son entrée
au Pays de Vaud. Après la sonnerie
des cloches, une cérémonie s'est dé-
roulée sur la p lace de l'Eglise, où
s'étaient massés les représentants des
autorités communales et cantonales ,
les enfants des écoles et la popula-
tion. La f a n f a r e  d'Avenches . dirig ée
par M. Buache , agrémenta la mani-
festation de quel ques morceaux con-
nus. MM. Xavier Chappatte , syndic ,
et Georges Beuille, pré fe t, montèrent
tour à tour à la tribune pour adresser
un message de bienvenue au repré-
sentant du Conseil fédéra l, qui a un
peu de sang vaudois dans les veines ,
puisque sa grand-mère était orig inaire
dp .  ce. canton.

M. Celio prit également la parole
et , dans un discours d'une belle élé-
vation de pensée , célébra la beauté
de la terre vaudoise. Un vin d'hon-
neur f u t  ensuiTe servi au chef
du dé partement militaire fédéral
et à sa suite par les membres
de la société du costume vaudois
« Les Pernettes ». A 11 h 30, cette
simp le et belle manifestation était
terminée, et M. Celio reprenait la
route en direction de Lausanne , pré-
cédé d' une escorte d'honneur à moto-
cyclette de la gendarmerie vaudoise.

RÉCEPTION — M. Celio (au cen-
tre) écoute la fanfare. A gauche,
le préfet du district, M. Georges
Reuille.

(Avipress - Pache)

Nouvel incendie
à Sales

Un pyromane en Gruyère ?

(c) Le feu a éclate cette nuit, vers
0 h 30, au centre du village de Sales,
à la boucherie. Deux précédents in-
cendies, dans cette localité très vrai-
semblablement criminels, occupaient les
enquêteurs de la sûreté.

Ce troisième sinistre tend à prouver
nne origine criminelle.

On apprend en dernière minute
qu'il s'agit de la ferme de M. Joseph
Oberson. L'incendiaire avait été ar-
rêté, mais le juge d'instruction se
refuse à toutes déclarations.

A Bévilard

(c) Samedi, en fin d'après-midi a eu lieu,
au cimetière de Bévilard, l'inauguration de
la plaque commémorative apposée à la
pierre tombale de M. Daniel Charpilloz.
Comme l'ont désiré la famille et les orga-
nisateurs, cette cérémonie fut simple, digne
et émouvante. Une trentaine de personnes
entouraient la famille.

MM. Germain Donzé, président du cen-
tral du RJ, Rémy Marchand , député, Ro-
ger Schafter, vice-président du Rassemble-
ment, et Schaller président du district, rap-
pelèrent la personnalité marquante géné-
reuse, dynamique et combative que fut
Dan iel Charpilloz, président-fondateur du
mouvement séparatiste, décédé le ler août
1955.

ÉMOUVANT — Le discours de
M. Roger Schafter.

(Avipress - Guggisberg)

Hommage des Jurassiens
à Daniel Charpilloz

Près d'Echallens

(c) Samedi a 14 h 05, un motocycliste, M.
Erwin Hoffmann circulait en direction

d'Yverdon 11 dépassait un tracteur à l'ar-
rêt sur le bord droit de la chaussée lorsqu'il
entra en collision avec une voiture vau-
doise qui débouchait de la route dc Fcy.
M. et Mme ISnvin Hoffmann , domicilies
à Prilly, ainsi qu'un passager de l'auto,
M. Jean-Paul Curchod dc Naz, grièvement
blessés, ont été transportés en ambulance
à l'hôpital cantonal à Lausanne. La moto-
cyclette a pris feu peu après l'accident. Elle
est entièrement détruite.

Violente collision

Fribourg : la romancière Anne Huré
manque son... sixième suicide

Emotion en fin de semaine, à Fribourg,
dans un hôtel de la rue des Mettes. La
romancière française Anne Huré, âgée d'une
quarantaine d'années, qui devait quitter sa
chambre ce matin-là, ne se manifestait pas.
On ouvrit la porte et trouva la femme de
lettres dans un état d'extrême faiblesse.
Elle avait absorbé une certaine dose de mé-
dicaments au cours de la nuit, mais avait
encore sa connaissance. Un médecin, mandé
d'urgence, appliqua un traitement qui fit
rapidement ses effets. Anne Huré avait
manqué sa sixième tentative de suicide.

Romancière de talent, Anne Huré connaît
pourtant de gros ennuis. Ses soucis d'argent,
en particulier, lui valent de cuisantes ex-
périences. Et la parution de six ouvrages
d'elle ne lui permettent pas de renflouer
son bateau . Les tentatives de suicide se
succèdent. Il y a une quinzaine de jours,
elle entre en Suisse. A Fribourg, elle as-
sure devoir rencontrer le cardinal Journet.

Et de nouveau, c'est la chute dont elle
sort, passablement affaiblie, mais bien vi-
vante. A son réveil, elle parle. De ses
auteurs préférés : Montherlant , Michel de
Saint-Pierre, de sa germanophilie, et de son
désaccord avec l'aggiormento de l'Eglise
catholique, et encore, et toujours , de ses
difficultés de trésorerie, qui semblent bien
être ici le nœud gordien.

Interrogée sur ses projets , Anne Huré , une
fois de plus, s'interdit de vivre .Mais en
outre, elle fait part de projets littéraires :
Martin Luther et Lamennais la passionnent.
Facettes d'un talent de romancière française,
qui estime que les Français, tout net, n'ont
guère d'esprit...

M. . .

(c) Samedi vers 15 h 15, M. Claude Rey,
24 ans, de Fuyens, circulait en moto de
Yuisternens-en-Ogoz en direction de Bulle.
A la bifucation avec la route principale,
au Bry, H perdit la maîtrise de sa machine
qui fut déportée sur la gauche, et entra
en collision avec un véhicule conduit par
M. Hœflich, de Romont. Les véhicules ont
subi pour quelque 10,000 francs de dégâts.

BURG
Motocycliste blessé jj

(c) Hier vers 14 h 55, un motocycliste,
M. Rudolf Kramer, 19 ans, d'Altavilla,
circulait de ce village en direction de Morat.
Alors qu'il roulait à une vitesse excessive,
U manqua on virage, à Burg, heurta le
mur d'un jardin et termina sa course dans
un pré, contre un arbre. Le jeune homme
fut transporté à l'hôpital de Meyriez, souf-
frant de blessures diverses et d'une fracture
d'une jambe.

AU BRY

Dégâts : 10,000 francs

EUHnnaBB
En marge de la campagne
d'éducation routière à Bienne

Si vous traversez la chaussée ,
utilisez les passages de sécurité s'il
s'en trouve à moins de 50 mètres.
En vous engageant sur la chaussée ,
fai tes  montre de prudence. Ne dé-
bouchez pas brusquement et sans
réfléchir d' un endroit où le con-
ducteur d'un véhicule peu t ne pas
vous avoir vu.

Certes, sur le passage de sécurité ,
vous avez la priorité. Ma is prenez
garde : un véhicule ne s'arrête pas
d' un coup : son chemin de f reinage
est long, sp écialement sur route
g lissante. Ne vous engagez donc pas
à l'improviste, mais seulement si te
conducteur a ralenti et est en
mesure de vous céder la p riorité.

Appel aux piétons

L'abondance de la matiè-
re nous contraint à ren-
voyer plusieurs comptes-
rendus.

RÉVE.'iiE! LA BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie veine chaque jour on litre da
bile dans l'intes tin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ment- ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.
TOUS êtes constipé I Les iaxatifsne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
«t drog. Fr. 235 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Pâtîtes pADTEDO P°ur

Pilules bAn I EHd le Foie

(

Une Genevoise
mortellement
blessée

Sur la route Cheseaux-Noréaz

(c) Hier, vers 17 h 10, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur la route
secondaire Cheseaux-Noréaz, en direction
d'Yvonand, au lieu dit « Bois du Oraux »K.

M. Elie Real, ouvrier d'usine à Yverdon,
22 ans, roulait en direction d'Yvonand en
voiture de sport. Il perdit la maîtrise de
sa machine qui heurta la banquette à
droite, puis des arbres, revint sur la route
et fit plusieurs tonneaux. M. Real, griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Sa passagère Mlle Marie-Thérèse Es-
toppey, 19 ans, de Thoncx (Genève), a été
tuée sur le coup. Son corps a été transporté
à la morgue de l'hôpital d'Yverdon. Une bri-
gade de la circulation ainsi que la gendar-
merie d'Yverdon ont procédé aux constats.

(c) Samedi en f in  de journé e, M. Mau-
rice Cattin, domicilié à Tramelan, qui cir-
culait à moto a heurté une automobile
sur la route des Gorges. Le motocycliste,
blessé à la tête et à une épaule , a dû être
hospitalisé à Bienne.

BIENNE
Moto contre auto

Contre un bus
(c) Samedi en fin d'après-midi, le jeune
Jean^Baptiste Simmen, de Bienne, en va-
cances à Cortébert, est venu se jeter contre
un petit bus alors qu'il circulait à trot-
tinette au Chemin principal. Souffrant d'une
jambe cassée et d'une fracture du poignet,
il a été hospitalisé à l'hôpital de Wilder-
nicth , à Bienne.

ALLE '
Chute dans l'escalier

(c) M. Henri Thurberg, peintre, domi-
cilié à Aile, âgé de 49 ans, a fait une
chute dans l'escalier de son atelier. Il
a été transporté à l'hôpital de Por-
rentry où l'on a constaté qu 'il, souf-
frait de fractures des deux poignets
et d'une commotion cérébrale.

CORTÉBERT

Festival de chant
(c) Grande animation dimanche à Cor-
gémont où se déroulait le fe stival des
chanteurs du Bas-Vallon, festival animé
par 300 chanteurs et chanteuses repré-
sentant dix sociétés.

MALLERAY
Renversé sur un passage

de sécurité
(c) Samedi soir, M. Denis Moser, ébéniste
à Malleray, a été accroché par une auto-
mobile alors qu'il traversait un passage de
sécurité. Souffrant d'une commotion et de
plusieurs blessures, le piéton a été conduit
à l'hôpital de Moutier.

CORGÉMONT

Un jeune homme
grièvement blessé

(c) Samedi à 21 h 30, M. Pierre Grosscn-
bach, 21 ans, de Péry, circulait à moto
entre Sonvilier et Saint-Imier. Il a proba-
blement perdu la maîtrise de sa machine
qui vint s'emboutir dans une barrière du
passage à niveau. Souffrant d'une perfo-
ration du poumon et de multiples blessures,
le jeune homme a été hispitalisé à Saint-
Imier.

SAINT-IMIER



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

R O M A N
par '12

DENISE NOËL

— Tu n'es jamais contente, riposta son mari , et naturelle-
ment, selon ton habitude, tu juges tout de travers. L'usine est
à Lyon. Chaque matin, les camions y remontent avec leur
plein de fruits , de légumes et de poisson. De toute manière,
comme ils prennent de l'essence en route, autant que ce soit
chez nous.

Elle eut tout le loisir de méditer sur son incapacité de ju-
gement car il disparut dans la salle de bains. Lorsque vingt
minutes plus tard , il en émergea , il traversa le studio sans lui
adresser la parole.

D'ordinaire, elle descendait de bon matin pour arroser ses
jardinières de fleurs pendant que François préparait les toast et
le café. Mais ce jour-là, dès qu'elle eut mis le pied par terre ,
une douleur brève mais intolérable la plia en deux.

Elle s'empressa de se recoucher. Allongée, il ne lui restait
qu'un vaguo malaise et la sensation bizarre de planer au-dessus
de son corps. Elle pensa avec effroi à une crise d'appendicite
et se palpa le côté droit sans ressentir la moindre gêne.

« Alors ce doit être un excès de fatigue , se dit-elle. Je vais
essayer de dormir un peu. »

Elle dormit si profondément qu 'elle ne s'éveilla que quatre
heures plus tard.

A part une sourde migraine , elle se sentait un peu ragail-
lardie et ses vertiges avaient disparu.

François, s'imaginant qu'elle boudait , avait pris son petit-
déjeuner sans se soucier d'elle et s'affairait aux pompes.

Les toast refroidis gisaient tristement dans leur assiette à
(Copyright Editions Tallandler)

côté d'une jatte de confitures qui avait attiré un bataillon de
guêpes. Clarisse chassa ces dernières à grands coups de tor-
chon, émietta le pain pour les moineaux sur le bord de la
fenêtre, baissa le store, et se versa une tasse de café glacé
qu 'elle but en regardant machinalement à travers la porte
vitrée.

Sur la nationale , les voitures se succédaient sans interruption.
Leur carrosserie étincelait sous le soleil. Le ciel était blanc et
Pair devait brûler comme une haleine de four , car avant même
de passer leur commande, les conducteurs qui s'arrêtaient aux
pompes commençaient par sortir leur mouchoir afin de s'épon-
ger le front.

La tête nue, François semblait être le seul à ne pas souffrir
de la chaleur. Il avait abandonné sa blouse et s'activait, vêtu
d'une chemise saharienne en toile rouille et d'un pantalon de
même couleur. Dans son travail , il conservait une allure dan-
sante de joueur de tennis. Ses gestes étaient vifs et ses traits
souriants.

Clarisse pensait à une idée de tante Sop hie : installer un
stand de dégustation de jus de fruits. Il était certain qu 'en
été cette vente fournirait un coquet bénéfice.

Elle y réfléchissait encore lorsque son attention fut attirée
par une Dauphine rouge qui coupait la route pour emprunter
la déviation de la station.

Au moment où la voiture s'arrêtait devant la dernière
pompe, les yeux de Clarisse s'écarquillèrent de stupeur.

Betty était au volant.
« Comme toupet , elle bat tous les records ! t> se dit la jeune

femme.
Elle s'éloigna légèrement de la porte sans pour cela aban-

donner son poste d'observation. Mais elle ne tenait pas à se
montrer. Coiffée à la diable , sans maquillage et simplement
vêtue d'un tablier-blouse en nylon bleu , elle éprouvait un
complexe d'infériorité devant l'élégant deux-pièces en tussor
blanc de Betty.

Elle vit François s'approcher de la Dauphine. Betty en était
descendue, mais s'appuyait , immobile, contre la portière. Elle
paraissait bouleversée. François lui serra la main et bavarda

avec elle. A plusieurs reprises, elle tourna son regard vers le
bureau comme si, inconsciemment, elle se sentait observée.

Clarisse savait que son attitude manquait de noblesse. Mais
c'était plus fort qu'elle. Il lui fallait scruter les visages afin
d'y découvrir une preuve de complicité. Ce fut en vain qu'elle
chercha sur celui de François une expression autre que celle
d'un intérêt poli. Elle en conclut que Betty était moins dange-
reuse que Rita. Mais tout de même, elle poussa un soupir de
satisfaction lorsqu'elle vit la jeune fi l le  remonter en voiture.
Comme elle avait assisté au remp lissage du réservoir de la
Dauphine, elle remarqua à mi-voix, d'un ton indigné :

•— Et, naturellement, il lui fait cadeau de l'essence.
La minute qui suivit allait décider de l'avenir.
Concentrant exclusivement son attention sur les visages, elle

n'avait pas vu le billet que tenait François. Celui-ci, afin de
rendre à Betty la monnaie des dix mille francs qu'elle venait
de lui remettre , bondit avec sa vivacité coutumière dans le
bureau avant que Clarisse eût le temps de faire un mouvement
de retraite.

Leurs regards se croisèrent. Celui de François prit aussitôt
la froideur du métal.

Avec des gestes calmes, ne laissant rien deviner du tumulte
qui l'agitait, François ouvrit le tiroir, se munit de quelques
coupures, puis se dirigea de nouveau vers la voiture rouge,
prête à repartir.

— Alors, c'est votre dernier mot ? demandait Betty. Vous
refusez toujours de dîner avec nous ?

Il releva la mèche qui lui barrait le front. Un léger sourire
jouait sur ses lèvres.

Les yeux verts luirent d'un bref éclair de joie. Sous le calme
étudié du garçon , Betty soupçonnait un désordre de pensées
dont elle crut deviner la cause.

— J' ai réfléchi , dit-il en lui rendant son dû... Oui, il m'ar-
rive quelquefois de réfléchir assez vite. Je vous rejoindrai chez
Guido , ce soir, à vingt heures.

— Je cours porter la bonne nouvelle à Rita , dit-elle d'un air
ambigu. A ce soir.

X X X
Tant de voitures s'arrêtèrent ce jour-là que François fut

occupé jusqu'au début de l'après-midi. H rentra pour déjeuner,
harassé, ivre de chaleur et de bruit.

Le visage fermé, Clarisse l'attendait dans la cuisine.
Ils n'échangèrent pas un mot pendant le repas.
Un peu plus tard , le téléphone sonna. Devançant son mari ,

Clarisse prit le récepteur.
C'était le directeur de la revue qui demandait la réponse

de François.
— Quelle réponse ? s'étonna-t-elle. Je ne suis pas au courant.
Il lui prit l'appareil des mains. Les yeux noirs lancèrent des

flammes. François n'en tint aucun compte. Une expression ré-
solue durcissait ses traits.

— Bonjour, cher monsieur... Lui-même, oui... Bien sûr que
j'ai réfléchi à votre proposition...

Il vit que Clarisse lorgnait le second écouteur. Il le décrocha
et le lui tendit d'un air si méprisant qu'elle recula d'un pas,
les mains derrière le dos.

— Et j' accepte, continuait-il. Oh !. Quand vous voudrez...
A votre bureau , maintenant ?...

11 jeta un bref regard sur sa montre-bracelet.
— J'ai presque une heure de route. Mettons dix-sept heures.

Cela vous convient-il ?... Entendu. A bientôt.
Il raccrocha.
— M'expliqueras-tu co que signifie cette conversation ? de-

manda Clarisse d'une voix brève qui dissimulait mal une
fu reur prête à éclater.

— Tu en as fort bien compris l'essentiel, dit-il froidement.
Elle signifie que je ne suis plus un petit garçon que l'on sur-
veille et que l'on harcèle. Une excellente situation m'est offerte,
Je l'accepte.

Clarisse savait par expérience que François, fût-il au pa-
roxysme de la colère, conservait toujours une parfaite maîtrise
de lui-même. Son calme était comme un mur lisse sur lequel
les griffes de la violence n'avaient aucune prise. Elle le savait
mais l'oublia , entraînée par le vent de folie et de peur qui
déferlait sur elle. •

(A suivre.)
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Bevctix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Ga rage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage,
rue du Sap in 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40
Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue
Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier
La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
Saint-Biaise : E. Schnider, Garage Touring
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VITALIZER !

S la découverte la plus sensationnelle
i depuis qu'existent les permanentes ,

Î
ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi-
bles, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres

l . permanentes. 4

S 

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. 4
2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- f

, lorés et teints. \
4 Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. ;
i Une permanente qui fait merveille. 4
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Une permanente qui revitalise, lubrifie ef traite vos cheveux. <

) • Une merveilleuse coupe de cheveux... (
. • Une équipe de spécialistes... <
î • Des prix sages... (
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Problème No 193

HORIZONTALEMENT
1. Prince qui devint l'arbitre de l'Europe.

2. Endroit où l'on donne des trempes. —
Répété, figure le rire. 3. Café militaire. —
Possessif. — Poutre transversale supportant
les ponts d'un navire. 4. Riche en idées.
5. Symbole. — Pilier carré. — Mère de
Cronos. 6. Fait cesser. — Soldat républi-

, cain. 7. Sa femme un jour s'évanouit. —
Elle jase. 8. Symbole. — Servent à régler
l'écoulement d'un fluide. 9. Régnent sur de
petits Etats. 10. Très attaché à son opi-
nion. — A des effets particuliers .

. VERTICALEMENT
1. Le grand air de Guillaume Tell. —

Ile . 2. Ancienne défense. — Partie d'une
voie ferrée. 3. Affluent du Danube. — Cla-
vier de l'orgue. 4. Pronom. — Fruit char-
nu à pépins. — Il donne des traits régu-
liers. 5. Commune de Seine-et-Oise. — Ha-
bille. 6. Agréable à la vue. — Aile d'hé-
lice. 7. Adverbe. — Panade. 8. Symbole. —
Pas rapide. 9. Ruse d'un animal poursui-
vi. —. Voit chaque jour paraître un disque.
10. On les gagne en montant.

Solution du IVo 192

10

A Sa mémoire du général Henri Guisan
La télévision ne pouvait pas ignorer l'importance, la sign ification que revêtait

p our le peuple entier, l'inauguration du monument — dont la concep tion ne f i l
pas toujours l' unanimité et suscita des querelles d'écoles — ' dédié à la mémoire
d' un de nos concitoyens des plus illustres : le général Guisan.

Chacun aura pu suivre, chez lui, cette cérémonie simple , émouvante , exhortant
à la sagesse confédérale , qui se termina par un défilé militaire, assurant un lien
entre deux époques différentes , et suivi par une foule respectueuse marquant son
attachement, par l'intermédiaire de la figure légendaire du général, à son armée
exprimant ainsi sa ferme volonté de résistance.

Techniquement , le reportage ne fu t  pas . des plus réussis. Il est évident que ie
personnel de la TV n'a pu disposer du temps nécessaire à la pose judicieuse de son
matériel, mais la portée de l'événemen t, en cette période for t  troublée , nous faisait
oublier certains angles morts.

I
// était judicieux, en début de reportage, de situer l'homme auquel on rendait

hommage. Cependant, l'absence de son était regrettable. Roland Bahy et Philippe
Grand d'Hauteville, embarrassés pendant l'attente du défilé , ont commenté les
cérémonies, civile et militaire, de manière fort intéressante.

Dimanche, les responsables des programmes nous ont présenté « Visite au
général Guisan»: une émission enregistrée en 1958 par A lexandre Burger. Celui-ci
rend aux générations de guerre des souvenirs et donne aux jeunes une image de
l'homme qui a su militairement et spirituellement nous préserver des vicissitudes
de la guerre.

Document remarquable qui pourrait servir-à lu téléscolaire décadente (samedi) .
LE JOLI MAI

Nous avons pu suivre la première partie de cette œuvre de Chris Marker qui,
dans son style personnel, nous fait découvrir Paris au mois de mai 1962. Document
sincère, construit, poétique, tantôt dur et tantôt tendre, qui aurait pu devenir une
accusation mais qui est demeuré l'image d'une ville.

GYMNASTIQUE
La programmation , pendant deux heures trente , d'une retransmission de gym-

nasti que pose quelques problèmes , sur lesquels je reviendrai dans le contact de
samedi prochain.

La gymnastique mérite d'être di f fusée sur le petit écran pour sa prop re publicité
et parce que nous assistons à un très beau spectacle. Jean Tschabold commente
toujours ces joutes de la même manière et les marques de ses connaissances de
champion.

Jean-Claude LEUBA

Le week-end sur la Suisse

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspect Paris 67.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, La Chute
de la maison USHER.

Studio : 20!tl 30, 3 sur un sofa.
Bio : 15 h et 20 h 45, Goldt'inger ; 18 h 40,

Vivre sa vie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, 100,000 dollars

pour Ringo ; 17 h 30, Mort où est ta
victoire ?

Palace v 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 15 h et 20 h 30. L'Ombre d'un

géant.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Sexon - Trésor. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

médecin habituel.

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

La Revanche du Sicilien.

^
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LUNDI 29 MAI 1967
Pas. d'aspect notable dans la matinée. L'après-midi est sous de très bonnes
influences. La soirée favorise les entreprises secrètes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère agréable , doux , aimable ,
affectueux qui leur donnera beaucoup cfe charme.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner au cuir che-
velu, -imoar : Impatience trop exces-
sive. A f f a i r e s  : Un excès d'impulsivité
peut vous nuire.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Ne
cherchez point à faire illusion. A f -
faires : Soyez patient et méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
San té : Bronches à surveiller. Amour :
Il faut de la sincérité. Af fa i r e s  : Vous
aurez un choix difficile à opérer.

CANCER (22/6-22/7)
San té : Foie à ménager. Amour : Atta-
chez-vous au réel. A f f a i r e s  : Recher-
chez la précision.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Mon-
trez de la largeur de vue. A f f a i r e s  :
Ne laissez pas votre orgueil vous do-
miner.

VIERGE (24/8-23/9)
San té : Intestins à surveiller. Amour :
Ne vous aveuglez pas volontairement.
Af fa i r e s  : Il faut examiner les détails

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Une tisane vous ferai t  du bien.
Amour : Sachez faire la part du feu.
A f f a i r e s  : Ne vous décidez qu'après
mui-e. réflexion.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez les nerfs. Amour :
Ne prêtez pas l'oreille à (les propos

.désobli geants. A f f a i r e s  : N'embrouillez
pas les choses.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Des massages seront utiles.
Amour : Montrez de la bienveillance.
A f f a i r e s  : Redoutez toute illégalité.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez tout refroidissement.
Amour : Restez froid et lucide. A f -
fa i res  : Nécessité d'être très objectif.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles . Amour : Ne ;
faites pas opposition par princi pe. A f -  |
fa i res  : Ne soyez pas trop avide i
d'originalité.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie peut vous
faire du bien. Amour : Evitez de
sombrer dans le doute. A f f a i r e s  : Mon-
trez-vous diligent

DU LUNDI 29 MAI j

17.00 émission pour la jeunesse de la Suis-
se 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.
20.35 Pacem in terris

Reflets filmés de la rencontre de per-
sonnalités internationales.

20.50 Progrès dc la médecine
Les premières heures dc la vie.

22.10 La Revanche
Film de la série Bonanza.

23.00 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnelle tle

l'O.R.T.F.
16.55 Eurovision

Au sommet européen.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Maazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Les femmes aussi.
22.10 L'Homme à la Rolls.
22.50 Tribune.
23.10 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 >_incma.
20.05 Soirée cinéma

7me art , 7me case.
20.35 Les Mauvaises rencontres.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 Thèmes et variations d:i cinéma.

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45, la jour-
née est finie. 18.55 , téléjournal , l' antenne.
19.25 , é^hos sportifs. 20 h , téléjournal. 20.20,
o la ville et la camapgne. 21 h, fo-
pour la ville et la campagne. 21 h , fo-

Lcs jeunes aussi (Suisse, 18 h) : L'aéro-
nautique : vaste sujet , peu de temps.
Horizons (Suisse, 19 h) : Un trait d'union
ville-campagne.
Pacem in terris (Suisse , 20 h 35) : Une
conférence , des- illusions.
Progrès de la médecine (Suisse, 20 h 50):
La vie avan t les télé-feuiUetons.
Les femmes aussi (France, 21 h 10) :
Une excellente série consacrée à la
femme et sa condition . J.-C. L.

rum 67. 22 h, téléjournal. 22.10, Radio-
police appelle. ,

16.40, informations. 16.45, un sou est un
sou. 17 h , gymnastique. 17.05, cours de
coupe. 17.30, la vie de nos grands-mères.
18 h, informations , programmes régionaux.
20 h téléjournal. 20 . 0, reportages d'actuali-
tés. 21.05, studio B. 21.50, télé-débat. 22.35,
téléjournal . 22.50, la transaction. 23.05 , La
Fête. 23.35, informations.

