
Attentat au plastic en
plein jour à Lausanne:
5 blessés - énormes dégâts

AU SERVICE CANTONAL DES AUTOS DE LA DLÉCHERETTÈ CETTE FOIS...
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DANS LE BÂTIMENT TOUT EST EFFOÏSIDRÉ, KETOURWÉ, TORDU...
Ce que chacun redoutait s'est produit. A Lausanne, lundi, le sang a coulé. Prenant cette fois comme objectif le

Service cantonal des automobiles, le ou les terroristes qui avaient déjà défrayé la chronique ont signé leur atten-
tat d'un peu de sang.

Meubles détruits, installations mises à mal : c'était, si nous osons dire après ce qui s'était passé les autres fois,
dans la normale des choses, mais, lundi, « ils » ont commis un impair. Installés déjà dans l'illégalité, « ils » sont cette
fois allés trop loin. Cinq blessés : la téléphoniste du service, quatre clients, victimes innocentes d'une opération dont
nul ne parvient à discerner encore les motifs profonds. Il y a aussi 200,000 fr. de dégâts. Il y a enfin l'a colère contenue
de la population lausannoise qui espère le châtiment des coupables.

Notre correspondant de Lausanne s'est rendu sur les lieux. Voici le récit qu'il nous a fait de ce lundi lausannois.
Lausanne jouissait d'une certaine accal-

mie depuis quelque temps sur ce qu'il est
désormais convenu d'appeler < le front des
plastiquages ». On craignait que la vague
d'attentats ne reprit le jour dc l'inauguration
du monument Guisan. Rien ne se produisit,
heureusement.

Mais nous ne perdions rien pour atten-
dre : le criminel s'en est pris, lundi en plein
jour, au bâtiment du Service cantonal des
automobiles, en plaçant sa « machine infer-
nale » dans les toilettes du rez-de-chaussée,
probablement vers deux heures, tout près
du bureau abritant le central téléphonique.

Le bâtiment est récent II se trouve près
de l'aérodrome de la Blécherette et abrite
tous les départements d'un service dont on
sait l'importance à l'heure actuelle.

COMME A LA GUERRE...
A peine averti de l'explosion (il était

quatorze heures trente), nous nous sommes
précipités sur place.

Toute la face nord du bâtiment faisait
penser à une construction endommagée par
la guerre. Les toilettes se trouvent à peu
près à égale distance des deux extrémités.
Quand on regarde du nord au sud, le
centra] téléphonique est à gauche. U est
complètement éventré. Les toilettes le sont
aussi.

Les débris de verre jonchent la salle
sur la vaste place de parc jusqu 'à la route
soit à plus de trente mètres ! On ne compte
pas le nombre de voitures endommagées :
pare-brise soufflés, vitres brisées, peinture
brûlée... i

TERRIFIANT
Mais cela n'est rien en comparaison des

dégâts subis par le bâtiment ni surtout à
côté des blessures — car il y a, hélas, des
blessés, cinq, aux dernières nouvelles. Pour
l'instant il ne semble pas qu'aucune vie
humaine soit en danger. Les blessés avaient
tous été évacués à notre arrivée.

Dans le bâtiment, le spectacle est épou-

vantable : tout est déplacé, retourné, ouvert,
tordu , effondré... J.-C. J.

¦

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les cinq blessés
Deux personnes ont été griève-

ment blessées. Les blessés les plus
atteints sont. M. Bernhard Asse-
line, né en 1944, Français, habi-
tant Bretonnières, ainsi que sa
femme Anick. Les blessés plus lé-
gèrement atteints sont Mlle Yvette
Dutoit , née en 1947, habitant le
Mont-sur-Lausanne, Mme Marian-
ne Bovey (la téléphoniste) habi-
tant le chemin Chandieu et Li-
liane Brun, née en 1945, habi tant
Grandvaux. . '.

Séisme ? Bombardement ? Non , attentat. Les vitres du bâtiment
n'ont pas, comme l'on voit , résisté à la déflagration.

(Photo ASL)

C'est Mme Bovey qui travaillait ici. Car ici, c'est le bureau de la télépho-

niste qui a été blessée dans l'attentat. On voit quelle a dû être la violence

de l'explosion. Désolant aspect d'un acte de violence que rien ne justifie. Là

aussi, le plastic a « parlé ». Et II a « parlé » fort.

(ASL)

o Israël : la diplomatie d'abord
• Escadre russe en Méditerranée

Alors que Nasser continue à menacer

LE CAIRE (AP).  — Alors que deux incidents mineurs sont signalés au Proche-
Orient, les parties en conflit se retranchent derrière leurs alliés.

Dans les milieux du Pentagone, cependant, on déclare qu 'une force navale soviétique se trouve en
Méditerranée orientale et serait prête à jouer un rôl e dans la crise. Cette force est estimée entre quinze
et vingt navires et se contenterait de surveiller les mouvements des bâtiments, de la 6m'e flotte.

En Syrie, le président du conseil, M. Youssef Zouayen, a annoncé que, si une guerre éclatait entre
Israël et les Etats arabes, les livraisons de pétrole aux pays occidentaux seraient interrompues. Le bureau
arabe de boycottage d'Israël a :annbncé une décision analogue.

Le président du Conseil israélien, M. Lévi Eshkol, déclarait qu 'il s'attendait à ce que les grandes
puissances interviennent en faveur de la libre, navigation dans le golfe d'Akaba et, de son côté, le prési-
dent Nasser s'est félicité à haute voix de l'appui soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

L 'ÉTÉ SOURI T
À L 'HIVER

Il y a de la neige , mais c'est
bientôt l'été. Aussi , au moment
de passer ses pouvoirs à celle qui
surveillera pendant la belle saison
les évolutions des skieurs du ter-
rain de ski de Killington aux
Etats-Unis , John Maccan n'a pas
voulu laisser à quel qu 'un d'autre
le soin d' aider Donna Rogers .
A insi, par-delà les saisons, le
même p laisir demeure.

(Téléphoto AP)

Le père Benno Gut, abbé primat
des bénédictins en Suisse

élevé à la pourpre cardinalice

A un mois du prochain consistoire

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Un Suisse, le père Benno Gut, abbé primat dei
bénédictins et trois prélats français figurent parmi les nouveaux cardinaux
nommés par le pape Paul VI et qui seront solennellement élevés à la pourpre
cardinalice lors du consistoire qui se tiendra le 26 juin prochain.

Ces nouveaux princes de l'Eglise sont
Mgr Pierre Veuillot , archevêque de Pa-
ris, Mgr Alexandre Charles Renard ,
nommé archevêque de Lyon, et Mgr
Gabriel Garrone , ancien archevêque de
Toulouse et actuellement pro-préfet de
la congrégation des séminaires et uni-
versités.

Le souverain pontife a également
nommé quatorze nouveaux cardinaux
italiens, quatre Américains, et un Polo-
nais, un Bolivien, un Argentin, un Al-
lemand et un Indonésien.

Le consistoire, qui se tiendra à la
basilique Saint-Pierre sera le