' -">""̂ ^WPiW1W'iffiHB ^

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. S 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-fl ash . 12.05, au carillon de
__ :Jï , . -i_ in on <n IOO 10 AÇ infrvr-num. IZ .JJ , 10, * . J», i««- Ktn tj , u.iw
mations. 12.55, L'Anguille. 13.05, les nou-
veau tés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30 , jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, un peu,
beaucoup, passionnément. 20 h, magazine 67.
20 20, La Marne à Charenton , pièce poli-
cière d'Alain Franck. 21.20, vol 004. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
ilu monde. 23 h , la musique con temporaine
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'Anguil-
Jé, 20.30, compositeurs favoris , Félix Men-
delssohn. 21.15 , le chœur de la Radio suisse
romande. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21.45 , le rôle de la femme dans la
sculpture noire. 22.10, le français universel.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8,30. solistes de l'Opéra na-
tional de Vienne . 9.05, correspondance et
musiciens. 10.05, Hammersmith , G. Holst.
10.20 , radioscolaire. 10.50, suite , D. M il-
haud. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h , mé-
lodies de My Fair Lady. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, solistes. 14 h, magazi-
ne féminin. 14.30, chants. 15.05, musique
populaire . 15.30, anciennes coutumes nup-
tiales de l'Emmenthal.

16.05, orchestre de Philadelphie . 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 1S.20 , disques. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15 , informations , échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, no-
tre boite aux lettres. 21.30, un chapitre de
l'histoire du théâtre évoqué par W. Lich-
tenberg. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, M. Plattner et l'or-
chestre récréatif de Beromunster.

>

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ HBBSBBnHRHK5H| I

___%MM___% ! F̂f ^

complète £T^ JX2ÏÏL~BLA-à mousse _K> J économisez
¦ pour prslavw aï cuire -¦ ¦ w

-clans 1 -antoniate
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BKS-̂ *Edl^Sffit»̂ t̂tTaunu8
17M 

- Moteur 4 cylindres j  ̂̂  ̂ I
¦en V, 1,7 litres, 9/B5 CV; suspension avant I ^**ffi__*r*"__ _p3!__|

BiawEoffia ĝabii l̂lX-iiHMcPherson d'une géniale simplicité; freins B
Hai|̂ mB̂ i

|j â
^P̂ TO(sMà disques à l'avant; ventilation «flow away»; g

Bl_3aai l̂gXKwWgl6&B|coffre à bagages de 650 litres; 6 places. M f̂t^̂ ^̂ ^ ggi_tMai
fT^lifêSiî gBaHBfSM Modèles : 2 et 4 portes; Tumier 3 et 5 tf j -̂ulSSj _̂gSEIEgatÉ̂ ^a
P^JKJ ĵ_? Ĵ?tlrg^g^Bp

ortes
- 
Chaque modèle livrable en version B

EJ^BBJatsiS l̂JO^S^Bsui-arou De Luxe. *^M:;̂ ŷ AffiJttJC-JJSB
¦ ' A partir de Fr. 9300.- fi
¦Taunus 20M - Moteur 6 cylindres ^ 'niksl^3^^S3tS3Ê¦en V, 2 litres, 10/106 CV; freins â '

^̂ ^̂^̂ M̂Ê^mmWm
-.

ButEr̂ ^̂ -̂SSilŜ ĝ ^MB '̂5^"
93 

 ̂l'avant avec assistance servo; i
Halternateur; pneus sport à flancs blancs; I
H6 Places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M ^̂ ^WwlSkWÊÊ^^ /̂§

TVwyt^V̂ l̂FSa î aaMTurnier 3 et5 portes. 20M TS 2 et 4 
porte

s I
¦ et 20M TS Coupé de 10/113 CV. &4p$ÊÈÈÈÊ3ÊÊgŒ Ê̂MmWÈ

E_W_ ,̂̂ WmCTK™A partlrd0Fr''iO995'~ ¦̂ ^ r̂ffLtrrBw

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, (tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. <039) 5 24 3 1.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac H
TéL 514 14

Toutes assurances
___B_________B____________a____BB_flfl____B______________ _______ ?H

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

S *W, ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupa et Modeling

Saint-Honoré 2 II» étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés |J

m mm̂ m ,

| ¦ Du nouveau
" fFfliîîi 111 la manière
to n1 I [fl 11 * •i l  H ppnrp
| .; VJI Wl II Cr SSSII

55 IIH Nous nous sommes dit: le stylo
o I à bille étant l'instrument à écrire le
2 H |ij |!|| jl plus utilisé dans le monde, nous
c II ia devons associer la plus haute
a II I précision à l'esthétique fonctionnelle
o 1 p 1 m pour obîen'r un instrument parfait.

~ I JH 1 Pour atteindre ce but, des années de i
g P j iijj a préparation, de recherche et
S f I, ! | d'expériences furent nécessaires.
°> I M Nous avons mis au point la
e 

l jl| I cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
î Ij il d'un contenu suffisant pour
| ' l i . 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
, '¦ fifi 't bille de tungstène, dure comme le
| i;i il diamant, logée dans un porte-bille

I ta en acier inoxydable, et à son
Il l!|i] ¦ système d'écoulement à 6 canaux
||! ! ' " i qui assure un débit parfaitement
| |  

¦ <i uniforme de l'encre pendant toute la
|| I J  $ durée de la cartouche.

m as S Puis nous avons analysé
KitfoKwJÎ scientifiquement les fonctions
K* t_@' musculaires de la main qui écrit.
W * t f  Résultat: la «prise» EPOCA,
É t- fl anatomiquement parfaite par rapport
£ -, j  au diamètre, au poids et à l'équilibre.
F' "S4t. Toutes ces particularités se
k S * j i retrouvent dans chaque modèle du
¦ Saifi vaste assortiment de stylos à bille
HipSB EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
C B| Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
» ̂ * i Tous ces modèles ont ce quelque
w 'i>" al chose que les autres stylos à bille
BBBj n'ont pas.

19 ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA

Iff ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BALLOGRJU=
L epoca ;

.

|nadlcQlo«Tiem ot dtf _WvBoiaot [̂ j ' . '¦

Iniiles avec te crayon épllalol. IUX0-: » ','¦

voire crayon épilatoira au prix réclama H fr_i5tf cailra remtaâÊ-
msnL Reprise ga^0epenU8'jo -^_nid_ngR__bM|i____it
enrayer exclusivement â :
LABOR P. SPAETH dép. 1 LP ,33mo
8590Romanshom • Casspostafoza

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
_____-___________________ -___________________¦______¦
Auto4cole Simca 1080

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

s S/ Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 6191
l Neuchâtel J

¦_______________________________i

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance

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

H LOEWE-OPTA - SABA ff|
ti-rÇ T̂. sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie »L' t3*.

n£9 U N E  R é V é L A T I O N ! Jfîj%m
M Notre choix des meilleures marques est unique _ir̂ t^
i SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC 1

S NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS 1

|Bft Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate ^BB¦L JEANNERET & Co JH
'̂

_^Pv^̂ ^»̂ _̂. Neuchâtel _ t̂fK *̂  ̂'5k*- 3^8'̂ 3i;̂ ^K̂ ^̂ «̂ fc_ Sey°n 28 " 30 ~ Tél- 5 45 2*̂ m̂m*mWÊÊÊÊi0iÈ0ffl

Mesdames, Messieurs
et chers clients,

Après cinq ans d 'interruption, je vous annonce que

je reprends le magasin

de laiterie - alimentation
du ler-Mars,

à partir du 1er juin 1967.

Comme par le passé , j 'espère avoir le plaisir de vous
r'ethîr. Je puis vous assurer que je ferai tout mon possible
pour vous donner satisfaction et vous présenter des marchan-
dises de qualité au p lus juste prix du jour.

Af in  de réduire les f ra is généraux au maximum, il n'y
aura p lus de livraisons à domicile, p lus de vente à crédit ,
mais de grands avantages p our les clients qui voudront me
faire confiance en venant se ravitailler d i r e ct e m e n t  au
magasin (angle J.-J.-Lallemand-ler Mars).

André SCHWAB
I

I
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H

Faubourg de l'Hôpital 38
DERNIÈRE LIQUIDATION
jusqu'au mardi 30 mai :
secrétaire s en bon état , à part ir de
160 fr. ; matelas, 15 fr . et 30 f r. ;
table à rallonge, 50 fr. ; tables de
cuisine et tabouret s, à partir de
10 fr. Bric-à-brac, bas pirux.

Wiïnà f • clraSlffiHL jRB ______ <* _s__9 E»?_!_____ £Ê «WL ~* Âr^ W •¦' fi- ' : IPQB̂ V ' iH îlI :
j^ ĵaTlff' *' - ^̂ L_, ilfflttSgmra-fl w SB- '- . -v...- ~ . ™5l ^B«.BB«B

Bkf̂ ^ f̂âi!!̂
Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
CILO - VICTORIA

ALLEGRO - PEUGEOT

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAiGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5'10 95

rar—— J .I.I .M ; ¦ _¦ i ¦_ ¦ m ¦-_w_v"j_»mji _j u-_¦¦¦ i. ¦¦¦.—¦¦ "TTn

: Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06 j

/AftSRk  ̂de- mêcmtàim !

MM JlamciBmzc des auasmts
¥2 t'est f a m i m m -  ime>

llf OO^I es^03
E|l _ ? Beau choix de belles occasions garanties.
E • Demandez la lisfe détaillée, avec kilomètres et

. | prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
¦ t . gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

U SEGESSEMANN & FILS
§§ l Garage du Littoral

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

f FIAT 1500. 1965 |
• vert clair, de première main, g a r a n t i e  sans ©
• accident. J• 5
I GARAGE ÉLITE §
© ®
• Agence officieile Alfa-Romeo •
% Faubourg du Lac 29, N e u c h â t e l , tél. 5 05 61. ©
Z E. Knecht. •S ••••••••••••••©©©©©©©•••••••••••

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

A vendre
au prix
d'été

citernes, brûleurs,
fourneaux à mazout,
deux boilers électri-

ques 850 et 100 litres.
W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STEEGER
Bercles 5
Seulement

la réparatlon v

Restaurant

® La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès 1

notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert

servi au snack

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : à^^Sk
500 fcjr
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,(02.)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

• FAN

¦"H5JP 
LAUSANNE

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc ct vend
des rasoirs électriques

¦n—Twiwf *a ŝni «m_» _m ~̂ - IUAMW ~ *__*_n_j_r '___¦Pijĵ _fcj!. ¦ ¦, _fJT sa***, yl .Wr _ \̂_tffflBte_^ _ï __ra»__^^if m

! 2043 Boudevilliers, Garage Moderne G.-H Rossettl, tél . (038) 6 92 30. j
I ! Neuchâtel , André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89. j
| 2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes, tél . (038) 8 38 38. ]

S*"-"" __^ L̂iHuDf
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_n___cB______
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I Salon canin |
> Boine 2 25 4 37 68 |
! Neuchâtel ;
; De mon élevage ;

personnel :
}] Jeunes beaux ;
; BASSETS roux 5
fi longs poils, '}
! pedigree suisse. ;
î Possibilité _
; de voir
; cette belle nichée ;
S sans obligation ;
; d'achat . S
j  P.-J. Frutiger [
_--._•_._¦¦•¦¦_ » .

COUTURE
Transformations, re-

| mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

I Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre

vélomoteur
Allegro 3 vitesses,

plaques jaunes.
Tél. 5 82 63.

OPEL
KADETT
Caxavan, 1965, i

expertisée. Prix
très intéressant.

j A vendre

Ford Capri
modèle 1963,

tél. 5 08 41 pen-
dant les heures

des repas.

A vendre de pre-
mière main voiture

Renault 16
modèle 1966,
45,000 km.

Tél. 5 44 63.

___E ¦¦ - ~f i -f i 'f i -~"WtB9HIF

A vendre Wffl|

Morris 850
car a van avec
porte arrière.

Voiture de pre-
mière main.

Occasion très
soignée. Experti-
sée. Garantie 3
mois. Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre

Panhard PL 17
expertisée, révisée, 40,000 km, bas prix,
Tél. (OU) 2 21 30, de 19 h à 19 h 30.

I 

Occasions I
ROVER 2000 TC, 1966 *m
GLAS 1304 TS, 1966, C
5000 km, 170 km/h . -

¦
SUNBEAM Imp., 1966, ¦
34,000 km, impeccable. ~m

RENAULT Major, 1965, C
55,000 km, première main. 

^PEUGEOT 404 Luxe, 1964, Jj
Injection - Toit ouvrant. ~n

SIMCA 1000 GL, 1963, \
47,000 km. Très bon état. ¦
JAGUAR 3,4 litres, 1964, B *

MK 11 - 56,000 km. I
j f DKW F 11, 1964, 'g
J_ 24,000 km. Toit ouvrant. ¦-~a DAF automatique, 1960, g"
«U 1000 francs. yi
? FACILITÉS DE PAIEMENT I

5, Garage HUBERT PATTHEY ,s

•C 1, Plerre-à-Mazel, |'
t Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. j 1

ESWyVJWtfWVWWV

m
tr

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

yV
 ̂

A louer machi-

^̂
-~"̂  \ nés à écrire, à

\ ^ %QW©* \ calculer, à dic-
\ " 
^

— ter, au jour, à
i \_-—' la semaine, au
j mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 1129.

D DC T Ç  Rapides B
rKt I J Discrets §§

Sans caution i

^medi matin t038|| 5 M 04 1 
j

Meubles de style
A vend re vaisselier genre vieux

suisse ; une table Louis XIII à ral-
longe ; une petite table pour TV ;
un lit Louis XVI à une place ; une
petite table ovale ancienne ; une
table basse Louis XIII avec pieds
tors, le tout en merisier.

Tous autres meubles sur com-
mande chez l'artisan

R. GASCHEN
Rue Haute 57 ("tçers le temple)

GRANDSON - Tél. (024) 2 74 06

I 

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

i de 20 fr. par mois,
| à l'agence Hermès,
j faubourg du Lac 11,
s à Neuchâtel.

I PJjggg

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

POUSSE-POUSSE avec capote. Téléphone
(038) 4 25 62.

CONGÉLATEUR 300 LITRES en partait
état. Tél. 8 12 23.

TÉLÉVISION-RADIO meuble, 1500 fr. ;
chambre à coucher 1500 fr. ; salle à man-
ger 1000 fr. ; fusil à pierre 120 fr. Télé-
phone 5 33 36.

COURS D'ESPAGNOL sur disques et bro-
chures, complet, prix avantageux. Téléphone
(038) 7 09 56.

ROBE DE MARIÉE taille 40, longue, avec
voile. Tél. (038) 9 69 96.

1 POUSSETTE BLANCHE moderne,' 100
francs ; 1 vélo d'homme, 90 fr. ; 1 chaise
d'enfant Juvenis, avec accessoires, 180 fr.
Tél. (038) 7 88 91, le Landeron.

UNE POUSSETTE Wisa-Gloria Monaco,
1966, démontable ; 1 baby-sitter. Téléphone
(038) 8 27 96.

CUISINIÈRE A GAZ ivoire, 3 plaques,
gril, état de neuf , à vendre à moitié prix.
Tél. (038) 8 29 76. .

SALLE A MANGER : table à rallonges,
buffet, 6 chaises ; 2 lits jumeaux, tables de
nuit ; table de cuisine, vaisselle diverse. Télé-
phone (038) 8 42 38, heures des repas.

JOLI STUDIO : 2 fauteuils, 1 table, 1 divan-
couche avec entourage en très bon état ;
prix avantageux. Tél. 5 12 70.

MACHINE A TRICOTER avec meuble,
.marque Orian, 250 fr. Tél. 5 28 08.

REMORQUE monoroue avec plaque et
permis de 1( circulation. . 4 .çoues Taunus
Ï7 M avec pneus flancs blancs. Télé-
phone (038) 8 14 94.

VOILIER TYPE VAURIEN en excellent
état, construction 1965, pour cause de dé-
part. Tél. 8 18 59 ou 8 32 18.

STUDIOS tout confort, pour le 24 juin , à
Corcelles. Tél. 8 19 10.

PETIT LOGEMENT meublé, 2 chambres et
cuisine, 70 fr. Tél. 8 19 10. ,

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Bains, chauffage central. . Av. ler-Mars 6,
4me étage, à droite.

CHAMBRE A MONSIEUR suisse sérieux,
part à la salle de bains, à 5 minutes de la
gare. Tél. 5 37 03.

CHAMBRE avec part à la salle de bains
à jeune fille sérieuse, employée de com-
merce, quartier de la Màladière. Tél. 5 34 13.

BELLES CHAMBRES, confort, bains, pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

APPARTEMENT à Nods, 3 pièces, chauf-
fage et eau chaude généraux, jardin. Belle
situation. Tél. (038) 7 92 66.

BELLE CHAMBRE, tout confort, dans le
haut de la ville. Tél. (038) 5 91 78 après
19 heures.

ETUDIANT bilingue cherche travail pen-
dant les vacances (juillet-août). Tél. 8 46 84.

SECRÉTAIRE CONSCIENCIEUSE prendrait
travail à domicile. Tél. (038) 8 45 62, le ma-
tin.

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue cher-
che travail de nuit selon horaire à conve-
nir. Tél. 4 28 53.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par se-
maine. Beauregard. Tél. 4 07 83, dès 18 h 30.

DAME OU ÉTUDIANTE pour la garde
d'un enfant de 15 mois, 1 ' ou 2 après-midi
par semaine selon convenance. Quartier du
Mail. Tél. (038) 4 01 70, heures des repas.

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

POLISSEUR SUISSE, boîtes de montres, en-
gagement immédiat. Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
un jour ou deux demi-journées par semaine,
bon salaire. Tél. (038) 4 02 26, le soir. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille, en ville. Adresser offres écrites à 295-
867 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE (étudiants) cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces avec salle de bains,
ou studio, si possible en ville. Adresser of-
fres écrites à KW 1033 au bureau du jour-
nal.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, confort. Télé-
phone 5 47 65.

STUDIO meublé ou non, libre tout de
suite, à Neuchâtel ou environs, pour dame
seule. Tél. 5 41 32.

TROUVÉ UN BILLET de 100 francs dans
un établissement public. Tél. 5 22 46.

Pinarella di
Cervia-Adria

Maisons et appar-
tements de vacance
à louer : 4-8 lits,

glacière, douche,
bain. Jusqu'au ler
Juillet , prix favo-
rables d'avant-sai-
son. Jean-Pierre
Triimpler , locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar .

Tél. (042) 4 45 74.

Rationalisez
votre travail

grâce au

congélateur
Bauknecht»

— faites vos pro-
visions de mé-
nage une fois
par semaine ;

— préparez 3 re-
pas e n  u ne
seule cuisson ;
r é a l i s e z, vous
aussi une éco-
nomie annuelle
de

Fr. 400 -
(pour un ménage
de 2 adultes et
2 enfants).
Prix : de 575 fr.
à 1498 fr.
Facilités de paie-
ment. R e p r i s e s .
Vente et démons-
tration par :

U. SCHMUTZ
articles de ménage

F l e u r i e r
Grand-Ttue 25
Tél. 9 19 44

GRAND CONCOURS
<rfhicitron royal

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

LA CALIFORNIE ïJHIÈ
<r_É& préparé par l'organisation mondiale de voyages
*£&* WAGONS-LITS//COOK

1" prix LA CALIFORNIE
S ] ' ," Un voyage de 22 jours aux USA pour

*3? ^RÉËI¦ é»__ ' ! i deux personnes, organisé par l'agence
Ffc» ? 3 / 4ffK|Hn_ÎÏT ' de voyages WAGONS-LITS//COOK
-STT'TIEÎ -((iwwr^ffij^M^SffTOBwM '' ' 11111 n ^an Francisco, Los Angeles (Holly- t ;

f S_ , |p r̂^^^^^]umfiyip^*̂ (JSS -< wood),La3 Vegas,Grand Canyon, Phoe- >
^TMfi l  Wln>^ iiSll 'l'P iM^ilîliMWWWr ' mx' Washington et retour p a r  New-

i  ̂ .,iî m»ri mm̂ ~~ m *¦—- »' "* 2" prix ISRAËL

S I Un voyage de 14 jours en Israël pour
-s ; deux personnes,organisé par l'agence
B».  ̂

de 
v°yaë

es 
WAGONS-LITS//COOK* m!-̂ * ' ' Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,

i ".*>• j  , Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a . Cé-
sarée, Jérusalem et séjour d'une semai-

.; . E;* * ' : -SS ne à Nathanya au bord de la mer.
?| - ' Valeur Fr. 3200.-

|%' ::V - • 3' prix LA SICILE

i Un voyage de 14 jours en Sicile pour

^^
a^w«MJj^î ^iw|̂^^^^^^^^m^^^^^^^^^_^ 

deux 

personnes , organisé par l'agence
«w..., .'.4««-4' '

,. ? ;.jUJL. ' .__ «-**_..¦ ~«B«- _iC  ̂ de voyages WAGONS-LITS//COOK
™*3| - , , _ 'lllP Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
WlÊÈÊ'WÈÊÊSÊ ' lËN gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-

f a lù  et séjour de 5 jours au bord de la
; * .• ' - - , . - ¦• mer. Valeur Fr. 2500.-

|| § I m *
"if ¦ &. __ 5r _ î .  et en p lus 47 prix en espèces :-, , «A& s S). Wfè&fâLMl Ht* »

r -'W ' 
*' _!___. ItFlP " i Du 4e au 10e prix:Fr. 100.-par  gagnant

: . V.'' ' T^ VÏ Du l ie  au 20e prix: Fr. 50 -par gagnant
IS' i»-" K *-«! -" -î. "J Du 21e au 50e prix:Fr.20.- p a r  gagnant

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de particules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

vt^' «_\ «w *•". '¦¦¦> ' L̂ r̂ fi ' '•'¦ï ¦•
"¦>*." s ï» • < _ ¦!-_ " "'ML. m j ^ r  Pourquoi la Californie? -Par .

m ? *f \  J^r ce clue c'est dans ce pays que
wP^^^P^^v ^^r

^ nous choisissons nos citrons,
ffl^^r^S^^^^^ mûris au soleil qui brille
MiM^S&^è-^ ,̂ toute l'année. Vous pouvez
lÊ f̂M^^^^&m constater vous-même que
l|̂ :̂ ^̂ ^̂ ^ || dans chaque 

bouteille 
de

%.i-C.*|---|̂ 0f *̂ $Ê& Citron Royal, il y a du vrai

i^^^^^^^^^ Quant à la bouteille qui est
ra ¦' ^^^^^^l_ représentée ici, elle a été
W-^^^rtC^ m choisie au hasard et remise

ç̂é$&Za& la à un institut scientifique de
^k t^*B^^_ak renommée internationale
^k

«^^^^^^, 
qui est chargé de déterminer

s. vend _* litre H ^gJ_M^^_L Ie nombre de particules de
tléZommerce 

^̂ ^-Tj ^  citron qu'elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

| BULLETIN DE PARTICIPATION

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

Adresse en caractères d'imprimerie

•ï M/Mme/Mlle La participation
implique la

Rue et ÎSTo reconnaissance tacite
!u ' . . . . v 

rï u règieI1_ent qui
:£s sera envoyé sur
:| NP et localité : demande.

K - f

Envoyer ce bulletin sous enveloppe Concours Citron Royal, EMAHO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17
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lourdeurs
d'estomac ?...

j Lourdeurs d'estomac, ballonnements, il f t>certaines migraines, somnolences, I; I °c'est après chaque repas le cortège / —\ o>
quotidien des «petits malaises» carac- / \ ë
téristiques des digestions lentes et /<<_S&\ *
laborieuses. Pour que votre digestion J f̂lfta SI redevienne normale, un bon conseil : #€i££a8l -

; un verre de VICHY CELESTINS, le ma- H!  \ ftin à jeun, un deuxième à midi, un |f I |
troisième avant le repas du soir, 3 ver- 1 z

; res de VICHY CELESTINS, riche en !*L j | =
bicarbonate de sodium et en substan- îf4=|=_Sj "
ces minérales favorables à un meilleur 1 ...Y!!-H3Ï| c
équilibre de l'appareil digestif. tfis@]lïl ^

I DIGESTION FACILE ? ¦̂SP' _

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967
1 _ n, i i I

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

M' tf «**> «>. — ' ."- ' -à&M W. *$&&y ê
¦

¦¦m

M
"̂ **jB?*rç̂ H HIIIIIMI  ̂ $il_!
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i
De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes!
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler,etroulerchargé,avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedeiasécuritéofferteparlaNSU. très fort!

___ï___riji§i __ï Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes 8yn-

§§j il ] 'M Nouveau modèle NSU 110 Pr. 7S80.-
¦__ R'i 1 Re06 3|9nalétique: supplément pour freins & disques Fr. 200,—
^|§jk ; 1 g] pas faim pas soif I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins i disques Fr. 7780.-
^^_ Hl |S 4 cylindres... et 

pas 
Modèle 1000 

S. familial» Fr. 678a—
1 TH- K I'fl d'eau I La taxa fiscal» supplément pour freins à disques Fr. 200.—
' . M d'une 6 chevaux et La fameuse petit» NSU 4 Fr. 6580,—
sSkjJjffif Q8LJ|f seulement 7.5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupé» Fr. 6980.—
X|§f»F TJjjP' aux cent 1 Nouveau modèle NSU-Wanket à piston fOtaji. Fr, 6980,—

NEUCHATEL JURA
Neuchâtel : Garages Apollo S. A.

19 Fauboure du Lac - Diesse : W. Bourquin, Garage de l'Etoile
033/5 48 16 032/85 12 44
Emile Biihler, Garage Soyhlères : A. Morel - 066/3 0156
de Bellevaux 11, Belle- x 

_ 
, 

_ _
_ ._, „„„i„,,_.

\ vaux - 038/5 15 19 Les Bois : D. Cattdn - 039/8 14 70
I Peseux : Favre René, Garage Bonfol : H. Enderlin, nie d» la Qa.ro
I Central, Grand'Rue 5 066/7 45 75

La Chaux-de-Fonds : So" Campoli , V1Ct,UeS ' A' *******. °«™W - «6. 10 66
Charrière la 039/2 95 93 Develler : Maurice Mcmtavon, Garage Caltex

#

SOUS LES AUSPICES
DU CLUB ALPIN SUISSE |

Section neuchâteloise

Mercredi 31 mai à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHÂTEL

MICHEL MERMOD
le navigateur solitaire

présente son

TOUR DU MONDE 1
FILM # Conférence

Location : Agence Strubin / Librairie Raymond,
Neuchâtel, dèi mercredi 24 mal.

Prix des places numérotées : E|« J _

Réductions aux membres C.A.S., C.S.F.A., O.J.
du C.A.S., Cercle de la voile Neuchâtel, Société
nautique, Société de géographie.

TRANSFORMATION
de la

LIBRAIRIE PAYOT
i

Dés le jeudi  1er ju in , une  seule entrée :

RUE DES EPAN CHEURS

f ¥ f  w qp W W W W T ¦

r
Passez une journée agréable, calme et 4

. reposante :

r Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - >r Neuchâtel (en bateau et train) Fr. 9.20
Neuchâtel - Gléresse - Prêles
(en bateau et funiculaire) Fr. 6.— <
Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - " ',

y Neuchâtel (aller bateau / retour 
^train ou bateau) Fr. 8.60

Renseignements : tél. (038) 5 40 12.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
y SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.

*Jkm+ jj IÉ jÉ É É É^m
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' ¦ '•- ¦ _^̂ ^̂ ^£ Ŝ% ' ¦ '' *'- ' .* ¦¦ " . v ' - * __^S____k

Mm. WÊÊÈ mW Wi*- ,- '" S
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parc® €§&âe Brio contient du «calgon» (ÈS|)
I /

^
S «Sans essuyage, vaisselle et ^_ "̂ «Comment Brio peut-il dissou- "fâlfcPÔi «Brio est un produit merveilleux

^=j ;k ) Wverres sont à l'instant secs et ^̂ s% _̂, dre la saleté plus vite et quand yj ^f^i grâce auquel non seulement la
•==C>y.i- brillants», écrit Madame W. de <_  ̂'e ' m̂ême ménager mes mains»? 

 ̂ \ . vaisselle mais toute ma 
cuisine

Bâle. Oui, le relavage est si demande Madame H. de Zu- /̂ 7» est d'une propreté étincelante»,
simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend l'eau douce. Or l'eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l' eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d' elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici aussi,
qu 'à mettre ta vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
que possible surl'égouttoiretvous verrez : contient que des matières premières tout /"~T""N. suyage. Vraiment, il vaut la
en peu de temps, tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave /AM \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir! ^»XlO\
pour y croire. I 

 ̂.VSÔW

1

GALERIE KOLLER JSB^
Rëmistrasse 8 - Zurich - Tél. (051) 47 50 40 

J ĴJJJJ
Pendules

V 

13851 fc_- SI WM BSS9 Armes
• E__&kJ im ¦ m Efains
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mmm 
Bronzes dorés

%$g& |*. ^  ̂ ïy r̂ ff - Gravures
Tapis

aux ENCHÈRES J f̂c
du 6 au 14 juin 1967 Verre'rîe

6*
Porcelaines
Faïences

Grand catalogue illustré 15 francs. Bijoux
Exposition du 23 mai au 4 juin, de 10 à Miroirs
22 heures. Icônes

Y un ™JI«̂ Bpw^̂ J^Étnom sûr BZfaji êbà
pourvos Jtv >Ç I

WJr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
frar Nom: Prénom:
W Rue: •
F Localité: 1o

à 9 Sans caution m

I» 9 Formalités simplifiées W

JM 9 Discrétion absolue |

Sternen - Gampeler
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22 Fermé le mercred

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

8 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOYST Ecluse f
(près du funiculaire)
Tél . 411 01.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma- '
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

7ZAHE55A
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

j &  Tailleur-Couture Ik
JSm M. Pitteloud Neuchâtel iak.
j  Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 ¦
t j transforme.remet à la taille 1
I tous vêtements Dames - Messieurs 1̂fi] robe, jupe, manteau, complet M

H ainsi que Daim et Cuir I

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette ,
260 X 350 cm,

fond rouge ou beige
dessins Chiraz,

190 fr. pièce
(port compris).

G. Kurth
1038 BERCHER

Tel. (021) 81 82 19
et maintenant.

la BOSTON célèbre son 25e anniversaire!
Seule une cigarette de qualité irréprochable peut

prétendre à un succès de si longue durée.
Qu'attendez-vous

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

fidélité à la BOSTON?

...et maintenant
une

H Boston,
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Klll ll Titre ei relégalmu : passionnent!© Incertitude en ligne B.
Grasshoppers étouffé par la tactique des Tessinois

Lugano joue la carte de l'offensive
LUGANO - GRASSHOPPER S 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Simonetti , taie et

65me ; Signorelli, 47me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Ro-
vatti, Simonetti, Luttrop, Vetrano. En-
traîneur : Maurer.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ber-
set, Fuhrer, Citherlet ; Ruegg, W. Alle-
mann ; T. Allemann, Grahn, Blaettler,
Bernasconi. Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Ter-

rain en bon état. Temps ensoleillé et
chaud. 6000 spectateurs. Qualité du
match : .excellente. A la 15me minute,
Deck est battu sur un tir de Brenna,
mais Ruegg le supplée. Trois minutes
avant la pause, Staudenmann prend la
place de Bernasconi. Coups de coin :
6-2 (4-0).

ATTAQUE A OUTRANCE
En se rendant au Cornaredo,

Grasshoppers espérait renouveler son
excellente prestation du dimanche

précédent contre Lausanne. Mais il
a vite dû déchanter. Lugano était
sur ses gardes et ses attaquants,
habiles feinteurs , assiégèrent d'em-
blée la cage de Deck.

Lugano avait adopté une tactique
tellement offensive quo ses défen-
seurs Egli et Signorelli jouèrent plus
souvent dans le camp zuricois que
devant Prosperi.

Alors que l'effort des Luganais
était constant, Grasshoppers jouait
sporadiquement. Le but réussi au dé-
but de la reprise tranquillisa Lu-
gano. Grasshoppers eut quelques dan-
gereuses réactions, mais Grahn était
trop lent et T. Allemann loin de ses
beaux jours. Le puissant Blsettler,
bien isolé, ne pouvait rien entre-
prendre.

Tous les Tessinois ont donné à
fond pour vaincre et une ovation
extraordinaire salua leur victoire.
Signorelli fut le meilleur et Egli
couvrit des kilomètres sans jamais
faiblir. Dommage que Pex-Chaux-de-
Fonnier ait manqué de précision
dans ses tirs au but.

D. C.
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STOP. — Sur t ir  lausannois, Fischer s'est déten du. Ses coéquipiers Wuthrich et /Weier sont prê ts
à venir lui prêter m a i n -f o r t e .

1 (Photo A.S.L.)

QUAND STURMER VA...
ZURICH JOUE BIEN

YOUNG FELLOWS - ZURICH 0-5 (0-1).
MARQUEURS : Kuhn, 40me ; Sturmer,

52me et 75me ; Neumann, 54me ; Marti-
nelli , 55me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Hunger, Matous, Kubler ; Kaiser-
auer, Morgenegg ; von Burg, Heer,
Hœsli, Ghiandussi. Entraîneur : Gawli-
ceck.

ZURICH : Iten; Munch, Kyburz, Leim-
gruber, Stierli III ; Martinelli, Neu-
mann ; Trivellin, Kuhn, Sturmer, Du-
bois. Entraîneur : Brodmann.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Terrain du Letzigrund en

bon état. Temps beau et chaud. Match
joué après Blue Stars - Baden. 2000
spectateurs. Qualité de la rencontre :
moyenne. Young Fellows joue sans Jan-

ser et Fischli, tous deux opérés du
ménisque. Zurich remplace Kunzïi et
Meyer, blessés, par Stierli III et Dubois.
Eu seconde ini-temps, Guntli entre pour
Kaiserauer. Coups de coin : 3-13 (2-7).

Young Fellows n'a résisté qu'une mi-
temps face à Zurich. Et encore cela
grâce à Stettler qui réussit quelques
excellentes interventions sur des tirs de
Kuhn , Trivellin et Martinelli. Par la
suite, les hommes de Brodmann tirent
pratiquement cavaliers seuls. En moins
de cinq minutes, ils enlevèrent toutes
illusions à leurs adversaires. Jouant
avec fraîcheur (malgré la chaleur), ils
firent une petite démonstration de bon
football. Même Dubois, que l'on pensait
fini, se mit au diapason. Bien qu'un peu
lent, Tex-Grangeois ne démérita pas au
poste d'ailier gauche. Démontrant qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités tech-
niques, il se révéla par la précision de
ses passes et l'efficacité de ses feintes.
De son côté, Sturmer, qui restera pro-
bablement à Zurich la saison prochaine,
étonna par la volonté dont il fit preuve.
Guère handicapé par les conditions
atmosphériques qui ne lui étaient pas
favorables, il a été un des éléments les
plus en vue sur le terrain. Il n'en fal-
lait pas plus pour que l'ex-champion
suisse nous prouve que sans quelques
ratés, il aurait pu s'approprier le titre
une nouvelle fois.

Du côté de Young Fellows, la défense
n'a pas fait un bon match. De ce com-
partiment, seul Matous a été irrépro-
chable. Cela n'était, et de loin, pas
assez pour endiguer les velléités d'un
Zurich qui tient à finir en beauté.

G. DENIS

Lausanne battu dans les ultimes secondes
Young Boys a eu un sursaut de dernière heure

YOUNG BOYS - LAUSANNE 3-2 (0-1)
MARQUEURS : Chapuisat, 18me ; Theu-

nissen, 58me et 65me, sur penalty ; Hosp,
79me ; Scheibel , 90me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Tho-
mann , Wuthrich, Buetzer ; Marti , Guggis-
berg ; Hertig, Grunig, Theunissen , Schei-
bel. Entraîneur : Merkle.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la , Hunziker, Weibel ; Durr , Armbruste r ;
Hosp, Chapuisat , Kerkhoffs, Polencent. Di-
recteur technique : Rappan.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Stade du Wan kdorf. 8000 spec-

tateurs , pelouse en bon état et temps idéal.
Tète de Grunig sur la transversale à la
5me minute. Scheibel, touché à la 52me
minute , doit recevoir des soins. Armbrus-
ter sauve sur la ligne à la 52me minute.
Avertissement à Durr à la 72me minute,
pour réclamation. A la 83me minute , un
tir de Kerkhoffs s'écrase sur la transversale

tle la cage de Fischer. Coups de coin :
Young Boys - Lausanne 4-10.

Perdre un match à quelques secondes du
coup de sifflet final , voilà le lot d'un Lau-
sanne poursuivi par la malchance. Mais à
y regarder de près , c'est moins de malchan-
ce que d'un manque de réussite qu 'il faut
parler. Car, contre les Bernois, les visiteurs
ont raté trop d'occasions pour ne pas in-
criminer une concentration qui fait défaut
chez les attaquants lausannois . Et la con-
centration, c'est le fait d'une équipe en
forme.

Lausanne, toutefois, malgré sa dérffci'*
a fourni une excellente partie. Et, s'il avait
abordé plus offensivement le match, s'il
avait pris quelques risques en attaque, le
résultat eût sans doute été l'inverse.

Une double erreur de Kunzi sur le coup
franc tiré à la 58me minute par Theunissen
et un penalty indiscutable celui-là ont eu
raison des Lausannois qui tinrent le milieu
du terrain avec beaucoup d'habileté pour
lancer de rapides contre-attaques. A ce
jeu, Chapuisat et Kerkhoffs se montrèrent
dangereux mais le Hollandais rata au moins
trois excellentes occasions qu 'il n'aurait pas
gaspillé s'il était en forme. Ce qui devait
arriver arriva. D'un magistral coup de botte
(reprise de volée) le petit ailie r bernois
Scheibel enleva aux Lausannois ce point
qui semblait faire leur affaire et qu'ils
méritaient en toute justice car, samedi der-
nier, ils ont montré que leurs possibilités
sont grandes.

W. K.

Bôle poursuit su série positive
Tschannen a concédé un but de... 40 mètres

BALE - BIENNE 4-1 (1-0).
MARQUEURS : Pfirter (27me), Oder-

matt (53me), Hauser (penalty, 68me),
Schnyder (75me), Matter (83me).

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud,
Mundschin, Pfirter ; Odermatt, Bent-
haus, Schnyder ; Hauser, Frigério,
Wenger. Entraîneur : Benthaus.

BIiENNiE : Tschannen ; Gnaegi, Lu-
senti , Knuchel, Canel ; Quattropani,
Leu, Matter ; Renfer, Treuthardt, Bai.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Saint-Jacques ;

pelouse en excellent état. Beau temps
et douce température d'une soirée
d'été ; 14,000 spectateurs.

Absence de Stocker, remplacé par
Mundschin. Chute malencontreuse de
Kunz (29me) à la suite d'une collision
avec Leu. On l'a transporté à l'hôpital
pour radiographie. C'est Laufenburger
qui a pris sa place. A la 3î)me, Renfer
a encouru un avertissement et, à la
-4me, Michaud s'est retiré au prof i t
de Ramseier.

Du côté biennois, premier match du
junior Lusenti au poste tenu ordinai-
rement par Kehrli.

Coups de coin : Bâle - Bienne : 8-4
(5-3).

CONTRASTE
Tant qu 'il avait encore de l'espoir ,

Bienne n'a pas mal joué du tout et
il s 'est manifestement e f f o r c é de re-
chercher le succès dans la pratique
d' un football  o f f e n s i f .  En tout cas ,
sa manière ne trahissait pas les crain-
tes qui l'habitent certainement depuis

quel que temps. Il n'g avait , en réalité ,
que peu de d i f férence  entre Bàle ,
promis au titre national, et Bienne ,
voué aux tribulations des équipes en
transhumance.

Un match très équilibré , le volume
de jeu et la vigueur d'intention de
Bàle n'étant pas , assurément, les élé-
ments d' une domination e f f ec t i ve .  En
bref : Bienne tenait le coup. Ce qui
donna lieu à beaucoup d' accrochages
et à des mouvements d'humeur et de
nervosité. Après la blessure de Kunz ,
le match f u t  même sur le point de
dé g énérer.

Bâle était irrité par la perte de son
gardien : Bienne , par l'inattention ei
la maladresse de Tschannen qui
avaient permis à Pfir ter  de marquer
le premier but d' un tir de... iO mètres.
Heureusement , le calme revint par la
suite , c'est-à-dire le 2-0. Pour Bâle :
certitude que la victoire ne lui échap-
perait pas. Pour Bienne : conviction
qu 'il n'g avait p lus rien à faire .

Bienne accepta son sort. Trop tôt ,
peut-être. Dans la situation qui esl
la sienne, il semble qu 'il aurait dû
poursuivre avec p lus de ténacité. Mais ,
il fau t  aussi reconnaître que Bâle
développa un jeu dense, rapide, varié,
contre lequel i! est très d i f f ic i le
d'agir. _ cet égard , on peut même
parler d' une sorte de renaissance,
suscitée par le retour en forme  de
Benthaus et de Schngder.

Et comment ne pas parler du pe-
naltg accordé par M. Droz en faveur
de Hauser ? C'est trag ique ou comi-
que ; c'est amusant ou ridicule : c'est
la vérité du football  ; fau te  f u t  com-
mise sur Hauser. Alors , que ceux qui
tiennent comptabilité n'oublient pas
de noter. Ça fait  un penaltg de p lus
et une fau te  de p lus.

De quoi ruminer.
Gng CURDY

MALCHAN CE. — Coup dur pour
Bâle, le gardien Kuns dut être
évacué lors de la rencontre-

contre Bienne.
(Photo Keystone.)

La Chaux-de-Fonds n'a jamais si mal joué
Face à un Winterthour beaucoup plus volontaire

>¦**&&-CHAUX-DE-FONDS '" - ' WÏNTER- "
THOUR 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Schriber, 28 me ; Wini-
ger, 53me.

w;;i 'LÀ CH^ÛX-DË-FONDS : " Èichmanh ,
Voisard , Delay, Baeni , Keller ; Brossard ,
Silvant ; Zappella, Duvoisin, Sutter , Schnee-
berger. Entraîneur : Skiba.

DUEL. — A l'image de celui opposant l'ailier chaux-de-fonnier
Sut ter  à un déf enseur visiteur, il tournera fi nalement

à l'avantage de Winterthour.
(Avipress - G. Cuche.)

WÏNÏËRTHÔUR : Forrer?' Dimmeler II,
Kaspar , Fehr, Allemann ; Oderm att, Milu-
tinovic ; Winiger, Schriber, Dirnimeler I,
Gloor. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Charrière en ex-

cellent état. Temps chaud. 2100 specta-
teurs. Qualité du match : mauvaise. La ;,
Chaux-de-Fonds se passe des services de
Milutinovic qui a eu le nez cassé contre
Bienne. En seconde mi-temps, Baeni est
remplacé par Tholen . A la 25me minute,
l'arbitre ne siffle pas un penalty de Dim-
meler II. Coups de coin : 3-3 (1-1).

CATASTROPHIQUE
Si nous devions citer le nom de certains

Chaux-de-Fonniers, nous devrions parler de
ceux qui ont encore plus mal joué que
leurs camarades. Quelle catastrophe à la
Charrière ! D y a longtemps que nous
n'avions plus vu une équipe si mal évoluer.
Personne, absolument personne, parmi les
hommes de Skiba, n'a su tirer son épingle
du jeu face aux visiteurs. Peut-être est-ce
la faute du soleil ? Les visiteurs étaient
cependant dans le même « bain », mais ils
ont montré beaucoup plus de volonté pour
forcer la décision. Ils étaient toujours les
premiers sur la balle, les plus solides dans
les affrontements, et souvent les plus pré-
cis dans leurs passes.

UN HOMME DANGEREUX
Nous avons relevé le bon comportement

de la ligue d'attaque des visiteurs où Wi-
niger s'est montré dangereux à chacun fie
ses débordements, où Gloor a fait ce qu 'il
a voulu face aux avants locaux, et où Dim-
meler I a fait, lui aussi, un très bon match.
Les Chaux-de-Fonniers ont bien dominé ter-
ritorialcment une bonne partie du match,
mais face à la défense de Winterthour
royalement calme, ils n'ont jamais été à
même de se créer une véritable occasion
de but. II est heureux que Bienne ait perdu
et que les Chaux-de-Fonniers aient un Io-
ta! dc points probablement suffisant pour
leur éviter la chute en ligue B, car avec
ce que nous avons vu des Neuchâtelois ,
il semble que bien peu de points tombe-
ront encore dans leur escarcelle.

Patl.

ITALIE
Trente-quatrième journée : Foggia - Ata-

lanta 4-1 ; Milan - Lecco 1-1 ; Naples -
Turin , 2-1 ; Roma - Florence 0-1. Classe-
ment : 1. Internazionale , 33 matches - 48
points ; 2. Juventus , 33 - 47 ; 3. Bologna ,
33 - 44 ; 4. Naple , 34 - 44 ; 5. Florence ,
34 - 43.

Les rencontres Brescia - Cagliari , Ju-
ventus - Lazio, Vicenza - Bologne, Man-
toue - Internazionale et Spal - Venise,
auront lieu le jeudi ler juin.

ALLEMAGNE
Trente-troisième journée : Carlsruhe -

Duisbourg 3-0 ; Borussia Mœnchenglad-
bach - Stuttgart , 1-2 ; Bayern Munich -
Hambourg, 3-1 ; Nuremberg - Cologne, 1-1;
Hanovre - Schalke , 1-2 ; Eintracht Franc-
fort - Borussia Dortmund , 3-3 ; Fortuna
Dusseldorf - Kaiserlautern , 3-1 ; Werder
Brème - Munich , 2-4 ; Rotweiss Essen -
Eintracht Brunswick , 0-0.

Classement : i. Eintracht Brunswick , 41
points ; 2. Eintracht Francfort , 39 ; 3. Mu-
nich 39 ; 4. Borussia Dortmund , 37 ; 5.
Bayern Munich 37.

Saint-Etienne
champion

Saint-Etienne , qui a battu Reims 3-0,
alors que Nantes était tenu en échec sur
son terrain (3-3) par Marseille, est d'ores
et déjà assuré, avant la dernière journée
du championnat de France de première
division, du titre de champion 1967. En
deuxième division , Ajaccio est également
assuré du titre et de la promotion. Ré-
sultats :

Sedan - Lyon 0-0 ; Nantes - Marseille
3-3 ; Monaco - Rouen 0-0 ; Stade Paris -
Toulouse 0-0 ; Sochaux - Angers 2-5 ;
Saint-Etienne - Reims 3-0 ; Nîmes - Lille
0-0 ; Rennes - Strasbourg 4-3 ; Lens -
Bordeaux 3-2 ; Valenclennes - Nice 0-1.
Classement : 1. Saint-Etienne 52 p.; 2.
Nantes, 49 ; 3. Angers, 44 ; 4. Bordeaux ,
43 ; 5. Racing/Sedan, 40 ; 6. Nice, 40.

Serwetle et Sion ont
soigné le spectacle

SERVETTE - SION 4-3 (3-1)
MARQUEURS : Quentin , l ime ; Nemeth ,

13me ; Kvicinsky, 28me ; Nemeth, 37me ;
Bosson, 72me ; Conti , 76me ; Elsig, 85me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pazman-
dy, Piguet , Mocellin ; Schaller, Makay ; Ne-
meth, Conti , Georgy, Schindelholz. Entraî-
neur : Dutoit.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier , Perrou d,
Jungo ; Walker , Bosson ; Bruttin , Frochaux ,
Quentin , Elsig. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade des Charmilles , en excel-

lent état. Soirée d'été. 6190 spectateurs. A

ACROBATIQUE.  — On peut le
dire de la posi t ion de Perroud

gui tente de s'opposer
« Kvicinsli». (Photopress.)

la 12me minute , Kvincinsky est touché par
Jungo et reçoit des soins. A la 39me, Ma-
kay est touché par Bruttin. Le Servettien
sort et Haymoz le remplace. Pour sa part ,
Sion fait sortir Jungo, qui n'a pu tenir
Nemeth, et le remplace par Delaloye. Trois
minutes avant la fin , Bruttin se présente
seul devant Barlie, qui lui plonge dans les
jambes. Les deux hommes restent étendus.
Mais si le Servettien peut reprendre sa
place, le Sédunois est évacué. Coups de
coin : 4-5 (3-1).

RÉSULTAT JUSTIFIÉ
Sur cette pelouse des Charmilles, les detu

formations romandes se livrèrent à fond.
Pour l'honneur. Le résultat obtenu est jus-
tifié , encore que l'on n'aurait pas voulu
de perdant après une telle démonstration.
Mais les Genevois dominèrent plus nette-
ment et cela grâce à Georgy, qui fut à la
base de tous les buts. Ah, que l'on était
loin des prédictions de Gutmann qui di-
sait à qui voulait l'entendre, que Georgy
ne serait jamais un footballeur...

Georgy ne fut pourtant pas le seul à
se mettre en évidence : Nemeth , complète-
ment retrouvé, joua les terreurs et parvint
à ses fins. Au repos, sentant le désastre ,
Mantula préféra enlever Jungo, et tenter
de boucler le Hongrois avec Delaloye. Mais
ce ne fut guère mieux : l'ailier droit ge-
nevois était trop fort.

A relever encore la prestation dc Kvicin-
sky et de Conti. Ces deux jeunes , bouil-
lonnants , complétèrent à merveille la ligne
d'attaque locale.

A Sion, Bosson , par sa subtilité , Quen-
tin , par sa vitalité , et enfin Perroud , par
sa résolution , ressortirent du lot. Biaggi ,
en revanche , commit de nombreuses erreurs
et il eut beaucoup de chance qu 'elles ne
se traduisent pas par des buts. Car tous
ceux qui furent réussis, d'un côté comme
de l'autre, étaient imparables. Vraiment , ce
fut une belle soirée. Serge DOURNOW

CLASSEMENTS
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts-

1. Bâle . . . 24 16 6 2 59 18 38
2. Lugano . . 24 16 5 3 46 23 37
3. Zurich . . 24 16 3 5 67 30 35
4. Grasshoppers 24 13 3 8 53 27 29
5. Young Boys 24 10 6 8 41 43 26
6. Servette . . 24 9 6 9 39 32 24
7. Sion . . . 24 8 6 10 40 36 22
8. Granges . . 24 9 4 11 34 45 22
9. Young Fellows 24 8 6 10 28 39 22

10. La Chx-de-Fds 24 8 4 12 31 41 20
11. Lausanne . 24 8 3 13 41 40 19
12. Winterthour . 24 8 3 13 31 46 19
13. Bienne . . 24 6 5 13 20 39 17
14. Moutier . . 24 2 2 20 16 87 6

RÉSULTATS
Bâle - Bienne 4-1
Chaux-de-Fonds - Winterthour 0-2
Granges -Moutier 6-1
Lugano - Grasshoppers 3-0
Servette - Sion 4-3
Young Boys - Lausanne 3-2
Young Fellows - Zurich 0-5
Aarau - Urania 2-2
Blue Stars - Baden 3-5
Bruhl - Bellinzone 0-0
Wettingen - Soleure 3-1
Xamax - Saint-Gall 1-0
Lucerne - Chiasso 4-3
Thoune - Le Locle 2-1
Porrentruy - Cantonal 1-1

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 2 1 - 1 1 1 - 2 X 2 - X 1 1 X
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GRANGES
EFFICACE

© GRANGES - MOUTIER 6-1 (3-0). •© MARQUEURS : Amez-Droz Sme et ©
J Slme , Madl 15me , Fullemann 21 me •
f ,  et 65me, Eyen (penalty) 58me, Hirt 5
9 88me. Z
» GRANGES : Gribi ; Schaller , Gug- «
• gi , Vollmer , Hirt ; Walter , Blum , Vôri «
• Burg ; Amez-Droz, Madl , Fullemann. ©
? Entraîneur : Vidjak. ;•
| MOUTIER : Wacker ; Kammer, E. J
O Juillerat , Eyen, D. Juillerat ; Mauron , Q
G Vœlin ; Von Burg, Mathez, Wicki, 0
8 Schindelholz. Entraîneur : Knayer. •© ARBITRE : M. Clematide, de Zol- •
g likofen . •
| NOTES : Stade du Bruhl, terrain |
Q en parfait état , temps agréable ; 2500 $
9 spectateurs , qualité du match : moyen- a
© ne. Mathez , à 5 mètres du but vide . •
• expédie la balle dans les nuages , à •
2 la 17me minute . Peu avant la mi- 5
g temps, Blum cède sa place à Kocher. Q
© A la 58me minute , un défenseur so- ©
• leurois commet une faute de main ©
© dans le carré de réparation ; Eyen •
9 transforme le penalty.
J Le résultat trompeur indiquerait 2
0 une large domination des hommes de g
O Vidjak. En réalité, Moutier , qui n'avait G
© rien à y perdre et tout à ganger, a ©
© fait souvent jeu égal avec son adver- •
© saire du jour. Malheureusement , la ©
0 défense, peu à l' aise , hésitant entre 2
0 la défense de zone et le marq u age g
G de l'homme, a laissé tro p de liberté «
• aux trois attaquants soleurois. Par C
• contre, les combinaisons au centre du ©
? terrain et en attaque étaient parfois J
Q de fort belle venue et les défenseurs S
g de Granges ont connu quelques pro- g
• blêmes. Après 20 minutes de jeu, à 9
• 3-0, les hommes de Vidjak ont pu •
• se libérer de leur hantise de perdre •
2 et jouer crânement et sou tenir les ®
Q avants pou r une fois, ce qui nous a S
O valu une soirée sans grand intérêt . 4
O R. Richard 8
• m'©«••©•©e®®ffl©©B>©®ffl ««eeo««®

Osojnok succède à Mantuln
Sion reste à l'heure yougoslave

Les dirigeants du F.-C. Sion ont enfin levé le vaile sur la décision
qu'ils ont prise quant à la succession de Mantula.

Le nouveau patron sportif se nomme Stojan Osojnak, de nationalité
yougoslave. Osojnak est âgé de 44 ans. C'est l'actuel entraîneur de
Rijeka, équipe de première division yougoslave, actuellement sixième
du championnat.

Sa carrière de joueur s'est déroulée dans son club actuel (neuf ans)
et au Dynamo de Zagreb (trois ans) où il a évolué avec Mantula et
Dvornik, ex-Vevey. Il fit partie des cadres de l'équipe nationale, mais
n'a joué qu'avec la formation B. Osojnak est entraîneur de Rijeka depuis
six ans et, dans ce club, il a eu Blasevic sous ses ordres. Notons cepen-
dant que ni ce dernier, ni Mantula ne sont intervenus dans les tractations.
Bien qu'inconnu dans noire pays, le nouvel entraîneur du F.-C.Sion
semble fournir pas mal de garanties pour assurer la continuation des
principes inculqués par Mantula . Il est d'ailleurs responsable de l'équipe
B de son pays et fait partie du comité de sélection. Son contrat prend
effet le ler juillet 1967 et il est conclu pour deux ans. Pour la petite
histoire, disons encore que le F.-C. Sion avait enregistré vingt-deux
candidatures pour pourvoir au remplacement de Mantula.

Les clubs de Zurich et Grasshop-
pers communiquent que dès la sai-
son prochaine, ils joueront leurs mat-
ches en couplé sur le terrain du
Hardturm. Dans cet esprit de colla-
boration , Grasshoppers prêtera à Zu-
rich, Bernasconi, Blaettler, Grahn,
Ruegg et peut-être Fuhrer, pour le
match qu'il jouera contre Tottenham
demain soir, t

Zurich et Grasshoppers
collaborent



La VW roule
et roule
et roule
et roule
et roule
et roule

Raison pour laquelle elle
occupe la tête des ventes

en Suisse pour la
16e année consécutive.

©
Garage Hirondelle

Pierre Senn — Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25 Tél. 5 94 12

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.
Fleurier : Garage Léon Duthé — Cernier : Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges — Auvernier :
Garage Frédy Sydler — Le Landeron : Garage
Félix Alzetta — Saint-Aubin : Garage Th. Alffer.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.
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Quel motif peut pousser un homme à acheter ; 7 7
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Moteur Isodyne - Gravit les côtes de 10%
env. sans r pédaler - Traction par chaîne -
Double embrayage automatique - Poids :
27 kgr - Réservoir dé 2,8 I. - Couleur: rouge-
Cady - Dès 14 ans sans permis (plaque vélo)

Une production MOTOBÉCANE B
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève
Agents:

G. Cordey, Ecluse 47-49, Neuchâtel - P. Gra-
ber, Buttes - W. Schneider, Cernier - A.
Montandon, rue. du Collège 52, la Chaux-
de-Fonds - G. Lauener, Colombier - M. Fores-
tier, Cudrefin - Garage Félix Alzetta, le
Landeron - P. Mojon, le Locle - E. Bielser,
Môtiers



Xamax paraissait avoir des semelles de plomb
fglSÏIll LIGUE B: LUCERNE EST PROMU, MAIS QUI SERA RELÉGUÉ ?

XAMAX - SAINT-GALL 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Fattler 18 me.
XAMAX : Jaccottet ; Th. Tribolet, San-

doz, Merlo, Vogt ; Fattler, Clerc ; Ser-
ment, Rickens, Daina, Mantoan I. Entraî-
neur : Humpal.

SAINT - GALL : Straessle ; Ziehmann,
Bischof , Bauer, Hanselmarai ; Dolmen, Bal-
desberg ; Mogg, Amez-Droz, Sehovic, Feui
rer. Entraîneur : Popescu.

ARBITRE : M. Buriold, de Lausanne.

NOTES : Stade de la Màladière. Terrain
en bon état. Temps chaud. 1400 specta-
teurs. Pas de changement dans l'équipe de
Xamax. En revanche, Saint-Gall annonce
quatre juniors interrégionaux. A la 43me
minute, Fattler est remplacé par L. Tri-
bolet. Coups de coin : 12-8 (10-4).

MÉDIOCRITÉ AFFLIGEANTE
Oh, certes, on a déjà vu pire. Pas en

ligue B, pourtant. Pas en 1ère ligue, non
plus. Le match Xamax - Saint-Gall, dont

on pouvait logiquement attendre un spec-
tacle de qualité a rapidement tourné à la
farce.

Saint-Gall avait l'excuse d'aligner quatre
juniors, dont deux en défense. Xamax, lui,
n'avait aucune excuse — du moins que
nous connaissions. Il a même aggravé son
cas en ne profitant pas des lacunes de son
adversaire.

Mis à part Merlo, Vogt et Th. Tribo-
let, toute l'équipe d'Humpal a mal joué .
Serment paraissait lever des semelles de
30 kg. Clerc naviguait sans but précis.
Fattler a dû attendre la 18me minute
pour réussir quelque chose de valable : le
seul but de la partie. Mantoan et Daina,
quant à eux, après deux ou trois actions
valables se mirent aussi au diapason. Nous
allions oublier de parler de Rickens. Mais
dans le fond pourquoi en parler ?

L'entrée de L. Tribolet — pourquoi pas

à la place de Rickens — redonna une
lueur d'espoir. Connaissant la volonté de
« Lolos » on se reprit à espérer. Hélas le
mal devait être contagieux.

Xamax a touché samedi le fond de l'abî-
me. Nous ne croyons vraiment pas qu'il
puisse jouer plus mal encore. On peut
donc espérer qu'il ne s'agit que d'un acci-
dent.

Encore que le manque flagrant dc tac-
tique laisse un peu sceptique. On a souvent
vu, en effet , Sandoz traverser tout le ter-
rain balle au pied jus qu'aux abords du
but adverse sans la moindre possibilité de
construction. On a aussi vu Daina hériter
de balles ct attendre désespérément le
moindre appui.

A trop vouloir défendre, on perd le sens
de l'offensive. Pour un peu on ferait des
comparaisons !

D. Eigenmann

SANS SUCCÈS. — Serment vient de tirer au but, mais le gardien
saiit.-galloi.v parviemlra à parer l'essai du Neuchâtelois.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

le Locle ne profite pas
de la mansuétude de Thoune

THOUNE - LE LOCLE 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Bosset, Sme ; Gagg,

20me et 43me.
THOUNE : Stern ; Teuscher, Zahnd, An-

deregg, Christinat ; Hartung, Rossbach ; Lin-
der, Gagg, Balmer, Gasser. Entraîneur :
Rossbach.

LE LOCLE: Latour ; Veya, Pontello,
ïaeger, Richard ; Dubois, Thimm ; Henzi,
Hotz, Haldemann, Bosset. Entraîneur :
Furrer.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Stade de Lachen. Terrain en

excellent état. Temps orageux. 1200 spec-
tateurs. A la 42me minute, Gasser, blessé,
cède sa place à Schweizer. Deux minutes
plus tard, Hotz sort et Huguenin le rem-
place.

Faisant f i  des consignes prudentes et

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . 24 15 7 2 62 22 37
2. Bellinzone . 24 14 6 4 44 22 34
3. Wettingen . 24 14 3 7 51 33 31
4. Aarau . . 24 9 11 4 35 27 29
5. Saint-Gall . 24 10 5 9 48 43 25
6. Xamax . . 24 10 5 9 38 36 25
7. Thoune . .  24 9 7 8 35 39 25
8 .Chiasso . . 24 7 7 10 30 32 21
9. Baden . . 24 7 7 10 33 51 21

10. Soleure . . 24 8 4 12 25 33 20
11. Urania . . 24 8 4 12 29 45 20
12. Bruhl . . . 24 4 9 11 30 50 17
13. Blue Stars . 24 5 6 13 27 43 16
14. Le Locle . 24 5 5 14 38 49 15

défensives, Le Locle sonna d'emblée la
charge. Haldemann se lança résolument
à l'attaque. Ses anciens camarades ne le
reconnaissaient presque plus. Sur une de
ses actions, la balle voyagea dans une
défense thounoise statique et Bosset pro-
f i ta  de l'occasion pour battre un Stern
sans réaction. Ce but ne réveilla même
pas l'équipe locale, qui jouait sans for-
cer, se contentant de contrecarrer les
actions trop dangereuses. Thimm, sans
rechigner à la tâche, devait trop assurer
la liaison pour être encore présent au
moment opportun. Au surplus, une tem-
porisation exagérée à l'orée du but coûta
de nombreuses chances aux visiteurs.

COUP DU SORT
Sur un coup franc dont il a la spé-

cialité, Rossbach adressa une balle en
cloche que Gagg se dépêcha de placer
dans la cage de Latour. Peu avant la
pause, Gagg trompa habilement le gar-
dien adverse d'une talonnade, et la balle
roula à nouveau dans les filets loclois.
On pouvait espérer que ce coup du sort
Serait vite effacé.  Mais les Loclois se
compliquèrent la tâche et la défense ober-
landaise eut le beau jeu. Pourtant, Stern
fu t  loin d'être brillant. Peu sûr, sortant
au mauvais moment, il eut la chance de
voir A nderegg le suppléer. Cependant ,
il ifaut le dire, Le Locle fu t  faible.
Thoune n'a pas forcé , loin de là. On ne
pouvait pas lui demander de marquer
encore pour son adversaire.

A. C.

Cantonal s'est ménagé à Porrentruy

PREMIÈRE LIGUE Berne et Kusnacht qualifiés pour le tour final

PORRENTRUY - CANTONAL 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Mazimann (penalty : fau-

te d'Ehrbar sur Loichat) 42me ; Ballaman
(85me).
. PORRENTRUY : Rathgeb ; Georgentum,
Gigon, Léonardi, Dussaut ; Mazimann, Liè-
vre ; MériUat, Schlichtig, Althaus II, Loi-
chat. Entraîneur : Garbani.

CANTONAL : G'autschi ; Paulsson, Ehr-
bar ; Cometti , Burri , Ballaman ; Rumo, Mon-

niard, Krœmer, Morand II , Ryf. Entraî-
neur : Morand I.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade du. Tirage. Terrain en

bon état. Chaleur étouffante. 700 . specta-
teurs. Dans le camp bruntrutain , on note
les absences d'Hoppler, au service mili-
taire, et de Mischler, blessé, tandis qu'Alt-
haus fait sa rentrée. A la 43me minute,
Morand II et Ehrbar cèdent leurs places,

respectivement à Morand I et Meyer. Coups
de coin : 11-4 (8-1).

SPECTACLE DE QUALITÉ
Malgré une chaleur étouffante, la ren-

contre n'a pas sombre dans la monotonie
et la lourdeur. La première période surtout
nous offrit un spectacle de qualité. Les
Neuchâtelois ne furent pas à la fête en
terre ajoulote. Dès le début des hostilités,
les Jurassiens se portèrent à l'attaque ; mal-
heureusement, plusieurs combinaisons se ter-
minèrent par de superbes ratés, et plus
rarement dans les mains de Gautschi. Les
Bruntrutains, par Lièvre, Mérillat et Schlich-
tig, se sont créé de belles occasions, mais
sans pouvoir les concrétiser. Si la défense
neuchâteloise fut souvent « sur les braises »,'
des hommes comme Ballaman et Comet-
ti occupèrent très rationnellement le centre
du terrain où Porrentruy n'apparaissait que
par intermittence. Mais les Neuchâtelois
eurent de la peine à porter plus loin leur
avantage car la défense jurassienne s'orga-
nisait très bien et se faisait plus prompte
sur les centres de Ryf et de Rumo. Le
résultat acquis ù la mi-temps est logique,
même si le penalty fut accordé un peu
sévèrement par M. Keller. La deuxième
période débuta sur un rythme beaucoup
plus lent (la chaleur y étant pour beau-
coup) et Cantonal imposa alors son jeu.
Les Ajoulots piétinaient tandis que les
avants cantonaliens construisaient bien leurs
offensives ; mais elles non plus n'aboutirent
pas. Cependant, les Ajoulots reprirent du
nerf après un quart d'heure pénible, bien
emmenés par Loichat, qui réussit plusieurs
débordements sur son aile mais qui, à nou-
veau , ne trouva personne à la réception
de ses centres. Cantonal termina la ren-
contre avec pins de conviction et obtint
normalement l'égalisation par Ballaman sur
une passe en or de Morand. En conclu-
sion, deux formations complètes, qui pra-
tiquent un football technique. Toutefois,
Porrentruy sembla plus en verve que ses
hôtes et l'emporta nettement à l'addition
des occasions de bnt C. S.

Délémont écrasé par Berne
BERNE - DÉLÉMONT 6-0 (2-0)
MARQUEURS : Rœmer, 32me ; Renfer,

43me ; Seiler , 61me, 70me, 75me ; Wahlen,
88me.

BERNE : Stoller ; Schori , Rais, Jucker,
Reinhardt ; Dubach , Renfer ; Rœmer, Sei-
ler, Meier , Wahlen. Entraîneur : Meier.

DÉLÉMONT : Saner ; Anker , Bart, Fer-
rari , Willemin I ; Willemin II , Grunig ; Bal-
zarini , Nussbaum , Stehle, Betscher. Entraî-
neur : Jeanmonod.

ARBITRE : M. Spitz, de Zurich.
NOTES : Stade du Neufeld. Terrain en

excellent état. Temps chaud. A la 43me
minute , Brandt remplace Betscher à Délé-
mont. Coups de coin : 6-4 (2-1).

CHAMP LIBRE

Berne, qui a écrasé Délémont, est donc
assuré de participer à la poule finale pour
l'ascension. Quant aux visiteurs , ils quittent
l'arène dc la, première ligue en encaissant
un carton. Mais les Jurassiens ne peuvent
s'en prendre qu 'à eux-mêmes. Les arrières
latéraux , après avoir maîtrisé leurs adver-
saires directs, finirent par laisser, au fil des
minutes, le champ libre aux ailiers ber-
nois. En outre, jouer la défense en ligne
exige plusieurs qualités : il faut des hommes
extrêmement rapides. Hélas, les arrières de-
lémontains sont trop lents. Au surplus,
lorsque l'on sait que l'arbitre ignore quel-
que peu la règle du hors-jeu, on applique
plutôt un 4-2-4 ou un WM avec arrière
libre.

Comme à son habitude, Berne a évolué
avec quatre défenseurs, plus un homme de
sûreté et cinq attaquants placés à la limite
du hors-jeu qui attendent de longs déga-
gements de l'arrière. Une échappée, un
tir en pleine foulée... et ça rapporte.

Du côté de Délémont, à qui Berne
avait volontairement abandonné le . milieu
du terrain , ce fut encore et toujours les

éternelles petites passes, plaisantes certes
pour la galerie, mais jamais payantes. A
quand le jeu direct ?

A. K.

Yverdon
au petit trot

FORWARD - YVERDON 2-3 (0-2).
MARQUEURS : Contayon 25me ; Pégui-

ron 43me ; Winzer Slme ; Scalanczy
53me ; Lugrin 67me.

FORWARD : Fischli ; Tremolet, Geh-
ring. Degaudenzi , Pellegrino ; Grasset,
Pousaz ; Parât , Berset, Salzmann, Winzer.
Entraîneu r : Magada.

YVERDON : Pasquini ; Caillet II, Cail-
let I, Chevalley, Tharin ; Kohli, Rubini ;
Resin, Scalanczy, Frçymond, Contayon. En-
traîneur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Parc des sports de Morges. 500

spectateurs; Durant la partie, plusieurs
changements : à Yverdon, Oulevey prend
la place de Freymond et Péguiron celle
de Kohli ; à Forward, Emaresi, Lugrin
et Kamber remplacent Parât , Gehring et
Grasset. Coups de coin : 4-5 (1-3).

Yverdon , en battant facilement Forward
bien laible, a précipite irrémédiablement
les Morgiens en deuxième ligue. Ainsi donc

, Forward est le second relégué du groupe.
La logique a triomphé : ce sont les deux
plus faibles équipes qui ont été condam-
nées. Pourtant , les Morgiens savaient à
quoi s'en tenir. Ils devaient gagner abso-
lument pour tenter de se maintenir en pre-
mière ligue. Or dimanche, ils furent vrai-
ment faibles. Jamais ils ne donnèrent l'im-
pression de pouvoir vaincre. Aucun élé-
ment ne ressortit de la médiocrité. Ce
n'est qu'au début de la seconde mi-temps
que les Morgiens eurent quelques chances,
mais après avoir réduit l'écart par Lu-
grin, Fischli donna littéralement un but
aux Yverdonnois sur un tir de Scalanczy.
A 3-1, tout était dit et les piteuses ac-
tions de Forward ne purent trouver d'heu-
reuses conclusions, quand bien même Yver-
don ne força pas l'allure et ne se mon-
tra guère dangereux.

Ph. H.

La première manche à Couvet
Match de promotion en deuxième ligue

SUPERGA - COUVET 0-1 (0-1):
• MARQUEUR : Luscher (Sme) .
SUPERGA : Venaruzzo ; De Bon, Fe-

derici, Scrucca, D'Elia ; Piervittori, Rossi ;
V. Miniera, T. Miniera, Manini, Liuzzo.
Entraîneur : Castellani.

COUVET : Besomi ; Périllard, Fabrizio,

Chiuminatti ; Rotenbuhler , Guye ; Faivre,
Schwab, Luscher, Righetti , Garcia. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Schwaller, de Champré-
veyres, bon.

NOTES : Terrain du Floria, très sec.
Soleil et forte chaleur. Qualité du match :
moyenne. 700 spectateurs.

Lors de cette première manche des fi-
nales pour l'ascension en deuxième ligue,
les deux équipes se sont présentées avec
des consignes plutôt défensives, puisque
chacune d'elles avait placé un homme com-
me balayeur. La victoire fut acquise tout
en début de partie, grâce à un but chan-
ceux de Luscher, but imputable à une er-
reur du gardien de l'équipe des Italiens.
Ensuite, les Chaux-de-Fonniers tentèrent bien
de refaire le terrain perdu, mais leur for-
mation comporte beaucoup trop de points
faibles, surtou t dans la ligne d'attaque.
Couvet a gagné et peut s'estimer heureux,
car il a réalisé une très bonne opération.
Mais cette victoire n'est pas très convain-
cante et, dans le cas d'une ascension pro-
bable, il faudra cravacher ferme en deuxiè-
me ligue. Peut-être que la chaleur et la
valeur de l'enjeu ont privé bien des joueurs
de leurs moyens ? Dans tous les cas, on
demande à revoir ces équipes pour por-
ter un jugement de valeur. Pad.

Monthey 1er vainqueur à Fribourg
FRIBOURG - MONTHEY 2-3 (1-1)
MARQUEURS : ' Turin, 17me ; Tippelt,

36me ; Schaller, 52me ; Anker, 62me ; Ca-
matta, Slme.

FRIBOURG : Brosi ; Chavaillaz, Waeber,
Grosset, Blanc ; Jungo, Birbaum ; Jordan,
Schaller, Tippelt, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

MONTHEY : Picot ; Girod (Nervi), Ver-
naz, Baudin, Bosco ; Rœsch, Bertogliatti ;
Turin , Maring (de Buren), Anerk, Camatta.
Entraîneur : Rouiller.

ARBITRE : M. Zurcher, de Wettingen.
NOTES : Stade Saint-Léonard, terrain en

excellent état, ciel couvert, chaleur étouf-
fante, 1500 spectateurs. Avant la pause,
Monthey remplace Girod par Nervi, et
Maring par de Buren. En seconde mi-

temps, l'arbitre avertit coup sur coup
Rœsch et de Buren pour jeu antisportif.
Coups de coin : 2-5 (0-3).

Match de liquidation « sur le papier >

cette dernière rencontre de championnat
fu t , en fait , un duel de prestige sans mer-
ci, avec l'animosité, l'engagement physi-
que et l'acharnement que cela comporte.
Il fallut toute l'autorité de M. Zurcher
que nous aurons du p laisir à revoir à
Fribourg, pour éviter que la f in  de la
partie ne devienne p as trop houleuse.

Monthey a infligé à Fribourg sa pre-
mière défaite en champinnat devant son
public. Disons cependant que, sans être
imméritée, la victoire des Valaisans fu i
quelque peu chanceuse : en e f fe t , en dé-
but de partie, Picot, qui réalisa une ex-
cellente presta tion, fu t  sauvé à deux re-
prises par les montants.

Les Mon theysans marquèrent le point
de la victoire dans des conditions assez
sp éciales : à 10 minutes de la f in  de la
rencontre, ils obtinrent un coup franc
à 35 mètres de la cage de Brosi. Ca-
matta tira au but, et son envoi très sec
surprit le gardien fr ibourgeois par un
e f f e t  très inattendu et f ini t  sa course
dans les filets . Les * Pingouins » réagi-
rent immédiatement, mais il était trop
tard ; les deux points étaient acquis aux
visiteurs.

A une semaine du tour final de Ire
ligue, Fribourg avait un test à passer,
et il a échoué. Monthey , qui brigua long-
temps la 2me p lace du groupe romand,
fu t  un excellen t partenaire , et sans le
vouloir , a rendu certainement un service
très appréciable à l'entraîneur Sommer
en mettant à jour les quelques lacunes
qui existent encore dans la formation
fribourgeoise . Espérons que, dimanche
prochain , à Kusnacht , les « Pingouins »
sauront montrer que la leçon fut  profi-
table.

J.  DUMOULIN

Fontainemelon confortable vainqueur
Assens sans complexe jusqu'au bout du mutch

FONTAINEMELON - ASSENS 7-3 (2-1).
MARQUEURS : Wenger 19me et 86me,

Barbezat 23me et 68me, Pichonnaz 27me
et 80me, Siméoni 72me et 79me, Borbœn
74me, Schaer Slme.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Edelmann; Aubert, Auderset, Jendly; Schaer ,
Andreanelli , Siméoni, Wenger, Barbezat.
Entraîneur : Péguiron.

ASSENS : Demonterjeaud ; F. Despond ,
Chassot ; Siegler , Chambettaz, Matthey ;
Pollien, Pichonnaz, Hurni, B. Despond , Bor-
bœn. Entraîneur : Siegler.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Parc des sports de Fontaine-

melon, terrain en parfait état, soleil écla-
tant. 300 spectateurs. Un seul changement :
Chambettaz cède son poste à Varidel à
la mi-temps. Wenger vise deux fois le po-
teau aux 84me et 87me minutes. Coups
de coin : 3-2 (1-0).

LA TÊTE HAUTE
Assens a quitté la première ligue la tê-

te haute. La relégation l'ayant happé, il

y a déjà quelques dimanches, il aurait pu
terminer en roue libre un championnat qui
ne lui a pas apporté beaucoup de satis-
factions. Heureusement, les joueurs de Sie-
gler ont joué le jeu jusqu 'au bout et me-
nacé Fontainemelon jusqu 'à vingt minutes
de la fin. Le résultat demeurait à 2-1 et
les Neuchâtelois qui venaient de manquer
plusieurs occasions très favorables étaient à
la merci d'une égalisation. Soudain , les at-
taquants des deux camps furent touchés
par le sens du but et le public applaudit
à sept nouvelles réussites. Ces buts appor-
tèrent un piment supplémentaire à cette
rencontre que Fontainemelon tenait à ga-
gner pour gravir un échelon au classement.
Les Neuchâtelois l'ont mérité et peuvent se
déclarer satisfaits de cette troisième saison
en première ligue, la première dans le
groupe romand où ils ont fait aussi bien
'que lorsqu 'ils se heurtaient à la hargne
des formations alémaniques. Le rideau tom-
be bien au Val-de-Ruz, où on s'apprête à
faire aussi bien la saison prochaine.

C. W.

Brillante démonstration de Vera CasSavka
Î MMMMS A

UX championnats d'Europe féminins à Amsterdam

Après sa victoire du classement général
sur quatre exercices , la Tchécoslovaque Ve-
ra Caslavka ' a remporté, hier à Amsterdam ,

quatre nouveaux titres de championne
d'Europe.

Elle s'est en effet montrée la meilleure
dans les finale des quatre engins qui com-
posaient le programme de la seconde jour-
née des championnats d'Europe féminins.

Une fois encore, la Tchécoslovaque fut
particulièrement brillante et les jurés l'ont
bien fait comprendre en lui attribuant à
neuf reprises la note idéale de dix. Les
deux Soviétiques en lice n'ont guère pu
inquiéter la Tchécoslovaque , mais elles ont
tout de même dominé leurs autres rivales.
Elles ont toute fois laissé échapper deux

médailles d' argent au profi t des Allemandes
de l'Es t Erika Zucliold et Karin .lanz.

RÉSULTATS DKS FINALES
Saut de cheval : 1. Vera Caslavka (Tch)

19,733 ; 2. Erika Zucliold (Ail. E) 19.533 ;
3. Karin Janz (Ail. E) 19,333 ; 4. Maria
Krajcirova (Tch) 19.233 ; 5. Natalia Kout-
chinskaya (URSS) 19.200 ; 6. Zinaida Dru-
chinina (URSS) 19,200.

Barres : 1. Vera Caslavska (Tch) 19.199 ;
2. Karin Janz (AU. E) 19,166 ; 3. Maria
Krajcirova (Tch) 19,066 ; 4. Zinaida Dru-
chinina (URSS) 18,966 ; 5. Margit Oroszi
(Hon) 18,933 ; 6. Agnès Banfai (Hon) 18.900.

Barres assymétrlques : 1. Vera Caslavska
(Tch) 19,833 ; 2. Natalia Koutchinskaya
(URSS) 19 ,666 ; 3. Zinaida Druchinina
(URSS) 19,499 ; 4. Karin Janz (AU. E)
19,466 ; 5. Maria Krajcirova (Tch) 19,132;,
6. Erika Zucliold (AU. E) 19.099.

Exercices au sol : 1. Vera Caslavska
(Tch) 19,866 ; 2. Natalia Koutchinskaya
(URSS) 19.530 ; 3. Zinaida Druchinina
(URSS) 19,466 ; 4. Maria Krajcirova (Tch)
19,356 ; 5. Rozalia Fulipescu (Rou) 19,166;
6. Elefa Ceampclea (Rou) 19,133.

Trois titres aox Loclois
Championnats suisses à Bâle

A Bàle , Huns Kohler (Soleure) et
Roland Fidel (le Locle) ont conservé
leur titre au cours des championnats
suisses de pods et haltères.

RÉSULTATS

Pods coqs (le titre n'a pas été at-
tribué) : O. Kraiger (Autriche/Berne
247,5 kg (70177,51100). — Plumes : 1.
Schweizer (Bàle) 275 (90180/ 105). —
Légers : 1. Maurice Boiteux (le Locle)
300 (90190/ 120) ; 2. Dartre, Boiteux

(le Locle) 2.90 (90/ 85/ 115).  — Moyens:
1. Kohler (Soleure) 342,5 (110/ 100/
132 ,5 ) .  — Lourds-légers : 1. Graber
(le Locle)  365 (110/ 107 ,5/ 147 ,5)  ; 2.
Jean-Claude Lehmann (la Chaux-de-
Fonds) 365 (1151115/ 135) . — Moyens-
lourds : 1. Fidel (le Locle) 390 (127,5/
117,5/ 145). — Lourds : 1. Theobald
(Allemagne / Zurich) 367,5 (115/110/
142) ; 2. et champ ion suisse Ed. Leh-
mann (ta Chaux-de-Fonds) 362,5 (127/
92,5/ 132 ,5) .

9 En match international amical joué
à Leningrad, l'URSS a battu le Mexique
par 2-0 (0-0) . Les buts ont été marqués
par Tchislenko (69me) et par Bychevets

RÉSULTATS...
Groupe romand : Fontainemelon - As-

sens 7-3 ; Forward - Yverdon 2-3 ; Mar-
tigny - Rarogne 2-0 ; Stade Lausanne -
Chênois 1-2 ; Vevey - Versoix 1-1 ; Fri-
bourg - Monthey 2-3.

Groupe central : Berne - Délémont
6-0 ; Porrentruy - Cantonal 1-1 ; Brei-
tenbach - Nordstern 3-0 ; Durrenast -
Berthoud 4-2 ; Minerva - Langenthal 1-2.

Groupe oriental : AmriswU - Wohlen
5-0 ; Locarno - Kusnacht 1-1 ; Uster -
Rorschach 0-2 ; Widnau - Vaduz 3-0.

me ligue : La Sagne - Dombresson 3-2 ;
Saint-Biaise - Ticino 6-3 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Xamax HI 2-2 ; Fontaine-
melon II - Sonvilier 2-2.

Poule finale : Superga - Couvet 0-1.
IVe ligue : Béroche la - Boudry II 4-2 ;

Audax Ha - Châtelard 3-1 ; Corcelles II -
Serrières II 4-4 ; Cressier Ib - Hauterive II
1-7 ; Les Bois Ib - Floria Hb 1-3 ; Etoi-
le lia - Saint-Imier II 2-2 ; Superga H -
Floria Ha 3-4 ; Etoile Ile - Les Bois la,
arrêté ; Le Locle III - La Sagne I 3-3.

Juniors A : Etoile - Xarraax A 2-1 ; Can-
tonal - Xamax B 1-0 ; Fleurier - Marin
1-1 ; Buttes - Béroche 1-2 ; Boudry - Hau-
terive 0-8 ; Saint-Biaise - Audax 0-3 ; Le
Parc - Saint-Imier 2-1 ; Ticino - Fontaine-
melocn 2-1 ; Floria - Auvernier 2-4.

Juniors B : Floria A - Etoile A 4-0 ;
La Chaux-de-Fonds A - Xamax 2-4 ; Le
Locle - Le Parc A 1-6 ; Fontainemelon A -
Hauterive 3-1 ; Gorgier - Dombresson 3-4 ;
Le Landeron - Châtelard 1-0 ; CorceUes -
Comète 6-0 ; Colombier - Béroche 13-1 ;
Couvet - Boudry 5-1 ; Le Parc B - Ticino
1-4 ; Etoile B - Fontainemelon B 3-0 ;
Floria B - Saint-Imier 0-3.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A - Etoi-
le 4-3 ; Le Locle A - Xamax A 2-5 ; Cor-
taillod - Xamax B 3-2 ; Le Parc B - Le
Locle B ' 0-1 ; La Chaux-de-Fonds B -
Saint-Imier 2-6 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Châtelard 4-2.

Vétérans : Le Locle - La Parc 1-4 ;
EtoUe - Xamax 0-1.

Les séries inférieures

pour bien digérer
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bien-être et sécurité
Hcnnloz-LHIiln-o SA

Match pour l'ascension en Ire ligue :
Koenlz - Brunnen 1-3.
Deuxième ligue : Courtemaiche - Bou-
jean 1-5 ; Grunstern - Mâche 3-0.

Troisième ligue: match de barrage : Au-
rore - Bienne 0-0. Après tirage au sort,
Aurore participera aux finales pour l'as-
cension en deuxième ligue. Autres résul-
tats : Tramelan . Madretsch 7-1 ; Re-
convilier - USBB 2-4 ; Les Genevez-Alle
8-0 ; Saignelégier . Courfaivre 2-0.

Matches pour l'ascension en Sme ligue :
Courtelary - Reuchenette 3-1 ; Vicques-
Boncourt 1-4 ; Bure - Fontenais 0-1.

Fribourg
Match pour l'ascension en Ire ligue :

Renens - Central 1-1.
Deuxième ligue : Richemond - Beaure-

gard 3-2 ; Tavel - Morat 3-3.
Troisième ligue (match pour l'ascension

en 2me ligue) : Arconciel - Romont 0-4.
Autres résultats : Chenens - La Tour
2-11 ; Semsales - Vulsternens 10-3 ; Gu-
mefens - Central 1-1 ; Prez - Matran
4-4 ; Villeneuve . Bussy 2-1 ; Portalban-
Monbrelloz 1-6 ; Cugy - Morat 3-1.

Matches pour l'ascension en Sme ligue :
Bulle - Villars 4-1 ; Châtel - Villars II
4-1 ; Belfaux - Dompierre 3-2 ; Guin-
Montagny 4-3. Match de barrage : Ecu-
villens - Corpataux 4-0.

Valais
Match pour l'ascension en Ire ligue :

Salllon - US Lausanne 0-0.
Troisième ligue : Lens - Viège 3-0 ;

Lalden - Chippis 1-2 ; Grimlsuat . Sa-
vièse 1-2 ; Chàteauneuf - Conthey 3-0 ;
Naters - Steg 2-4 ; Orsières . Muraz
6-2 ; Leytron - Monthey 5-2 ; Martigny-
Troistorrents 1-3 ; Vionnaz - Ardon 2-3.

Match pour l'ascension en Sme ligue :
Veytraux - Port-Valais 4-0.

Jura

Courses sur gazon à Bienne

La 15me édition des courses sur
gazon organisées à la perfec tion par
le Moto-Club de Bienne a remporté
un nouveau et brillant succès. Plus
de 8000 spectateurs ont assisté aux
p éripéties des 35 entraînements et

courses. Dans toutes les catégories la
lutte f u t  extrême et serrée. Aucun
accident grave n'a été enreg istré.
Résultats :

250 cmc NA TIONAL : 1. Wetzel
(Buchs) Husqvarna , 20' 57"7 ; 2.
Grogg (Deitingen) CZ ; 3. Stocker
(Altwies),  Greeves. — 500 cmc IN-
TERNATIONAL (3 manches à 15
tours) : 1. Lutz ( S)  B.L.M., 25' 13"2 ;
2. Mor f  ( S )  CZ , 25' 18"3 ; 3. Rap in
( S )  AJ.S. ; 4. Bussy ( S )  Maico ; 5.
Rogg ( A U )  Maico ; 6. Laederach ( S)
B.L.M. — 500 cmc NATIONA L : 1.
Wuillemin (Essertines) F.E.G., 20'
34"7 ; 2. Nater (Scha f fhouse)  B.L.M.;
3. Schreyer (Cortaillod) B£.A. —

SIDE-CARS : 1. Haenn i-Barfuss (Ni-
dau-Bienne) B.M.W., 19' 57"8 ; 2.
Herren-Schenk (I psach-Nidau) B.M.W.
— 250 cmc JUNIORS : 1. Graf
(Graenichen) Husquvarna , 11' 46"9 ;
2. Voitchowsky (Genève)  Bultaco .

Ad. GVGGISBERG

Succès de Lutz

Komandie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Fribourg . . 24 18 3 3 58 23 39
2. Etoile Carouge 24 14 6 4 52 22 34
3. Monthey . . 24 13 5 6 50 30 31
4. Chênois . . 24 11 5 8 35 29 27
5. Vevey . . 24 10 6 8 40 39 26
6. Martigny . . 24 6 12 6 36 39 24
7. Fontainemelon 24 7 8 9 44 44 22
8. Yverdon . . 24 8 6 10 36 40 22
9. Rarogne . . 24 7 7 10 34 37 21

10. Versoix . . 24 6 8 10 30 41 20
ll.Stade Lausanne 24 7 4 13 28 44 18
12. Forward . . 24 7 2 15 28 49 16
13. Assens . . 24 3 6 15 29 63 12

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Cantonal . . 24 17 4 3 64 28 38
2. Berne . . 24 13 8 3 49 22 34
3. Porrentruy . 24 14 3 7 47 34 31
4. Langenthal . 24 13 4 7 45 29 30
5. Concordia . 22 9 7 6 37 34 25
6. Breitenbach . 23 8 9 6 26 18 25
7. Minerva . . 23 7 9 7 40 30 23
8. Nordstern . 24 7 8 9 31 37 22
9. Berthoud . 24 6 8 10 30 41 20

10. Aile . . . 24 5 9 10 29 45 19
11. Olten . . . 24 7 2 15 27 49 16
12. Durrenast . 24 7 2 15 40 53 16
13. Délémont . 24 3 3 18 26 71 9

CLASSEMENTS

Vivez Jeunes !

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez à
¦¦ '""[ conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.

\ ! Alors, voici la solution avan-
ts! tageuse : le papier peint La

richesse de ses coloris et de
;; % ses dessins vous permet de réa-
, < User le climat prestigieux,

|H Intime, raffiné ou original que
IgJ vous aimez.



HINES ET TURNER: 10" au 100 mètres !
IIBffJJ GERBE D'EXPLOITS DES ATHLETES AMÉRICAINS A MODESTO

Près de 11,000 personnes ont assisté, _
Modesto, à l'un des plus fabuleux 100
mètres de l'histoire de l'athlétisne qui vit

les deux premiers, deux étudiants noirs
américains, Jim Hines et Willie Turner,
égaler le record du monde de la distance
en 10". Si l'exploit ne parait pas surprenant
de la part de Jim Hines, qui s'était déjà
signalé il y a notamment deux semaines
en égalant le record du 100 yards, en 9" 1,
il est en revanche étonnant de la part de
Willie Turner, âgé de 18 ans seulement,
totalement inconnu avant cette épreuve et
dont c'était le premier 100 mètres d'une
jeune carrière qui s'annonce ainsi plus que
brillante.

CHRONOMÉTRAGE INDISCUTABLE
Jim Hines (20 ans) étudiant à l'Univer-

sité du Texas du sud à Houston, et Willie
Turner, de l'Université de l'Orégon, ont
ainsi, en ce frais samedi soir, sur la piste
en cendrée du collège de Modesto, re-
joint sur les tabelles de ce prestigieux re-
cord les noms de l'Allemand Armin Hary
— qui avait établi ce record le 21 juin
1960 à Zurich — du Canadien Harry
Jérôme, du Vénésuélien Horacio Esteves et
de leur compatriote Bob Hayes qui, après
Hary, ont égalé le record. Le Chinois Chen
Chia-chuan a également été crédité de 10"
le 24 octobre 1965 en Chine populaire
mais, ce pays n'étant pas affilié à la Fédé-
ration internationale, son temps n'a pas été
homologué.

Le vent, qui gêna parfois les athlètes du-
rant la réunion, soufflait favorablement pour
les sprinters au moment dn double exploit,
mais tout juste en dessous de la vitesse
tolérée par les règlements. Trois chronomé-
treurs donnèrent 10" à Hines et le qua-
trième 9" 9 tandis que les quatre chrono-

mètres s'arrêtèrent sur les 10" pour Tumer,
dont les records personnels sur distance,
anglaises étaient auparavant de 9" 5 aii
100 yards et de 20"7 an 220 yards.

FABULEUSE SÉRIE

Les trois finales suivantes dans l'ordre
l'Américain Charlie Greene

^ 
— qui a ainsi

enregistré sa première défaite en sprint
court depuis 1964 — le Canadien Harrj
Jérôme — codétenteur des records mon-
diaux des 100 m et 100 yardb — et l'Amé-
ricain Jerry Bright, furent crédités de 10" 1
alors que le sixième et dernier, le Britan-
nique Menzie Campbell, égalait, quant à
lui, le record de Grande-Bretagne en 10"2,
Harry Jérôme fut le plus rapide au départ,
mais il fut rejoint avant la mi-course par
Greene. Aux 75 mètres, Hines et Tumer
passèrent leurs rivaux en flèche alors que
Greene assurait sa troisième place en se
jetant sur le fil, tombant nne fois la ligne
franchie. Il fut très difficle, des tribunes,
de départager les deux premiers.

Willie Turner, la grande révélation de la
réunion, devait confirmer son exploit, quel-
ques instants plus tard, en finissant deuxiè-
me dn 220 yards en 20" 4 (record per-
sonnel), s'inclinant devant le détenteur du
record du monde de la spécialité, Tommie
Smith, qui réalisa 20" 3 mais qui fut chro-
nométré en 20" 1 an passage aux 200 mètres.

HINES LE PREMIER T

« J'ai pris un bon départ — c'est habi-
tuellement mon point faible — mais j'étai s
nerveux, car j'avais auparavant fait un

faux départ », a simplement déclaré Hines
(1 m 78, 81 kg) pour expliquer son suc-
cès. « D a certes énormément travaillé ses
départs et sa vitesse sur courtes distances
ces derniers temps. Son temps ne me sur-
prend pas. Jimmy battra les 10" an 100 m
et courra le 100 yards en 9" Juste cette
année », a affirmé Stan Wright, l'entraî-
neur de Hines et qui fut entraîneur de
l'équipe nationale des Etats-Unis Fan der-
nier. L'objectif de Jim Hines, cette année,
est essentiellement de participer aux Jeux
panaméricams de Winnipeg et d'être sélec-
tionné dans l'équipe d'Amérique qui affron-
tera l'Europe les 9 et 10 août à Montréal.

C'est le septième record du monde battu
ou égalé depuis le début de la saison en
plein air aux Etats-Unis : poids 11 m 78
par Randy Maison, 400 m et 440 yards en
44" 5 et 44" 8 par Tommie Smith, 4 fois
220 yards en l'22" l par l'Université de
San-José, tous nouveaux records du monde,
100 yards en 9"1 par Jim Hines (record
égalé), 4 fois 110 yards en 39" 6 par
I'U.C.CJUA. et l'Université du Texas du
sud (record égalé), 100 m en 10" par Hines
et Turner (record égalé).

historique : au centre, Hines et à gauche, se lançant sur le fil,
Turner. Tout à gauche, Jérôme (10"1) et à droite, Greene (10"1).

Des chronos qui laissent rêveur !
(Téléphoto AP)

Suprématie des athlètes de 1 Olympic
Championnats neuchâtelois à la Chaux-de-Fonds

Les championnats neuchâtelois, qui se dé-
roulaient ce week-end à la Chaux-de-Fonds
n'ont pas tenu leur promesse. Il faut en
chercher la cause dans l'inquiétante stagna-
tion des résutats des juniors et peut-être
aussi dans le désintéressement coupable de
quelques seniors.

LES COURSES
En l'absence des favoris Montandon et

Vermot, Rosselet et Monnet ont pu s'attri-
buer, au 110 m haies, les deux seuls titres
échappant aux Chaux-de-Fon_iiers.

Au 200 mètres, Maridor (junior) déjà
vainqueur au 100 m, s'imposait de nou-
veau. Son temps le situe à deux dixièmes
de Seconde du ctian4>ion des senjers,
Cattin.

Dans le 800 m, Brinkmarm, le coureur
de Cornaux, a connu la malchance. Pre-
nant trente mètres d'avance à ses concur-
rents, après le premier virage, il devait
payer cher ses efforts. Dans le dernier vi-
rage, Brinkmaim était remonté d'abord par
Hostettler et par tous ses poursuivants.

CONFIRMATION SUR 1500 MÈTRES
Après le 800 m cadets remporté l'an

dernier, le Chaux-de-Fomnier Rufenacht ob-
tenait le deuxième meilleur temps menant
régulièrement devant Monnard jusqu'à la
mi-couise. En catégorie seniers, vainqueur
modeste n'a pas eu d'adversaires.

DUELS SUR 3000 ET 5000 MÈTRES
Au premier kilomètre, le junior Graber

menait ia course devant son camarade de
club Aubry, qui prenait le relais. M>ais juste
avant le dernier tour, ce fut le drame :
Graber, victime d'an violent point de côté,
abandonnait.

Les seniors de l'OIympic, Leuba et Graf
(ex-champion du 1500 m), prirent tout à
tour le contrôle de la course, mais le re-
layé tint , cette fois-ci la distance, quoique
légèrement lâché. Quant au 10,000 m, il
révèle parfaitement le manque flagrant de
sérieux de nos athlètes : sur sept inscrits,
deux se présentèrent, Fatton, le champion
chevronné, et un accidenté, qui , bien enten-
du, renoncèrent...

LES SAUTS
A l'épreuve du triple saut, tous les con-

currents étaient naturellement Chaux-de-
Fomniers. Mais leur maître « ne se trouva
pas > et il n'insista pas.

L'unique sauteur à la perche, senior,
Frochaux, du Landeron, s'est soulevé de
30 cm de plus que l'an passé. Mais la
palme revient au cadet Clottu de Neuchâ-
tel, qui mériterait d'être bien conseillé dans
ses efforts.

Montandon et Egger manquant à l'appel ,
Jacot, par ailleurs responsable de l'organi-
sation, n'eut pas à dépasser les 170 cm
en hauteur. En catégorie juniors, l'ex-oadet
Zuppiger arrachait son premier titre canto-
nal au nombre d'essais, alors que les ca-
dets Hirschy et Wyss montraient leur pro-
gression.

Le meilleur bond en longueur fut ac-
compli par le talentueux junior Aubry, qui,
en compagnie du nouveau champion senior,
Meisterhans, a franchi les 6 m ; ils sont
suivis de très près par le cadet Cochand.

LES LANCERS
Egger, blessé, ne put défendre ses deux

titres face à Schneider, nouveau venu de
l'OIympic dont les jets, pourtant moyens,
furent largement les meilleurs, tant au poids
qu'au disque, alors que, hors concours, le
Neuchâtelois Miserez doublait les résultats
des autres concurrents du marteau ! Chez
les juniors, seul Chapatte, au poids, se mit
en évidence.

Pour une pointe de javelot, Meisterhans
a perdu son bien ! Sans adversaires, avec
des jets de 50 m, le tenant du titre se
rapprocha tant de Kohli, lors de son der-
nier essai, qu'une certaine incertitude ré-
gna durant les mensurations finales. Enfin,
le junior Gutknecht, qui progresse réguliè-
rement, s'imposait également de justesse face
à Pochon à qui il ravissait également le
titre !

A. F.

I ru Ù" .,. **SHVrATC_,. ,

Seniors : 110 m haies : 1. Rosselet (lèse
Brenets) 16" 7 ; 2. Brinkmann (Cornaux) ;
Meisterhans (Cantonal) 18". 100 m : 1.
Pfaeffli (Olympic) 11" 6; 2. Cattin (Olym-
pic) 12" ; 3. Furrer (Cantonal) 12". 1500
m : 1. J.-P. Graber (Olympic) 4'26" 3 ; 2.
Ingold (Cantonal) 4'43"7 ; 3. Giger (Can-
tonal) 4' 49". 200 m:  1. Cattin (Olympic)
24" 2;  2. J.-A. Furrer (Cantonal) 24" 6.
Saut en hauteur : 1. Jacot (Olympic) 1 m70;
2. Ducommun (Olympic) 1 m 50. 400 m :

1. Rœsli (Olympic) 52" ; 2. Serge Aubry
(Cantonal) 53" 6 ; 3. Schellenberg (Olym-
pic) 54"7. Saut en longueur : 1. Meister-
hans (Cantonal) 6 m 15 ; 2. Schellenberg
(Olympic) 5 m 67 ; 3. Furrer (Olympic)
5 m 18. Poids : 1. Schneider (Olympic)
13 m 43'; 2. Ducommun (Olympic) 10m 45.
Javelot : 1. Kohli (Olympic) 50 m 05 ;
2. Meisterhans (Cantonal) 49 m 98 ; 3.
Frochaux (le Landeron) 37 m 31. Triple
saut : 1. BaenteU (Olympic) 13 m 82 ; 2.
Ischer (Olympic) 12 m 21 ; 3. Rufenacht
(Olympic) 10 m 26. 5000 m:  1. Graf
(Olympic) 15' 45" 5; 2. Leuba (Olympic)
16' 02" 9; 3. Lauenstein (Cantonal) 17' 03".
800 m:  1. Hostettler (Olympic) 2'03" 5;
2. Schmid (Olympic) 2' 04" 8. Disque : 1.
Schneider (Olympic) 37 m 30 ; 2. Ducom-
mun (Olympic) 31 m 65 ; 3. Sester (Olym-
pic) 29 m 90.

Juniors : 400 m : 1. J.-M. Ischer (Olym-
pic) 53" 9 ; 2. Montandon (Noiraigue)! 55" ;
3. Sigrist (Coffrane) 59" 6. Saut en longueur:
1. Aubry (Olympic) 6 m 22 ; 2. Monnet
(Noiraigue) 5 m 62 ; 3. Adamini (Cantonal)
5 m 59. Javelot : 1. Gutknecht (Coffrane)
42 m 33 ; 2. Pochon (Cantonal) 42 m 25 ;
3. Zuppiger (Cantonal) 41 m 89. 100 m:
1. J. Aubry (Olympic) 11" 9;  2. Monnet
ÎNoiraigue) 12" 1 ; 3. Beuret (Olympic)
12" 3. Saut en hauteur : 1. Zuppiger (Can-
tonal) 1 m 55 ; 2. Mon (Saint-Aubin)
1 m 55 ; 3. Ischer (Olympic) 1 m 50.
3000 m:  1. Eric Aubry (Olympic) 10'02"5;
2. Dubois (Fleurier) 10' 19" 5; 3. Chopard
(Olympic) 10' 56" 1. Poids : 1. Chapatte
(Olympic) 11 m 55 ; 2. Divernois (Cornaux)
10 m 22; 3. M. Jacot (Cantonal) 9 m 10.

Cadets : Poids : 1. Pollicino (Cantonal)
10 m 99; 2. Matthey (Cortaillod) 9 m 66
et Rosselet (Brenets) 9 m 66. Saut en lon-
gueur : 1. Cochand (Cantonal) 5 m 89 ;
2. Vautravers (Cressier) 5 m 55 ; 3. Ro-
bert (les Brenets) 5 m 38. Marteau : 1.
Schneider (Olympic) 23 m 65 ; 2. Chapatte
(Olympic) 19 m 33 ; 3. Eric Aubry, (Olym-
pic) 18 m 57. 800 m : 1. W. Aubry (Olym-
pic) 2' 10" 1 ; 2. Schafter (Cortaillod)
2' 17" 6 ; 3. Stegmann (Cortaillod) 2' 26" 3.
100 m:  1. Maridor (Cantonal) 11" 8;  2.
Cochand (Cantonal) 11" 9;  3. W. Aubry
(Olympic) 12" 1. Javelot : 1. Hirschy (Cof-
frane) 36 m 99 ; 2. H. Jacot (Saint-Aubin)
26 m 16.

Incontestable succès des Porsche
Surprise de taille aux 1000 km du Nurburqrinq

Deux faits marquants ont caractérisé les
1000 kilomètres du Nurburgring, sixième
manche du trophée international des cons-
tructeurs : le succès des voitures « Porsche »
et la présence du soleil. Envi ron 250,000
spectateurs ont assisté à cette épreuve qui
s'est déroulée par un temps splendide, chose
rare sur le célèbre circuit de l'Eifel, habi-
tuellement noyé par la pluie les jours de
grandes compétitions. Pour la première fois
dans l'histoire de cette course, un succès
des voitu res allemandes « Porsche » a été
enregistré. La première place est revenue
à l'équipage germano-américain Schuetz -
Buzetta , qui pilotait une six cylindres.
Koch - Hawkins (Al-Aus) se sont classés
seconds, également au volant d'une « Por-
sche ». Ainsi , deux semaines après la Targa
Florio, la marque de Stuttgart a remporté

SIGNE »E VICTOIRE. — A l'arrivée de la « Porsche » pilotée par
Schutz, son coéquipier Buzetta lève les bras en signe tle victoire.
UNE BELLE BROCHETTE. — Voici l'arrivée de ce 100 mètres

(Téléphoto AP)

une seconde grande victoire internationale.
Le succès des « Porsche > fut facilité par

l'absence des voitures des usines « Ferrari »
et « Ford », qui ont concentré leurs efforts
sur les prochaines 24 Heures du Mans.
Dès le départ , donné à 80 voitures, le
Suisse Joseph Siffert (« Porsche ») se porta
au commandement , tandis que la « Chapar-
ral » de Phil Hill ef la « Lola » de John
Surtees restaient sur la ligne. Après la
première boucle (22 km 810), le pilote fri-
bourgeois était en tête. Derrière , Phil Hill
et John Surtees entamèrent une course
poursuite qui se révéla passionnante à sui-
vre. Toutefois, au septième tour , John Sur-
tees était contraint à l'abandon. Pour sa
part , Phil Hill poursuivait son effort et
passait Siffert au neuvième tour. Après la
dixième boucle, Hill et Siffert s'arrêtaient

ensemble à leur stand pour le ravitaille-
ment. Le Suisse repartait le premier après
seulement 1' 03" alors que les mécaniciens
de l'Américain mettaient l'58" pour rem-
plir le réservoir de la « Chaparral ». Celle-ci
ne fit toutefois qu'une centaine de mètres
avant de s'immobiliser et d'abandonner .

Ensuite , Joseph Siffert cédait le volant
à l'Allemand Hans Hermann. Ce dernier,
après un tour, s'arrêta à son stand, où la
voitu re demeura, victime d'ennuis mécani-
ques. Le champion d'Europe de la monta-
gne, Gerhard Mitter, dont l'équipier était
le Belge Lucien Bianchi, se retrouva ainsi
au commandement. Sa « Porsche » fut in-
quiétée un moment, durant le 24me tour,
par la « Ford-Mirage » d'Attwood-Ickx, mais
elle aussi abandonna. L'équipage Mitter -
Bianchi semblait alors avoir course gagnée.
Malheureusement, Mitter dut s'arrêter pour
changer de batterie et il repartit en troi-
sième position. Le champion d'Europe en-
tama à son tour une course poursuite et
reprit le commandement. Malheureusement,
il n 'était pas au bout de ses peines : à
10 km de l'arrivée, sa c Porsche > s'immo-
bilisa sur la route, refusant tout service.
Ses camarades d'écurie Jœ Buzetta - Udo
Schuetz bénéficièrent de cet ultime aban-
don pour inscrire leurs noms au palmarès.

CLASSEMENT
1. Schutz - Buzetta (All-EU) sur « Por-

:che », les 44 tours en 6 h 54' 12" 9
(145 ,5); 2. Koch - Hawkins (Ail - GB)
sur « Porsche », 6 h 54' 13" 1 ; 3. Neer-
pasch - Elford (AU-GB) sur « Porsche »
6 h 58' 32" 6; 4. Mitter - Bianchi (All-
Be) sur « Porsch e », à un tour ; 5. De
Adamich - Nanni (It) sur « Alfa Romeo »;
6. Dechent - Huhn (Ail) sur «Porsche »,
à deux tours ; 7. Greder - Giorgi (Fr)
sur « F o r d » ;  8. Crabb - Pirpoint (GB)
sur « Ford ».

L'Espagnol Perez-Frances nouveau maillot rose
1112121 Victoires française et belge au 50me Tour d'Italie

Apres l'étape de samedi Reggio de Ca-
labre - Cosenza, au cours de laquelle
l'Espagnol Perez-Frances a ravi le mail-
lot rose à l'Italien Dancelli, étape rem-
portée par le Français Stablinski après
une échappée solitaire de plus de 160 ki-
lomètres, la neuvième journée a été celle
des sans grade au Giro. Elle a permis au
Belge Albert Van Vlierberghe de battre
au sprint l'Italien Zandegu sur la ligue
d'arrivée de Tarente. Aucun changement
n'est intervenu en tête du classement gé-
néral.

Cette étape, courue par une chaleur tor-

ride, fut cependant assez animée ct mar-
quée par plusieurs tentatives d'échappées,
dont deux furent l'œuvre de favoris, ce
qui donna lieu à une courte bataille de
grand style.

La première échappée fut lancée par
Lievore, en compagnie du Genevois René
Binggeli. Les deux hommes furent rejoints
au 40me km. Cinq kilomètres plus loin,
Denson, Miles! et San Miguel tentèrent
leur chance, mais sans succès. Tout ren-
tra dans l'ordre jusqu'au ilSine km, quand
l'Allemand Bœlke s'échappa en compagnie
de Lievore et Neri. Ces trois coureurs,

après avoir compté une avance de 45",
furent rejoints au 150me km.

A 30 km de l'arrivée, le Belge Eddy
Merckx prit l'initiative d'une échappée
avec Motta, den Hartog, van Vlierberghe,
Mealli et Durante. Mais Anquetil, Gimon-
di et Adorni se chargèrent de mettre ra-
pidement un terme à cette fugue. Mercxk
tenta encore de s'échapper, seul cette fois,
mais sans succès.

Ce n'est finalement qu'à 20 km de Ta-
rente que seize concurrents parvinrent à
se dégager du groupe. Parmi eux se trou-
vaient René Binggeli, les Belges van Vlier-

berghe ct Bracke, l'Espagnol Elorza et le
Français Lemcteyer notamment. Ce petit
peloton réussit à distancer les favoris et,
au sprint, van Vlierberghe remonta irré-
sistiblement Zandegu, qui avait lancé le
sprint et qui, comme samedi à Cosenza,
a dû se contenter de la deuxième place.
Un autre Belge, Planckaert, s'adjugea,
avec un retard de 30", le sprint du gros
peloton dans lequel se trouvaient tous les
favoris.

CLASSEMENTS
Classement de la 9me étape, Cosenza-

Tarente (202 km) :
1. van Vlierberghe (Be) 5 h 17'43"

(moyenne 38,137) ; 2. Zandegu (It) ; 3.
Armani (It) ; 4. Andréoli (It) ; 5. Basso
(lt) ; 6. Lemeteyer (Fr) ; 7. Franchini
(lt) ; 8. Délia Torre (It) ; 9. René Bing-
geli (S) ; 10. Guerra (It) ; 11. Bodrero
(It) ; 12. Balniamion (It) ; 13. Elorza
(Esp) ; 14. Anni (lt) ; 15. Portalupi (lt).

Classement général :
1. Perez-Frances (Esp) 44 h 16'02" ; 2.

Moser (lt) à 3" ; 3. Schiavon (It) à
42" ; 4. Bitossi (It) à 47" ; 5. Gonzalcs
(Esp) à 50" ; 6. Carletto (It) à l'09" ;
7. Merckx (Be) à 1*10" ; 8. Motta (It)
à l'13" ; 10. Adorni (It) ; 11. Pingeon (Fr) ;
12. Zilioli (It) même temps ; 13. Poggiali
(It) à 1' 15" ; 14. Altig (Ail) à l'26" ; 15.
Aimar (Fr) à l'26" ; 16. Anquetil (Fr) à
l'26". Puis : 28. Rolf Maurer (S) à 5'53";
33. René Binggeli (S) à 15'45".

SOURIANT. — Stablinski a tle
quoi l'être. Après avoir par-
couru en solitaire plus tle
.WO km, il n'a pas été rejoint.

(Téléphoto AP)

Les Neuchâtelois excellents
CHAMPIONNAT DE SUISSE... EN ITALIE

La quatrième manche du championnat
suisse s'est courue hier , par temps enso-
leillé et chaud , avec la participation de
160 pilotes.

Sur le parcours routier de l' autodrome
de Monza , long de 5,750 m, Joachim Bon-
nier , décidément en très bonne forme, a
réalisé le meilleur temps, soit les 15 tours
(86 km 250) en 15'05"4 à la moyenne de
206,257 km/heure et signa le meilleur
chrono au tour en l'36"8, à 213.842 ki-
lomètres de moyenne. Schultess de Cor-
celles remporte sa classe sur Honda 600 F
(14 tours en 37 minutes 40,40, moyenne
128,207 km/heure). Quant à Perrenoud ,
de Saint-Aubin , sur Lotus Elan , il est
deuxième en GT 1300 à 1600 cm3, der-
rière le Lucernois Burry, de même que
Gérald Steurer de Neuchâtel , qui se trou-
ve à une seconde deux dixièmes de Bou-
quet en catégorie course (600 à 1100 cm3).
L'Yverdonnois Jean-Pierre Brun est troi-
sième de la classe sport jusqu 'à 1000 cm3
en 31'19"5 et Jean-Paul Humberset , qui

joue dc malchance puisqu 'il dut samedi
soir encore changer son pont arrière et
qui n'arrivait pas, dimanche , à faire mon-
ter les tours de son Alfa GTA, hérita ,
insatisfait , également d'une troisième pla-
ce en 30'25"2/10. Dans l'ensemble, excel-
lente journée pour le sport automobile hel-
vétique qui, vu le manque de compréhen-
sion des autorités fédérales , doit s'expa-
trier plusieurs fois Tan pour assurer le
déroulement normal de son championnat.

P.
RÉSULTATS

Ire course (tourisme 1 jusqu 'à 1300
et tourisme 2 jusqu 'à 1000 cmc.) : 1.
.Mike Wuest (Lucerne) ' sur Abarth , 35!
42"_ (moyenne 144,937 km) ; 2. Georges
Theiler (Zurich) sur Austin-Cooper,
36'25"5. 2me course (tourisme 1 jusqu 'à
2000 et tourisme 2 jusqu'à 1300 cmc. : 1,
Carlo Dubach (Zurich) sur Austin-Coo-
per, 33'56"5 (152,467 km) ; 2. Franco
Franzi (Lugano) sur Lancia, 34'07"1.
Sme course (tourisme 2 de 1300 à 2000
et grand tourisme de 3000 à 5000 cmc) :
1. Pierre Sudan (Zoug) sur Ferrari , 29'
10"7 (1-77,357 km) ; 2. Charles Ramu-
Cnccia (Genève) sur Alfa-Romeo, 30'04"
4me course (grand tourisme jusqu'à 2000
cmc) : 1. Heinz Schiller (Genève) sur
Porsche, 29*56"! (172,874 km) ; 2. Josef
Burri (Lucerne) sur Lotus , 30'49'T. Sme
course (sport jusqu 'à 1000 cmc. et cour-
se formules « S »  et « V »)  : 1. Roland
Stier l i  (Zurich) sur Abarth, 31'05"5
(166,443 km) ; 2. Roland Vaglio (Genè-
ve sur Abarth , 31'09"9. fime course
(sport  1000-5000 cmc.) : 1. Hans Tschie-
mer (Interlnken) sur Porsche, 27*33"!
(187.704 km) ; 2. Hans Kuehnis (Bàle )
sur Porsche, 28'04"8. 7me course (cour-
se) : 1. Joachim Bonnier (Nvon) sur
Cooper-Maserati , 25'05"4 (206 ,257 km) ;
2. Walter Habeger (Oberrenz) sur Brab-
ham , à un tour ; 3. Charles Vocgele
(Rapperswil) sur Brabham, à un tour,
,
J.> __ __ __ __ Ji' ¦¦_ ¦<¦_!
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HOCKEY SUR GLACE
Villars-Champéry ne renonce pas ct

vient, pour tenter de remonter la pente,
d'engager un entraîneur canadien : Paul
Sinclair, âgé de 24 ans, entraîneur-
joueu r aux Amstel Tigers, à Amsterdam.
Le choix semble être heureux. Ce der-
nier entrera en fonction le ler juillet ,

Hug.O.
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Van Coningsloo établit un nouveau record
Ecrasante supériorité belge dans Bordeaux-Paris

Le Belge van Coningsloo a remporté dé-
taché, avec l'07" d'avance sur son com-
patriote van Springel , le 66me Bordeaux-
Paris. Il a réalisé un véritable exploit en
s'échappant dès le 200me kilomètre et en
résistant à ses adversaires durant 357 km.
Jamais encore depuis que la plus longue
épreuve cycliste se déroule avec la prise
des entraîneurs avant la mi-parcours, une
telle performance n'avait été enregistrée.

POULIDOR DÉCEVANT
Ce n'est toutefois que de justesse qu'il

a évi té d'être rejoint parv son compatriote
van Springel , qui a terminé très fort et
ne s'est incliné que pour ' l'07". Le grand
favo ri, le Français Poulidor a été déce-
vant . 11 n'a rien tenté tout au long des
557 km ct n'a jamais été en posture de
gagner.

Dès le 200me km , alors que tous ses
adversaires ne songeaient qu 'à rallier Châ-
tellerault à allure régulière, van Conings-
loo s'échappa et 357 km plus loin, il ob-
tint une victoire qui n'est pas prête de
sortir des mémoires de ceux qui ont vé-
cu son exceptionnelle performance.

CONSIGNES EXÉCUTÉES
Attaquant au moment où les autres cou-

reurs, avec un bel ensemble, s'étaient ar-
rêtés sur le bord de la route afin de
changer de maillot, de retirer leurs jam-
bières et de faire un brin de toilette , van
Coningsloo exécutait fidèlement les consi-
gnes reçues la veille de son directeur spor-
tif. Maurice de Muer avait décidé de fai-
re vêtir ses coureurs de façon à ce qu 'ils
n'aient à s'arrêter qu 'un court instant ,
principalement pour changer de vélo. Ra-
pidement, van Coningsloo fut prêt et il
piqua des deux. Il avait pour mission d'al-
ler le plus loin possible. Il fit si bien que
nul ne le revit avant le Parc des Princes,
qu 'il atteignit dans un état de fraîcheur

_ - LI.. -*  ~~ ,-,.r. _*»AÏ- U-tt .1 Aa ._

minutes le record de l'épreuve établi l'an
dernier par Jan Janssen (39 km 993 con-
tre 38 km 869 comme moyenne).

Classement : 1. van Coningsloo (Be) les
557 km en 13 h 55'38" (moyenne 39 km
993, nouveau record) ; 2. van Springel
(Be) 13 h 56'45" ; 3. Foré (Be) 13 h

58'32" ; 4. Bocklant (Be) 13 h 59'51" ;
5. Riotte (Fr) 14 h 10'26" ; 6. Monty
(Be) 14 h 01'55" ; 7. Letort (Fr) mê-
me temps ; 8. Spruyt (Be) 14 h 04'52" ;
9. Mertens (Be) 14 h 04'53" ; 10. Sels
(Be) 14 h 08'14" ; 11. Poulidor (Fr)
14 h 10'20" ; 12. Jourden (Fr) 14 h 15'30";
13. Foucher (Fr) 14 h 16'23". Ont aban-
donné : Lebaube (Fr), Lefebvre (Fr), Sal-
mon (Fr) et Desmet (Be).
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Le Lausannois Philippe Clerc a de
nouveau égalé le record suisse du
100 m au cours des champ ionnats
vaudois , à Lausanne. Comme il y a
une semaine à Thoune. il a été cré-
dité de 10"3. Sur 200 m, il a en
outre été crédité de 21"2 , ce^qui cons-
titue la meilleure performance suisse
de la saison. Voici les résultats :

100 m : 1. Clerc (Lausanne) 10"3 ;
2. Dave James (Lausanne) 10"4. 200
m A : 1. Clerc (Lausanne) 21"2 ; 2.
Dave James (Lausanne) 21"7. 200 m
B : 1. Spahr (Lausanne) 23"4. 800 m :
1. Huber (Lausanne) l'52"2. 1500 m :
1. Corbaz (Lausanne) 3'55'9. 110 m
haies : 1. Jean Auberson (Lausanne)
15"2. 400 m haies : 1. Wirz (Lausan-
ne) 53"9. Longueur : 1. Auberson
(Lausanne) 6 m 91. Hauteur: 1. Loert-
scher (Lausanne) 1 m 85. Perche : 1.
Gillieron (Lausanne) 4 m. Triple
saut : I. Margueraz (Lausanne) 12 m
22. 3000 m obstacles : 1. Pahud (Lau-
sanne) 9'35"6 (record vaudois). Dis-
que : 1. Axis (Lausanne) 36 m 51.
Poids : 1. Axis (Lausanne) 12 m 54.
Marteau : 1. Richner (Vevey) 30 m 50.
Javelot : l.Kobzos (Lausanne) 53 m 07.

Clerc brillant
sur 100 mètres

Course de côte Bienne-Macolin

La course de côte Bienne - Macolin ,
qui a réuni 178 coureurs (record de
participation) s'est terminée par la
victoire de Paul Ruppaner, qui a cou-
vert les 39 km 400 (400 m de déni-
vellation) en 58'15". Ruppaner a ainsi
amélioré d'une minute le record de
l'épreuve, établi l'an passé. Le princi-
pal animateur de la course avait été
Beltraminelli , mais celui-ci dut ce-
pendant s'incliner au sprint devant
Ruppaner.

RÉSULTATS
Amateurs d'élite : 1. Ruppaner (Ro-

manshorn) les 39 km 400 en 58'4f>";
2. Beltraminelli (Altdorf)  à 1" ; 3.
Binggeli (Genève) à 25" ; 4. Lier (Af-
foltern) à 28" ; 5. Weber (Unter-
schlatt) à 29" ; fi. Angelucci (Berne) ;
7. Baumgartner (Sierre) ; 8. Lambelet
(Genève) ; 9. Henzi (Steffisburg ) ; 10.
Rub (Brugg). — Amateurs : 1. Kur-
mann (Emmenbrucke) 1 h OO'IO" ; 2.
Atzli (Wettswil) à 50" ; 3. Hanrioud
(Donneloye). — Juniors : 1. Zink
(Koelliken) 1 h 04'35".

Ruppaner améliore
le record de l'épreuve
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Le F.-C. Marin-Sports
organise son ;y

2me grand tournoi de football I

I 

Equipe de 6 joueurs v
Chaque participant reçoit tin prix- :

Demandez les formules d'inscription auprès du F.-C. Marin , g*§
2074 Marin. m

Pour tous renseignements, tél. 5 30 92, pendant les heures de bureau. v;f i
Délai d'inscription : samedi 10 juin 1967 ; %

(M Ri Coupé GT

Equipement standard: roues à rayons-overdrive-radiateur d'huile
—chauffage/dégivrage—avertisseur lumineux—allume-cigarette—
cendrier - Moteur 4 cylindres 1798 ccm - 9/95 CV - vilebrequin à
cinq paliers - double carburateur SU - 4 vitesses à levier central -

^_^ . 
fr. 

14200.-.

^ _̂** MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentation générale: J.H.KellerSA,Vulkanstrasse120, 8048 Zurich,Tél.051/545250

NEUCHATEL : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - Lo 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.
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Café du Théâtre
Centre-ville

20
assiettes à choix

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

F.-C AUVERNIER
24 - 25 JUIN 1967

TOURNOI CHAMPÊTRE
Groupes d'équipes à 6 joueurs :
footballeurs, non footballeurs,
dames et écoliers

Inscription par versement de 15 fr.
(écoliers 10 fr., dames gratis) par
ècpiipe, au c. c. p. F.-C. Auvernier
20-3890, jusqu'au 10 juin 1967.
Magnifiques prix Cantine

FESTIVAL INTERNATIONAL (j
Lausanne - Théâtre (le Beanlieu H§

ROMEO ET JULIETTE NE

LE GRAND BALLET
gm NATIONAL HONGROIS
B vendredi 16 juin , dép. 18 h 30

HB Autocar : Pr. 11.—
H Billets d'entrée à disposition

8 H Parterre : Pr. 19.—
*JR Balcon : Fr. 18.— 

HB Commandes et Inscriptions :

BL JBSël̂ fi&SJÛ fi

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital.

Vacances d'été 196F m
NOS BEAUX VOYAGES : ¦

SPOTORNO K
Séjours balnéaires |ËS

sur la Riviera dl Ponente M ',
Départ chaque dimanche t:"'

du 22 mal au 8 octobre pour 'M
une semaine dès Fr. 240.—— ES

Prolongations dès Fr. 145.— ¦

GOTHARD 1
SAN-BERNAR DINO I

OBERALP I
2 jours, 10-11 Juillet Fr. 105.— 1

BIARRITZ - PAYS
l BASQUE - LES PYRÉNÉES '
1 8 Jours, 16-23 juillet Fr. 520.—

I RIVIERA - COTE-D'AZUR
I AVEC CROISIÈRE
M 7 Jours, 17-23 julllot Fr. 485 
¦ GRISONS - DOLOMITES
¦ VENISE
R 6 jours, 17-22 juillet Fr. 370.—

Ë ENGADINE
B LAC DE COME - TESSIN

^Ê\ 3 jours, 27-29 JuUlet Fr. 155.—
H Programmes - Inscriptions

Ht (036)56262
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 98
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Lucerne sur son trente et un pour les ultimes
journées de la 29me Fête fédérale de chant

M. Bonvin a reçu un accueil particuliè rement chaleureux
Pour accueillir dignement 4500 chan-

teurs représen tant le deuxième contingent
des participants à la 29me Fête fédérale
des chanteurs, Lucerne avait revêtu son
plus bel habit : un soleil de plomb, un
ciel d'un bleu féerique et une ambiance
sensationnelle.

C'est pourtant sur le secteur national
que l'événement majeur de cette 29me
Fête des chanteurs doit être signalé : la
présence du président de la Confédéra-
tion, Roger Bonvin.

Accompagné de sa femme , le président
a fait  une arrivée remarquée samedi mu-
tin à Lucerne. A 10 h 06 très exacte-
ment, la voiture présidentielle, p récédée
par des motards de la police municipale
lucernoise arrivait à l'hôtel de vill e.
Devant une f oute de spectateurs enthou-
siastes, M. Bonvin est descendu de voi-
ture, salué par les applaudissements fré-
nétiques de ia foule. Après un concert
de bienvenue donné par la Feldmitsik
de Lucerne, le président fu t  l'hôte de
la ville de Lucerne.

INTERVIEW DE M.  BON VIN
C'est à la salle des chevaliers que

nous avons p u nous entretenir quelques
minutes en tête à tête avec M. Bonvin.
Au cours de cette interview exclusive
accordée à la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le président de la Confédération déclara
qu'il était particulièrement heureux de
se trouver à Lucerne, démontrant ainsi
le grand intérêt qu'il port e à la musique
en gén éral et au chant en particulier .

« Pour moi , une telle fê te  est toujours
un moment d'intense émotion. Quoi de
plus beau et de plus rassurant que de
constater qu'un peuple, parlant quatre
langues différentes , est uni non seulement
de cœur mais également d'esprit. » Pre-
nant l'exemple des pays arabes, M. Bon-
vin nous faisait remarquer que l'exemple
de notre pays était unique et, ajoutait
notre interlocuteur, si tous les pays vou-
laien t comprendre , alors tout irait mieux.

LES NEUCHA TELOIS
A L'HONNEUR

Les compétitions musicales recommen-
çaient au début de l'après-midi par les
chants libres et imposés. Peu après 14
heures, nous nous sommes rendus au

Des lauriers pour
les Neuchâtelois

du Haut
Voici le palmarès définitif des

Neuchâtelois lors de cette 29me
Fête fédérale de chant :

Laurier or : La Pensée de la
Chaùx-de-Fonds.

Laurier or : Union chorale de la
Chaux-de-Fonds.

Laurier argent : chorale du Ver-
ger du Locle.

théâtre municipal pour suivre les con-
cours auxquels participaient , comme au
cours du week-end passé, deux chorales
représentant le canton de Neuchâtel.
Malheureusement pour nous, comme
pour les spectateurs présents, l'Orphéon
de Neuchâtel n 'est pas venu sur scène.

Le speaker responsable se conten tant
d'annoncer le forfai t  des chanteurs neu-
châtelois, nous avons été immédiatement
aux nouvelles. Hélas, sans succès, car
aucune personnalité officielle n'a pu
nous renseigner sur cette défection.

Peu avant 15 heures, l'imposante so-
ciété de chant, l'Union chorale de la
Chaux-de-Fonds, faisait son apparition
sur scène. Sous la direction d'Emile de
Ceuninck, les Neuchâtelois du haut in-
terprétèrent la complainte d'André Sal-
laz et C.-F. Ramuz, puis, en morceau
imposé, la Guerre des bateliers, de Jean-
Apoth éloz. Nous avons à nouveau été
agréablement surpris par la verve des
Neuchâtelois et les applaudissements
nourris du nombreux public ont récom-
pensé les 73 concurrents pour leur ex-
cellente prestation. Une fois de plus, les
chanteurs romands étaient à l'honneur.

APOTHEOSE
La journée de dimanche était réser-

vée exclusivement aux concerts collectifs
et à la distribution des prix. Nous avons
tout particulièrement apprécié le con-
cert des jeunes, auquel participaien t des
enfants de nos quatre régions linguisti-
ques. Les Romands étant représentés
par les chanteurs de Saint-Michel, de
Fribourg, interprétant des œuvres de
Jean Daetwyler.

Brillamment organisée par les respon-
sables lucernois, cette 29me Fête fédé-
rale s'est terminée dimanche en début
de soirée par la- remise officielle de la
bannière de la Société fédérale de chant.
Cette bannière sera précieuse ment con-
servée quatre ans durant, dans la ville
à l'emblème du lion, avant d'être remise
en 1971, au prochain lieu de rendez-
vous des chanteurs helvétiques.

Eric EISNER

administratif dc GcnèvëM¥ï11©

AVEC UNE PARTICIPATION AU SCRUTIN DE... 26 %

Scrutin de ballottage pour les deux autres sièges, le 18 j uin
Ce week-end a eu lieu, dans les 45 communes du canton de Genève,

l'élection des autorités executives, c'est-à-dire des Conseils administratifs
(représentation proportionnelle) dans les grandes communes, et des maires
et des adjoints (système majoritaire) dans les petites communes.

En ville de Genèv e, ou la participa-
tion au scrutin n'a atteint Que 26 pour
cent, on a dénombré 26,113 bulletins va-
lables. Pour être élu, un candidat de-
vait obtenir, à ce premier tour de scru-
tin, au moins un tiers des voix , soit
870...

Mme Lise Girardin, candidate du parti
radical , nouvelle élue.

(Photopress)

Trois des cino. sièges ont ete pourvus.
Sont élus : M. François Picot, libéral,
13,153 ; Mme Lise Girardin , radicale,
13,006 ; M. Jean-Paul Buensod, chrétien-
social, 12,160.

Ces trois candidats étalent présentés
sur les listes des trois partis.

Viennent ensuite : M. Pierre Raisin ,
libéral, présenté seulement sur la liste
de son parti, 7807 ; M. Claude Kette-
rer, socialiste, seul membre sortant du
conseil administratif qui était de nou-
veau candidat, 7128 ; M. Raymond An-
na, du parti du travail, 7068 ; M. René
Desmeules et M. Raoul Haas, candidats
des « vigilants », avec respectivement
5243 et 4419 voix.

Pour les deux sièges <_ ui restent en
ballottage, un second tour de scrutin
aura lieu le 18 juin.

UN SUCCÈS PERSONNEL
Il y a donc ballottage dans les

plus grandes communes du canton :
Genève-Ville, Carouge, Lancy, Meyrin ,
Onex et Vernier.

Au chef-lieu, où. huit candidats
étaient en lice, seuls ont passé sans
encombre au premier tour les trois
candidats qui figuraient sur les lis-
tes conjointes des partis dits bour-
geois. M. François Picot, fils d'un
magistrat vénéré dans toute la Suisse,
passe brillamment en tête et rem-
porte un succès personnel d'estime.
Mme Lise Girardin , radicale, sera la
première femme du pa3's à accéder
à une si haute charge dans un conseil
exécutif. Quant à M. Jean-Paul
Buensod , indépendant chrétien-social,

avec un millier de voix de moins,
il passe cependant sans difficulté ce
premier barrage.

Aucuni des cinq autres candidat s
en 'lice n'a obtenu le quorum fixé
à un tiers du total des bulletins
valables. Il s'en est fallu de 900
suffrages pour M. Pierre Raisin , libé-
ral, qui avai t l'appui pourtant des
milieux sportifs mais qui n'était
pas soutenu par les radicaux , ni par
les chrétiens-sociaux.

M. Claude Ketterer, socialiste, se
trouve en ballottages alors qu'il était
le seul candidat à faire partie de
l'actuel Conseil administratif. Cela
provien t du fait que son parti a
refusé l'alliance que lui avait pro-
posée l'extrême-gauche.

Les communistes comptent actuel-
lement le plus fort effectif d'électeurs
à Genève. Ces derniers votent avec
discipline. Ce qui assure à M. Ray-
mond Anna un total appréciable de
voix . En revanche les deux candidats
vigilant s viennent assez loin derrière.

A , DANS TROIS SEMAINES
La remarque générale qu'on peut

faire dans ce scrutin, où à peine plus
d' un quart des électeurs de la ville
se sont dérangés, c'est que les pana-
chages ont été très nombreux et qu'ils
ont joué dans toutes les directions.

Il est encore prématuré de faire
des supputations sur les possibilités
du scrutin de ballottage qui aura lieu
dans trois semaines d'autant plus
qu 'il peut y avoir des désistements
ou des candidatures nouvelles. Alors
que la gauche essayera visiblement
d'obtenir deux sièges , il n'est pas
exclu que les partis nationaux s'en-
tendent sur deux noms et cherchent
à constituer à eux seuls le nouveau
conseil administratif.

André RODARI

Le mystère
Hiestand
Des précisions

ZURICH (ATS). — La police cantona-
le zuricoise est parvenue à se mettre en
contact par téléphone avec M. Schwende-
ner à Istamboul pour lui demander des
précisions sur sa rencontre, survenue le 17
septembre de l'année dernière, avec l'histo-
rien zuricois Rudolf Hiestand, porté dis-
paru depuis de nombreux mois. M. Schwen-
dener, avocat zuricois, est persuadé d'avoir
réellement rencontré son ancien collègue
d'école, M. Hiestand, à Istamboul. Un té-
moin a, d'ailleurs, confirmé à la police
cantonale zuricoise avoir observé cette ren-
contre. M. Schwendener se serait adressé
en dialecte zuricois à un homme dans fa
rue à Istamboul. Lo signalement donné par
ce témoin correspond au disparu, M.
Hiestand.

Pour l'heure, on ne dispose d'aucun do-
cument indiquant que M. Hiestand se trou-
ve' réellement à Istamboul. Il n'a fourni
à M. Schwendener aucun renseignement sur
ce -point, n'indiquant pas en particulier s'il
habitait Istamboul et où il havaillait

Les éditeurs de journaux
manifestent leur inquiétude

CONFEDERATION B

La détérioration des prestations des PTT

APlPENZiELlL (ATS). — L'Association
suisse des éditeurs de journaux a tenu
son assemblée générale samedi à Ap-
penzell. Elle a manifesté, à cette oc-
casion, son inquiétude et son insatis-
faction devant la nouvelle détériora-
tion des prestations de serv ice des
postes consécutive à une série de me-
sures envisagées par cette entreprise
et qui, d'une part , affecte, en l'espèce,,
la distribution des journ aux, et d'au-
tre part et par voie de conséquence,
porte un nouveau préjudice à tla presse
face aux entreprises de monopole da
la radio et de la télévision.

A 1 unanimité, rassemblée a adopté
une résolution qui traite en six points
cette situation.

Les éditeurs de journaux et de pé-
riodiques suisses soulignent, en pre-
mier lieu, qu'ils ne méconnaissent nul-
lement les difficultés momentanées
que connaissent les postes quant à
leur personnel. Ils estiment d'ailleurs
que les postes devraient pouvoir offrir
à leur personnel, dans toute la mesure
du possible, des conditions de travail
analogues à celles observées âans
l'économie. L'économie privée — les
industries et les entreprises -le pres-
tations de service — est confrontée
aujourd'hui à des problèmes sembla-
bles, qui doivent être résolus et qui
peuvent aussi l'être.

UN APPEL
Les éditeurs lancent ensuite un ap-

pel au Conseil fédéral et à l'Assem-
blée fédérale pour que tout soit -fait
afin que les postes suisses puissent
assurer tous des devoirs et prestations
que leur fixe la loi au même rythme
que jusqu'à présent.

En ce qui concerne les journaux
d'informations politiques, ils devraient
recevoir toutes les garanties nécessai-
res quant à une seconde distribution,
au plus tôt à li ' heures, le samedi,
des éditions du « week-end ».

D'autre part, le fait de devoir avan-
cer du jeudi au mercredi le bouclage
de périodiques* de divers genres, pose
aux entreprises intéressées de nom-
breux obstacles administratifs, ré-
dactionnels, techniques et, dans une
mesure nullement négligeable, finan-
ciers, et porte un préjudice énorme
à ces mêmes entreprises sur le plan
de la concurrence.

ÉVOLUTION DANGEREUSE
Les restrictions envisagées de pres-

tations de service correspondent, pour
le personnel des journaux et périodi-
ques, à une détérioration très sensible
des conditions de travail, ce qui ne
peut être négligé d'un point de vue
social.

_ Les éditeurs attirent enfin l'atten-
tion du peuple suisse sur les premiè-
res indications, de caractère alarmant,
fournies par les postes quant à l'éven-
tualité, dans des délais rapprochés,
de la suppression des distributions
l'après-midi et le samedi. Une telle
évolution signifierait la fin d'une pres-
se suisse diversifiée et ouvrirait la
voie à une transformation lourde de
conséquences des structures politiquos
de notre pays.

Le ibasic.il pillait
une villa :

c'est le chien policier
qui le démasque

(sp) Un cambrioleur surpris en train de
cambrioler une villa de maîtres, à Pregny,
a pris ses jambes à son cou et s'est vo-
latilisé dans les champs.

L'alerte fut donnée aussitôt à la police
de sûreté qui dépêcha sur les lieux le
chien policier « Tibor », un impressionnant
molosse, .et. son. maître, l'inspecteur René
Baudraz. . ... . . , ,

Le limier prit immédiatement la piste
avec un tel brio que quelques instants plus
tard il découvrait le malfaiteur qui s'était
tapi dans un fourré. L'homme, un Espa-
gnol du nom d'Eusebio M., 33 ans, se di-
sant décorateur, célibataire, resta pétrifié
de terreur et n'osa esquisser le moindre
geste devant l'attitude résolue du berger
allemand.

Il fut capturé sans opposer de résis-
tance. La prise était bonne.

Eusebio M. est, en effet, un repris de
justice international, condamné • en Belgi-
que et en Allemagne. Dans ce dernier pays,
on lui reproche une attaque à main ar-
mée commise dans le métro. Sorti de pri-
son, il y a quinze jours, en Belgique, l'in-
désirable Espagnol avait été refoulé sur la
France, d'où il avait gagné la Suisse. Il
a été écroué à la prison de Saint-Antoine
en attendant d'être traduit devant la cour
correctionnelle.

A noter que, lors de son arrestation , le
filou était porteur de plusieurs milliers de
francs de bijoux , qu 'il venait précisément
de dérober dans la villa de Pregny.

Les Schaffhousois refusent
le droit de vote aux femmes

Par 8399 non contre 6849 oui

On note cependant un net revirement dans l'opinion des électeurs
SCHAFFHOUSE (UPI). — Ces. avec

une participation de 85 % que les électeurs
du canton de Schaffhouse se sont prononcés,
ce week-end, par 8399 non contre 6849
oui contre le droit des femmes. Le projet
n'avait pourtant été combattu que par l'uni-
que parti des artisans et bourgeois, tandis
qu'il était recommandé aux électeurs par
tous les autres partis. Toutes les communes
rurales se sont prononcées contre le projet,

tandis que les plus importantes communes
du canton, Schaffhouse (3906 oui, 3813 non)
ct Neuhausen-am-Rheinfall (1282 oui, 1083
non) acceptaient le vote féminin. Ces deux
victoires locales, cependant, n'ont pas suffi
ù contre-balnnccr les opposants de la cam-
pagne.

On constate cependant, un très net re-
virement dans l'opinion des électeurs : en.
effet, lors des votations de 1959, les ré-
sultats, à Schaffhouse, furent les suivants :
4782 oui contre 10,212 non. Aucune com-
mune ne s'était prononcée alors en faveur
de l'introduction du droit de vote féminin.Le monument du général inauguré à Lausanne

Ce projet a été exécute. La statue
équestre tant discutée a été finale-
ment coulée en bronze à Mendrisio.
Elle pèse près de 800 kilos. On l'a
transportée d'une seule pièce par
chemin de fer à Ecublens, près de
Lausanne, où le marbrier Marcel
Bianchi a façonné un socle, monolithe
de granit provenant du val Calanca
(Grisons), commandé spécialement et
pesant, scié au fil , c piqué » et
« bouchardé », 14 tonnes. Socle et sta-
tue ont été mis en place dans le cou-
rant de la semaine dernière, à Ouchy,
à l'entrée du quai, devenu quai de
Belgique, tandis que la place où se
trouve la statue n'est plus celle de
Belgique mais celle du général Guisan.

M. Roger Geiser, graphiste à Lau-
sanne, a fourni le modèle de la gra-
vure, également fait chez Bianchi.
Voici ce que dit le texte : devant,
« Général Henri Guisan », à gauche,
« commandant en chef de l'armée
suisse 1939-1945 », à droite « Courage
et confiance - Ruetli 25. 7.1940 », et
derrière, « le peuple suisse reconnais-
sant, Dankbare Schweizervolk, il po-
polo svizzero riconoscente ».

Ces précisions données, venons-en à la
grande fête qui a fait converger à Ouchy,
par un samedi merveilleusement ensoleillé
et chau d, les foules de Lausanne, des en-
virons, du canton et de tout le pays.

Ce fut une fête de l'union , de la re-
connaissance, du souvenir , dans un esprit
fraternel et confédéral. Les « vieux » de la
mob. étaient là, naturellement , et même
des anciens de 1914-1918, dans leur uni-
forme de l'époque.

UNE FÊTE GRANDIOSE
Cette fête, officiellement, se déroulait en

trois phases : tout d'abord, les innombra-
bles invités (qui n'y avait-il pas, de l'ar-
mée, des autorités politiques, judiciaires, re-
ligieuses du pays, des cantons) ont été
reçus à déjeuner à l'hôtel Beau-Rivage, M.
Nello Celio en tête, qui avait auparavant
été reçu à Avenches. La famille du géné-
ral était représentée par Mme Decoppet , sa
fille, accompagnée de son mari et de leurs
enfants. Toutes ces personnes avaient as-
sisté le matin à une cérémonie devant la
tombe du général, au cimetière de Pully,
où le pasteur Bovon , président du Conseil
synodal, a fait un culte très sobre, nés
simple, en présence également des autorités
de Pully, des délégations militaires, qui
déposèrent deux couronnes.

Tandis que le repas se déroulait , face
aux jardins, face à cette statue encore ca-
chée par son voile, la foule, peu à peu,
canalisée par un impeccable service d'ordre
de la police municipale, se répandit le
long du parcours, des bains de Bellerive à
la tour Haldimand, au milieu des cou-
leurs des drapeaux, de la verdure des ar-
bres et d'un soleil qui magnifiait tout. La
journée s'annonçait superbe.

Avec uno précision toute militaire, la
cérémonie commença à l'heure. Les invités
et la presse, assis sur le terre-plein devant
les hôtels, faisaient face à l'est, et au
monument, dressé au milieu d'une vaste
pelouse, et gardé par des agents de police
en grande tenue, tandis que les .drapeaux
des cantons et les étendards militaires fai-
saient la haie, en demi-cercle, derrière. Coup
d'œil vraiment saisissant et émouvant par
cette présence vivante de toute la Suisse.

A l'ombre salutaire d'un marronnier, M.
Pierre Oguey, président par intérim de l'As-
sociation général Henri Guisan , monta à la
tribune pour « offrir > le monument à la
ville de Lausanne : « L'œuvre de l'artiste
zuricois Otto Baenninger est un exemple
d'union de nos ftois grandes régions lin-
guistiques, puisque l'initiative est partie de
Suisse romande, le sculpteur est Suisse alé-
manique, et la forme définitive de l'œuvre,
en bronze, fut réalisée sous le ciel tes-
sinois. »

Vivement applaudi , ce discours fut suivi
du dévoilement de la statue, aux sons de
« La Beresina », le célèbre chant du lt.
Légler ; tout le monde était debout , troupes
au garde-à-vous. La toile ne voulut pas
tomber d'un coup. Elle resta accroché un
instant aux oreilles du cheval.

UNE FOULE DENSE ET ÉMUE
M. Chevallaz, syndic, reçut le monument

au nom de la ville. Il insista sur le sens
et la portée de cette cérémonie, beaucoup
plus que sur la valeur esthétique de l'œu-
vre. De toute manière, l'emplacement est
bien choisi , la statue plaira à la longue
même à ceux qui font grise mine aujour-
d'hui.

M. Ravussin , président du Conseil d'Etat ,
s'attacha à faire revivre — mais qui l'au-
rait oublié ? — la personnalité profondé-
ment humaine du général , sa bonté envers
chacun , envers les plus humbles. Henri
Guisan fut un ami pour chacun de nous
et rares sont les chefs qui ont été aussi
proches de leurs hommes. La rencontre
d'Henri Guisan et du peuple suisse, à tta-

vers son armée , fut providentielle en ces
années terribles de la dernière guerre mon-
diale.

« Si demain des difficultés d'ordre divers
assombrissent notre ciel, que ceux qui au-
ront la charge de veiller aux destinées
du pays s'inspirent de la figure du général
Guisan. »

M. CELIO PREND LA PAROLE
Enfin , M. Nello Celio situa la grande

figure du général dans le contexte suisse
et européen des années de guerre , perma-
nent symbole de cohésion, de volonté. Si

Au cours du déf i lé , on a remarqué
cette compagnie d'infanterie de mon-

tagne en tenue blanche.

le visage de l'armée a changé et s est
même profondément modifié — on devait
en avoir un vivant exemple tout à l'heure,
dans le défilé quasi silencieux des hommes
chaussés en caoutchouc, en tenue lépoard,
dans le passage des blindés et de tous les
moyens de contre-attaque — sa mission
reste la même et doit l'être dans l'espri t
que sut y insuffler un si noble chef.

La voix chaleureuse et vibrante, s'expri-
mant dans un français impeccable, où les
« r » un peu rocailleux des torrents tes-
sinois, donnaient une force nide, le chef
du département militaire fédéral exhorta
tous les Suisses à ne jamais oublier l'exem-
ple d'Henri Guisan.

« Nous ne devons pas nous écarter de
la voie que le général a tracée. Notre but
suprême doit consister à entretenir l'unité
et l'harmonie au sein de notre peuple. »

UN IMPRESSIONNANT DÉFIL*
Troupes à pied et à cheval, en véhicules

à moteur, grenadiers en tenue de combats,
alpins en blanc, marchant impeccablement,
longuement applaudis, cyclistes, sanitaires,
soldats du génie et des transmissions, des
troupes mécanisées, femmes du service com-
plémentaire féminin, en jeep, artillerie de
petit et de gros calibre, chars de toutes
dimensions; centurion compris, D.C.A., tout
passa sous un soleil de plomb, devant l'of-
ficialité noire et blanche, devant les houppe-
landes colorées des huissiers, devant l'im-
mense foule de tous âges.

Un moment saisissant : le passage, après
les Venom et les Mirage, de la patrouille
de Suisse, quatre Hunter serrés, évoluant
acrobatiquement , pointant à la verticale vers
le ciel, semblant flotter tout en haut et
rdescendre en vol plané.

Le colonel-brigadier Michel commandait
cet imposant défilé. N'oublions pas la mu-
sique à cheval de la remonte fédérale, de
toutes les grandes manifestations patrioti-
ques, qui obtint son succès habituel.

Les invités furent ensuite reçus à Beau-
Rivage, dans une floraison éclatante des
tables, dans les jardins, sous les arbres,
véritable garden-party estivale. Les gendar-
mes vaudois en grande tenue faisaient la
haie, au passage de toutes ces personnalités
(les anciens conseillers fédéraux Celio,
Chaudet, Kobelt, Petitpierre, Streuli et
Wahlen , une quantité de commandants de
corps, d'anciens commandants de corps, de
divisionnaires, brigadiers, les autorités vau-
doises, lausannoises, les représentants de
tous les cantons suisses).

J.-C. J.

Le train de Loèche est mort
(c) Les Valaisans et avec eux des mil-
liers de touristes n'ont pas vu sans un
brin de nostalgie disparaître, dimanch e,
le petit train de Loèche-les-Bains.

Il était 14 h 30 lorsque le convoi
quitta pour la dernière fois la gare de
Loèche. On avait pavoisé en l 'honneur
de celui qui, durant cinquante ans et
plus, avait rendu d'appréciables services
à la vallée tout entière. C'est grâce à

ce train de montagne que la station
thermale de Loèche-les-Bains a pu sor-
tir de son isolement.

De nos jours, les modeste ' vagons
étaient dépassés par un trafic de plus
en plus intense. La direction de la com-
pagnie dut se résoudre à abandonner le
rail au profit d'un service d'autobus.

C'est en juillet 1915 que le train avait
été inauguré.

Un Saviésan l'échappe
belle en montagne "

(c) Un Saviésan de 20 ans, Armand Va-
rone, fils d'Oscar, l'a échappé belle diman-
che. Profitant du temps magnifique qui ré-
gnait sur le canton, il se rendit faire de
l'escalade dans la région du Prabe, au-
dessus de la localité. H était accompagné
d'un camarade du même village, M. Gé-
rard Héritier.

A un moment donné, le jeune Varone
dévissa et partit dans le vide sur une
soixantaine de mètres. U resta coincé dans
un couloir en forme de cheminée. Le jeu-
ne Héritier courut plusieurs heures pour
atteindre, dans la région des mayens, un
téléphone lui permettant d'alerter Air-gla-
ciers. Bagnoud décolla avec un hélicoptère,
passa aux mayens prendre en charge le
jeune Héritier pour qu'il lui indique l'en-
droit de l'accident. Il a été impossible aux
deux hommes d'atteindre le blessé qui gé-
missait dans le précipice.

Bagnoud regagna alors la plaine et mo-
bilisa une colonne de secours avec plusieurs
guides et alpinistes chevronnés notamment
l'équipe Python, Joseph Crettaz, René Bar-

ras, Maurice Beytrison et le mécano Jean-
Jacques Sumi. Les hommes descendirent
dans le couloir au moyen de cordes et
retirèrent le blessé.

Bagnoud déposa quelques heures plus
tard le malheureux Varone aux portes mê-
mes de l'hôpital de Sion. Il souffre de
fractures mais sa vie n'est pas en danger.

(c) Une collision s'est produite diman-
en fin d'après-midi sur la « route des
vins > de Chamoson. Quittant Leytron,
une voiture conduite par M. Francis Mi-
chellod, domicilié dans la localité, en-
treprit une manœuvre de dépassement.
Les deux occupants de la moto furent
projetés à terre. Il s'agit de _W. Jean-
Pierre Granges, de Fully, et André Ge-
noud, de Martigny, tous deux âgés de
moins de 20 ans. Ils sont à l'hôpital.

Motocyclistes blessés

ZURICH (ATS). — Les électeurs du
canton de Zurich ont approuvé par
66,449 « oui » contre 57,779 « non », une
demande de crédits de 148 millions de
francs, pour une nouvelle clinique gyné-
cologique. Ils ont approuvé la loi sur
la Banque cantonale, par 81,708 < oui »
contre 36,119 < non ».

En outre, les électeurs de la ville de
Zurich se sont prononcés sur deux im-
portants projets municipaux : la durée
de la scolarité dans les écoles primai-
res (portée à neuf années à partir dei
l'année scolaire 1968-1969) a été approu-
vée ainsi qu'un autre projet prévoyant
la création, dès le 1er juillet, d'une éco-
le préparant à la maturité, pour les élè-
ves de l'école des arts et métiers.

Les Zuricois ont vot_»

SOLEURE (ATS). — Les électeurs du
canton de Soleure (31 %) se sont pro-
noncés en faveur de trois projets qui
leur étaient soumis, à savoir la loi fa-
vorisant le développement de la culture,
le projet sur l'hôpital et la loi portant
introduction des dispositions fédérales
en matière d'assurance-accidents et d'as-
surance-maladie.

Soleure : trois fois oui

BALE (ATS). — Le congrès de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse, qui compte envi-
ron 30,000 membres, a eu lieu samedi
et dimanche à Bâle.

La fédération demande en particulier
quo les premiers pas soient faits en vue
d'une véritable intégration des travail-
leurs dans les structures économiques
actuelles. La Fédération reste favorable
au contrat collectif , mais souhaiterait
qu 'il s'ouvre plus largement sur les pro-
blèmes généraux tant économiques que
de gestion , dans le sens d'un élargisse-
ment progressif du droit de participa-
tion dans les commissions d'entrepri-
se.

Pour ce qui touche aux conditions de
travail, la fédération insiste particuliè-
rement sur une augmentation des allo-
cations pour enfants et sur la généra-
lisation des trois semaines de vacances.

Congrès de la Fédération
chrétienne des ouvriers

sur métaux

BERNE (ATS). — Les délégués de
l'Union suisse du commerce de lait,
beurre et fromage se sont réunis à Ber-
ne, sous la direction de M. E. Jenni, pré-
sident. L'objet principal des délibéra-
tions était le nouveau développement
des prix dan s le secteur des produits
laitiers indigènes et ce sont avant tout
les rapports entre la production et la
vente de beurre qui font naître des
craintes graves chez les marchands-lai-
tiers. Le commerce de lait recomman-
de aux autorités d'exécuter à temps une
campagne de vente de beurre à des prix
réduits avant qu'il y ait de grands dom-
mages qui avaleraient par la suite
d'énormes moyens financiers de la Con-
fédération. Le commerce du lait consi-
dère normal que seul le consommateur
suisse pourra profiter d'une telle cam-
pagne. Une exportation de beurre à desprix du marché mondial ou plus bas est
considérée comme insupportable tant
sur le plan économique que politique.

L'assemblée des délégués a, en outre,
pris connaissance avec désillusion que
la majoration des prix a été utilisée,
en partie, pour offrir des produits lai-
niers à des prix fortement au-dessous
du prix coûtant , quoique les marges
dans ce secteur soient déjà très mini-
mes.

L'Union suisse du commerce
du lait, beurre et fromage
a fait le point à Berne
Bientôt du beurre à prix réduit ?



Prime à le routine
IMIMU^M LES IDÉES ET LES FAITS

Reprenons la contribution de 24
millions aux primes pour l'assurance
des accidents non professionnels. La
proposition des experts, encore que
parfaitement motivée dans le rapport,
a fait crier au scandale. Comment
peut-on songer à réduire les ressour-
ces d'une œuvre éminemment « so-
ciale » ?

Certes, l'assurance-maladie mérite
l'appui généreux et efficace des pou-
voirs publics, puisque aussi bien elle
n'est pas, chez nous, l'affaire de
l'Etat. Mais ceux-là qui s'indignent le
plus fort se sont-il jamais inquiétés
de savoir si vraiment chacune des
quelque mille caisses existantes a sa
raison d'être, si cette dispersion, cet
éparpillement des efforts, n'entraînent
pas, sans frais d'administration et de
gestion, une perte de substance, au
détriment des assurés eux-mêmes et
si, en définitive, la subvention no
contribue pas à maintenir un système
trop onéreux ?

Voilà une question à laquelle il
vaudrait la. peino de réfléchir une
bonne fois.

Car il " ne s'agit pas de contester
le principe . même d'une aide de la
Confédération là où l'effort demandé
dépasse les moyens d'une commu-
nauté ou d'un individu. Il importerait
en revanche de créer enfin les con-
ditions qui assurent l'emploi judicieux
de ces subventions dont le total, ne
l'oublions pas, a passé de 300 mil-
lions en 1950 à 1200 millions en
1965.

C'est bien parce que la poussée
était plus forte là que pour les au-
tres dépenses que l'on a commencé
par ce chapitre, et répétons-le, sur
mandat impératif de ce même parle-
ment qui, au moment où il faut en
arriver au fait et au prendre, se
montre si peu empressé à donner
suite à ses propres vœux.

Georges PERRIN

Voitures détruites et incendies
ullumés pur des muniiestunts à

lu Guadeloupe ï tués, SO Messes

Violents troubles provoqués par une grève dans le bâtiment

POESTE-A-PITRE (Guadeloupe) (ATS - AFP). — Le nombre des morts dues
aux incidents qui se sont déroulés à Pointe-à-Pitre, capitale de la Guadeloupe, s'élève
à cinq, annonce-t-on de source officielle. Il y a une soixantaine de blessés.

Alors que la situation était demeurée ten-
due pendant toute la journée de samedi,
elle s'est normalisée hier matin . Le calme
règne sur l'ensemble de la Guadeloupe.

Dès neuf heures du matin, samedi, après
quelques heures seulement d'accalmie, de
nouveaux incidents surgirent en différents
points de la ville : des véhicules étaient dé-
truits ou endommagés par les manifestants
et plusieurs incendies, allumés par eux,
étaient rapidement maîtrisés par les : pom-
piers sous la protection du service d'ordre.
Les troubles devenaient plus sporadiques
dans l'après-midi.

DÉSORDRE ET PILLAGE
Les premiers incidents avaient éclaté ven-

dredi aux abords de la Chambre de com-
merce, où se déroulaient des négociations
paritaires concernant une grève dans les
entreprises du bâtiment, qui avait commencé
le 25 mai.

De nombreux manifestants, en majorité
des jeunes , avaient attaqué violemment les
forces de l'ordre qui assuraient la surveil-
lance de la Chambre de commerce. Très
rapidement, la manifestation avait dégénéré
en désordre et en pillage, obligeant les
forces de l'ordre a intervenir contre les ma-
nifestants qui leur lançaient des pierres et
dont certains tiraient des coups de feu.

ARRESTATIONS
Samedi matin , mettant à profit l'accal-

mie provisoire qui devait prendre fin vers
neuf heures, les services municipaux de la
voirie avaient dégagé les rues encombrées
de débris, et enlevé plusieurs voitures in-
cendiées.

Les arrestations étaient, samedi soir, au
nombre de vingt-deux.

Les personnes arrêtées ont été déférées
à la justice. Une information est en cours,
qui aboutira vraisemblablement à de nou-
velles inculpations.

Le retour du vieil homme de la mer

Escorté par deux dragueurs de mines et une armada de petits voiliers et
canots, le « Gi psy Math IV» de sir Francis Chichester (flèche) fait son

entrée en rade de Plymouth.

PLYMOUTH (AP).  — Sir Francis
Chichester, le navigateur solitaire bri-
tannique, est entré hier soir dans la
rade de Plymouth, poin t f inal d'un
p érip le de 28,000 milles autour du
monde qui a duré 226 jours. Un coup
de canon a retenti à 19 h 57 gmt
(20 h 57 heure suisse) an moment où
le «Gipsn Moth IV *, toutes voiles dehors,

croisait majestueusement te p hare qui
se dresse sur la jetée du port.

Une immense rumeur s'est élevée à
son arrivée parmi la foule massée sur
les quais, se mêlant au hurlement des
sirènes de l'armada de petits voilie rs
et canots qui s'étaient portés à sa
rencontre.

Les pelouses du bord de mer étaient
noires de monde et tout trafic était
interdit dans les rues conduisant aux
quais.

Le « Gipsg Mo th IV », un petit voilier
de 16 mètres, arborait le drapeau
blanc de la marine de guerre, priv i-
lège qui n'a été accordé qu 'à quel ques
illustres hommes de mer britanniques.

Une f o i s  franchi , le brise-lames, sir
Francis, qui était escorté par les dra-
gueurs de mines « Aveley » et « Clar-
beston », vira dans le vent pour ralen-
tir l'allure, af in de permettre à sa
femme et à son f i l s  Giles, 20 ans,
venus en vedette , de monter à bord
du ketch.

Le vieil homme de la mer — sir
Francis a 65 ans — a décliné l' o f f r e
de la marine royale de le remorquer
dans le port. Il a eu l'élégance d'ame-
ner son yacht à quai avec son seul
moteur auxiliaire.

Sir Francis termine ainsi une croi-
sière autour du monde au cours de
laquelle il a emprunté au re tour de
l'Australie la route que suivaient jadis
les grands clippers chargés de laine.

Sir Francis a mis p ied à terre à
22 h 02.

Quatre avions américains auraient
été abattus par les Nord -Vietnamiens

Nouvelle arme du Pentagone p our détecter le Vietcong
TOKIO (AP). — Selon une information diffusée par la radio d'Hanoï,

quatre avions américains ont été abattus au Viêt-nam du Nord , alors qu'ils
bombardaient « de's régions habitées ».

Les appareils ont été abattus au-des-
sus d'Haïphong et de ses faubourgs, et
dans les provinces de Quang-Ninh et
d'Hai-Bac. Le sort des aviateurs n'a pas
été précisé.

Cela porterait à 1964 le nombre total
des avions américains abattus au Viet-
nam du Nord.

Le commandement américain a, par
ailleurs, annoncé que des avions améri-
cains ont attaqué deux bases de «Mig»,
à proximité d'Hanoï.

Des appareils de porte-avions ont
bombardé, pour la seconde fois cette
semaine, le terrain de Kep, situé à
60 km au nord-est d'Hanoï. Des pilotes
ont signalé des explosions secondaires.

D'autres appareils de l'aviation ont
bombardé des installations ferroviaires,
situées en général au nord d'Hanoï. Une
installation d'entraînement, pour le lan-
cement de fusées c Sam », a été touchée
à 65 km au nord de la capitale.

BIX MARINS BLESSÉS
Dix marins du destroyer américain

< Edson » ont été blessés par l'explosion
d'un obus tiré d'une batterie côtière
nord-vietnamienne, à proximité de la
zone démilitarisée.

TERRORISME
Une bombe a fait explosion dans une

maison, à l'ouest de Tay-Ninh, tuant
sept personnes et en blessant neuf au-

tres, annonce-t-on à Saigon. Parmi les
tués figurent deux civils, quatre mili-
ciens et un policier. Il y a cinq civils,
trois miliciens et un policier parmi les
blessés.

NOUVELLE ARME
Après les punaises affamées, les Amé-

ricains ont mis au point un nouveau
système pour repérer les Viets dans la
jungle, le a renifleur ». Cet appareil dé-
cèle les maquisards qui creusent des1
abris dans la jungle ou qui campent au
bord d'une rivière, grâce à leur transpi-
ration.

Ainsi les pilotes des hélicoptères amé-
ricains peuvent, en survolant les régions
de jungle dense, voir sur un cadran spé-
cial une aiguille indiquer que, sous les
frondaisons, se cachent des unités de
maquisards et faire appel à l'artillerie
et à l'aviation pour mettre hors de
combat les soldats du Vietcong.

La dégradation de 1 économie ne permettra pas
de réaliser les objectifs du 5me plan français

Diagnostic pessimiste de la « Commission des comptes de la nation »

On espère toutefois une «reprise » pour Tannée prochaine !
La dégradation de la situation économi-

que en France ne permettra pas de réali-
ser les objectifs du Cinquième plan. Les
« hypothèses » de ce plan pour 1967 devront
être révisées en baisse et parfois dans d'im-
portantes proportions.

Ce diagnostic pessimiste a été rendu pu-
blic à l'issue des travaux, sous la prési-
dence du ministre des finances ct de l'éco-
nomie, Michel Debré, des experts membres
de la c Commission des comptes de la na-
tion ».

Le taux d'augmentation dc la production
intérieure bnite, qui avait été de 5 % en
1966, avait été « prévu », en septembre der-
nier, de 5,3 pour 1967. Ce pourcentage a
été ramené samedi à 4,7.

Le taux d'augmentation des exportations
qui fut de 7,2 % en 1966, avait été fixé à

8.8 en septembre . 1966 pour 1967. Il a dû
être ramené après cinq mois d'expérience
à 4,7.

La consommation intérieure se ralentit :
les Français qui avaient consommé, en 1966,
4,6 % de plus qu'en 1965, n'accroîtront
leur demande que de 4,4 % au lieu des
4.9 % prévus en septembre dernier.

Les experts officiels, cependant, sont
d'avis qu'il ne s'agit que d'un mauvais mo-
ment à passer et qu'une « reprise ascen-
dante » doit être attendue à la fin de 1967.

Cette « prévision » se fonde sur certains
signes :

1) L'investissement privé pour la moder-
nisation des entreprises devrait atteindre en
1967 une augmentation record de 8,3 %
contre 7 en 1966 (conséquence du plan de
stabilisation).

2) Malgré ]a mévente des appartements
neufs , la construction devrait finalement dé-
passer dc près d'un point le taux d'augmen-
tation de 1966 (4,7 %).

3) La production agricole devrait s'ac-
croître de plus de 4 % par rapport à 1966.

CONTESTATIONS
La presse économique française cepen-

dant contes te ces hypothèses des « compta-
bles, nationaux ». Les prévisions pour 1967
même révisées en baisse paraissent aux spé-
cialistes encore beaucoup trop optimistes. Le
taux de croissance de la production natio-
nale estimé (en baisse) à 4,7 % ne sera
probablement pas atteint, car, disent-ils, dans
la situation actuelle, il faudrait, pour attein-
dre ce pourcentage, que la production in-
dustrielle puisse, pendant le second semes-
tre, croître de 10 %, la réduction de 11,1 %
à 8 % des prévisions d'importation est un
indice qui incline au pessimisme.

L'hypothèse d'un redressement se fonde
sur l'hypothèse d'une « reprise » en Alle-
magne, premier client et premier fournis-
seur de la France, mais ce n'est qu'une
hypothèse.

Quant à une relance de la consommation
intérieure, elle est freinée par la faible aug-
mentation du pouvoir d'achat des salariés
qui ne sera, en fait, que de 2 à 2,50 %
Le taux de progression des investissements
de modernisation semble également trop
optimiste aux journalistes économiques pa-
risiens.

INCITATION A L'EXPANSION
Les « prévisions » revisées des compta-

bles de la nation se fondent en réalité sur
l'adoption par le gouvernement d'une nou-
velle politique. Ces experts ont en effet
souligné que leurs prévisions ne sont vala-
bles que dans la mesure où. le gouverne-
ment, sans renoncer à la « stabilité », es-
sayera de lui donner une priorité absolue
et pratiquera une politique « active » d'in-
citation à l'expansion de façon à donner
aux entreprises « un comportement de crois-

Dès l'an dernier, le gouvernement avait
« agi » en affectant une partie de son
emprunt national d'équipement à une aide à
l'industrie privée. Un nouvel emprunt d'un
milliard et demi sera lancé prochainement,
mais il semblerait qu'il sera surtout utilisé
à des investissements dans le secteur na-
tionalisé et au financement du programme
de logements sociaux et à l'aide à l'expor-
tation.

Jean DANÈS

La conférence «Pacem m Tœls
s'est ouverte à Genève

BERNE (ATS). — M. Willy Spuhler,
chef du département politi que fédéral ,
a adressé dimanche un Message aux
participants à la rencontre « Pacem in
terris _ » : « Les organisateurs de cette
rencontre internationale vous ont in-
vités à vous réunir dans des temps
troubles pour tenter de répondre en-
semble à une préoccupation, à une
angoisse universelle. Je suis heureux
de vous souhaiter à tous, au nom du
Conseil fédéral, une cordiale bienvenue
et forme des vœux pour le succès
de vos débats. Puissent-ils, en toute
sérénité, infirmer ce propos pessimiste
de Guglielmo Ferrero : « Nous sommes
une civilisation qui sait faire la guerre
mais qui ne sait plus faire la paix ».

Commentaire
après le refus soviéti que

Dans un commentaire diffusé au su-
jet du refus imposé par le gouverne-
ment soviétique a ses citoyens de par-

tici per à la conférence « Pacem in
Terris » qui s'ouvre à Genève, M. Ro-
bert Hutchins, président du centre pour
l'étude des institutions démocrati ques,
centre dont dépend l'organisation de
cette conférence, constate que cette
action du gouvernement soviétique est
aussi surprenante qu'elle est regretta-
ble. Des citoyens soviétiques ont été
tenus au courant de cette conférence
depuis le début et ont été mis au
courant des détails du programme.

Le message du pape...
« L'appel du pape Jean XXIII, qui

avait trouvé un écho si profond dans
le monde entier, est aujourd'hui plus
actuel que jamais. Nous l'avons nous-
même recueilli comme l'un des élé-
ments les plus précieux de son héritage
et n'avons cessé d'inviter les peuples
à l'union et d'en indiquer les voies »,
déclare notamment le pape dans un
message adressé à la conférence « Pa-
ceum in Terri s II ».

... et celui de M. Thon.
« Je pense qu 'il est essentiel que les

gouvernements fassent désormais un
effort conscient pour revenir aux règles
de la moralité internationale et re-
pensent leur conduite international e en
accord avec les principes de la charte
des Nations unies », déclare notamment
M. Thant, secrétaire général des Na-
tions unies, dans un message adressé
dimanche soir à la conférence par un
satellite de communication.

IA TENSION AU PROCHE-ORIENT
Aux Nations unies, le secrétaire gé-

néral de l'ONU a soumis samedi un
rapport de six pages au Conseil de
sécurité, dans lequel il exprime la
crainte que la question du passage
dans le gcxlfe de Tiran « ne déclenche
inévitablement un conflit général au
Proche-Orient » et lance un appel aux
parties en conflit pour qu'elles fassent
preuve de modération.

Le secrétaire général a fait remar-
quer qu'il avait attiré l'attention du

gouvernement égyptien sur les « con-
séquences dangereuses » que pourrait
avoir ce blocus.

Néanmoins, M. Thant se gar de de
tout jugement sur le bien-t'ondô juri-
dique cie la thèse égyptienne sur le
droiit de passage dans ce golfe.

Après avoir souligné qu'en raison
de leurs prises de position contradic-
toires, une guerre pourrait éclater en-
tre le Caire et Tel-Aviv, le secrétaire
général cite comme autres facteurs de
tension « les activités de sabotage et
dc terrorisme et les droits de culture
dans les régions en litige de la zone
démilitarisée ».

M. Thant a suggéré une nouvelle
fois qu 'Israël reprenne sa participation
h la commission mixte d'armistice,
créée en 1949. (La commission égypto-
israélienne avai t  été supprimée lors-
quTsruël avait dénoncé les accords
d'armistice de 1949 durant la crise de
Suez en 1956).
RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité doit se réunir
de nouveau aujourd'hui à 15 heures
(heure suisse).

La radio du Caire a annoncé que
des instructions ont été données à la
délégatoin égyptienne pour- qu'elle de-
mande au Conseil d'examiner la ques-
tion des « agressions israéliennes ».

De son côté, le délégué israélien a
déclaré que la plainte égyptienne « est
un écran de fumée pour masquer ses
préparatifs d'agression contre Israël ».
Dans les milieux diplomatiques, on dé-
clare que le Canada et le Danemark
préparent un projet de résolution de-
mandant au Conseil d'« appuyer l'ap-
pel à la modération lancé par M.
Thant ».

M. EBAN A TEL-AVIV
En Israël , M. Abba Eban, ministre

des affaires  étrangères , après une tour-
née des capitales occidentales , au cours
de laquelle il s'est entretenu avec le
général de Gaul le , le président Johnson
et M. Wilson , est arrivé à Tel-Aviv et
a fai t  hier un compte rendu sur ses
discussions devant le Conseil des mi-
nistres.

On croit savoir que le président

Johnson a demandé à M. Eban un
délai pour lui permettre de planifier
une offensive diplomatique visant' à
la levée du blocus dans le détroit de
Tiran. « Ce blocus, aurait-il déclaré au
ministre israél ien, est inacceptable ».

INCIDENTS
D'autre part , deux incidents se sont

produits au cours du week-end en ter-
ritoire israélien. Un halftrack a sauté
sur une mine, près de la bande de
Gaza , et sept Israéliens ont été bles-
sés. Par ailleurs, les soldats israéliens
ont intercepté une patrouille motorisée
égyptienne, près de la frontière, dans
le désert du Neguev, trois officiers
égyptiens, un lieutenant-colonel, un
commandant et un capitaine.

Le calme a cependant été observe
dans l'ensemble du pays. A Tel-Aviv,
les unités de la défense passive étaient
mobilisées et des banques du sang
mobiles ont été ouvertes afin de per-
mettre à des milliers de volontaires
de donner leur sang. L'exode des res-
sortissants étrangers a continué.

Des renforts — une soixantaine de
camions — sont arrivés a. Eilath, le
port israélien sur le golfe d'Akaba.
Selon certaines sources diplomatiques,
Israël éviterait un affrontement avec
l'Egypte, au sujet de la navigation
dans le détroit de Tiran. Tout était
calme, hier, dans Eilath, oïl deux na-
vire s seraient bloqués.

A Moscou , la presse, pour la pre-

mière fois, fait état du blocus du
golfe et qualifie cet acte de « légiti-
me ». Le général Ghamseddine BacCran,
ministre égyptien de la défense, a
quitté la capitale soviétique après
avoir eu des entretiens avec le prési-
dent du Conseil Kossyguine et le ma-
réchal Gretchko, ministre de la dé-
fense , qui ont porté, pens'e-t-on, sur
un renforcement de l'aide soviétique
au Caire. Moscou aurait demandé dans
un message a Tel-Aviv et au Caire
de faire preuve de modération.

A Bagdad , la radio irakienne a an-
noncé que des forces font mouvement
en Egypte et que l'Iral. interdira la
vente du pétrole à tout pays aidant
ou soutenant Israël , en cas de guerre.
Un conseil extraordinaire de cabinet
sous la présidence du général Aref
a en lieu hier.

DÉMARCH E DE PAUL VI
Au Vatican , on annonce que le pape

Paul VI a envoyé des télégrammes
aux nonces apostoliques au Caire et
en Terre sainte pour qu'ils soulignent
aux gouvernements d'Egypto et d'Israël
« l'absolue nécessité de préserver la
paix ».

En temps ¥©nta
TEL-AVIV (AFP). — « Le gouverne-

ment israélien considère la fermeture du
détroit de Tiran comme un acte d'agres-
sion et nous prendrons en temps voulu
des mesures pour briser le blocus », a
déclaré hier soir M. Levi Eshkol dans
un message radiodiffusé à la nation.

« Cependant , a ajouté le président
clu Conseil israélien , nous devons , entre-
temps , continuer notre activité politique ,
afin de renforcer encore l'appui que de
nombreux pays apportent au principe de
la liberté de navigation dans le détroit » .

Incendie de Bruxelles
Le porte-parole de la brigade des

pompiers, interviewé par téléphone, a
déclaré :

« Il y a le feu rue de l'Eléphant. Il
doit s'agir d'un incendie important.
Nous avons reçu de nombreux appels
téléphoniques. »

Aux premières nouvelles, le feu aurait
pris dans un local où le Théâtre royal
de la monnaie entrepose décors et
accessoires.

Un porte-parole du théâtre a déclaré
qu 'il n'en avait pas encore été informé.
Mais il a ajouté que « le dimanche, il
était probable qu 'il n'y avait personne
dans le dépôt ».

IMMEUBLES ÉVACUÉS
Les pompiers de cinq casernes se sont

efforcés de circonscrire l'incendie qui a
fait rage sur plusieurs centaines de mè-
tres carrés parmi les usines désaffec-
tées, des terrains vagues et de vieilles
maisons. Plusieurs immeubles voisins
ont été évacués.

La police judiciaire a procédé aux
premières investigations sur les cir-
constances dans lesquelles le feu s'est
déclaré.

La semaine dernière , quarante-huit
heures après l'incendie des grands ma-
gasins « Innovation », un correspon-
dant anonyme avait menacé par télé-
phone le Théâtre royal de la monnaie

cl un attentat à la bombe. Le théâtre
avait été évacué et fouillé sans résultat.

SAMEDI DÉJÀ
D'autre part, un sinistre grave a été

évité, samedi soir, lorsque les pompiers
ont circonscrit un incendie dans une
école catholique abritant généralement
six cent cinquante élèves, à Bruxelles.

Selon la police, le sinistre avait éclaté
à l'étage supérieur d'un bâtiment, à la
suite d'un court-circuit. Un dortoir et
un grenier ont été détruits, mais 11 n'y
a pas eu de victimes, la plupart des
clèves étant partis chez eux pour le
week-end.

.UAKANTE-SIX DISPARUS
RETROUVÉS

Enfin , quarante-six des trois cefct
cinquante - sept personnes considérées
comme mortes ou disparues à la suite
du gigantesque Incendie des magasins
« Innovation » ont regagné leur domi-
cile. Leurs proches avaient oublié dc
signaler leur retour aux autorités. Ainsi ,
la liste officieuse des victimes du sinis-
tre s'établirait à trois cent onze per-
sonnes.

D'autre part , l'aile pro-chinoise du
parti communiste de Belgique a rejeté
énergiquement les accusations aux ter-
mes desquelles ses membres seraient
responsables de la catastrophe.

Accident, bagarres
et émeute en Inde :
49 morts, 151 blessés

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Quarante personnes ont péri, samedi, dans
un accident de la route, en Inde qui a
fait en outre 22 blessés. L'autocar dans
lequel elles se trouvaient a versé dans un
fossé à la sortie d'un tournant , près de
Namakkal, à 300 kilomètres dc Madras .

D'autre part, une querelle entre le pro-
priétaire d'une maison de jeux de Calcutta
et l'un de ses clients s'est transformée en
combats de rues , faisant un mort et 31 bles-
sés, tandis que plusieurs boutiques étaient
incendiées et d'autres pillées.

La dispute entre joueurs a pris une
tournure communale ct bientô t , des grou-
pes rivaux se sont affrontés à. coups de
pierres et de cannes de bambou , hurlant
des mots d'ordre religieux, tandis que les
femmes et les enfants se réfugiaien t dans
leurs maisons.

Enfin , des émeutes ont éclaté clans le
centre du pays, à la suite d'une grève
générale. On dénombre huit  morts et une
centaine de blessés. La grève générale avait
été déclenchée pour protester contre le
rationnement des aliments. Le couvre-feu a
été imposé et les rassemblements de plus
de cinq personnes ont été interdites.

A ce sujet, le pape a déclaré que l'émi-
gration était un des meilleurs moyens pour
vaincre la faim en Inde.

Létat de santé de l'écrivain français
Jean Genêt, hospitalisé depuis trois jours
à Domodossola, s'est amélioré. i

Les médecins pensent que l'écrivain pour-
ra quitter l'hôpital de San Biago, aujourd'hui
ou demain.

L'écrivain avait été trouvé inconscient
dans sa chambre, vendredi. U avait absorbé
une trop forte dose de barbiturique avec du
cognac.

L'état de santé de Jean Genêt
s'est amélioré 250 soldats de l'armée chinoise

auraient disparu dans le Honan

Après avoir été entourés par des anti-maoïstes...

TOKIO (AP). — Selon des correspondants de l'agence japonaise Kyodo et
du journal « Yominrn » des journaux muraux de Pékin ont signalé hier des incidents
sanglants à Tcheng-Tchéon, capitale du Ho-Nan, ainsi que la disparition de
quelque 250 soldats à Kai-Feng, dans la même province.

A Tcheng-Tchéou, des adversaires du
président Mao assiégeraient depuis mardi
dernier une usine textile d'Etat, coupant
l'eau et l'électricité. D'importants engage-
ments auraient fait une quantité de tués
et de blessés, tandis que la garnison mi-
litaire s'abstenait d'intervenir.

Dans la même ville, une réunion de
maoïstes aurait été attaquée à coups de
tuiles et de pierres. Un camion aurait
été lancé dans la foule, tuant trois maoïstes
et en blessant plusieurs autres.

A Kai-Feng, 250 soldats, venus enquêter
sur des incidents ont disparu après avoir
été entourés par une foule d'anti-maoïstes.

Enfin selon un jour nal mural affiché
à Pékin, le maréchal Lin Piao, ministre de
la défense, aurait déclaré que les antimaoïs-

tes se seraient emparés de l aviation chinoise
si la campagne d'épuration n'avait pas eu
lieu.

D'après les correspondants à Pékin des
journaux japonaisL in Piao aurait révélé
ce fait dans une directive, à l'armée,' à la
suite d'un incident dans la province de
Tsing-Hai. Il aurait ajouté que plusieurs
chefs de la marine risquaient d'être des-
titués par les anti-maoïstes.

En avril dernier en effet, des journaux
muraux avaient annoncé que le gouver-
neur militaire adjoint de la province de
Tsing-Hai avait monté un coup d'Etat con-
fie son chef , le général Liu Hsien-Chuan ,
et que plus de 200 maoïstes avaient été
tués ou blessés.

L'organisateur de la révolte avait été par
la suite destitué.
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Près de Nyon

Des vcishes
se promenaient
sm l'c-îiîoïfflute :

un mort
NYON (ATS). — Hier soir, peu après

23 h 30, une automobile, qui circulait sur
la chaussée « lac » de l'autoroute Lausanne-
Genève, entre Chavannes-de-Bogis et Nyon,
s'est lancée contre un groupe de vaches, qui
se promenaient sur l'autoroute. L'accident
a fait un mort, dont l'identité ne peut encore
être communiquée, la famille n'étant pas
avisée. La police cantonale vaudoise a ou-
vert une enquête, pour savoir d'où prove-
naient ces vaches.

Le Nigeria oriental indépendant
L'assemblée consultative du Nigeria orien-

tal qui a donné mandat au gouverneur mi-
litaire Ojukwu de proclamer l'indépendance
de la région qui prendrait le nom de Ré-
publique de Biafra a adopté une résolution
précisant que la nouvelle République exer-
cerait tous les pouvoirs d'un Etat souve-
ra in.

Rome, capitale de l'Europe
à l'occasion du dixième

anniversaire du Marché commun

De Gaulle s'est arrangé pour avoir le dernier mot...

ROME (AP). — Pendant deux jours,
Rome va jouer le rôle de capitale euro-
péenne, avec la présence dans ses murs
des chefs d^Etat ou de gouvernement
des Six réunis pour célébrer solennelle-
ment le dixième anniversaire de la si-
gnature des traités créant la Commu-
nauté économique européenne (Marché
commun) et la Communauté atomique
européenne (Euratom), et qui profite-
ront de cette rencontre pour discuter
des problèmes de l'Europe.

En fait, le seul chef d'Etat à partici-
per aux entretiens sera le général De
Gaulle, les cinq partenaires de la France
étant représentés par leur chef de gou-
vernement. La présence du président
français à Rome cause d'ailleurs une
certaine inquiétude dans les milieux eu-
ropéens peu favorables aux thèses gaul-
listes, qui craignent qu'il domine cette
rencontre des Six. ,

Certains observateurs ont fait remar-

quer à ce sujet que le général De Gaulle
s'est arrangé pour « avoir le dernier
mot » à Rome, puisqu'il a invité ses
[partenaires à un grand dîner après les
entretiens, demain soir, à l'ambassade
de France, au cours duquel il por-
tera un toast.

Et les partisans de la supranationalité
ont également noté que cette interven-
tion de clôture du chef de l'Etat fran-
çais intervient après son refus de , per-
mettre à M. Walter Hallstein, président
de la commission executive de la CE_E,
de prendlre la parole au cours des céré-
monies.

Dans les milieux français, on explique
ce refus par le fait que M. Hallstein est
un haut fonctionnaire de la commu-
nauté, mais ne représente pas un pays,
alors que c'est à M. van den Bœynants,
premier ministre de Belgique et prési-
dent en exercice du conseil des minis-
tres des Six, de s'exprimer au nom de
la communauté.

BEYROUTH (AP). — M. George
Hakim, ministre libanais des affai-
res étrangères, a exprimé les regrets
de son gouvernement à la suite de
l'attentat à la bombe dont a été
l'objet , samedi soir, l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth. L'explosion a
fait voler en éclats toutes les vitres
de l ' immeuble , sans faire de victimes.

M. Hakim a téléphoné à M. Dwight
Porter , ambassadeur des Etats-Unis,
et lui a donné l'assurance que tout
serait fait pour prévenir une répéti-
tion de l'incident.

Excuses
après S'attentât

contre l'ambassade
américaine à Beyrouth
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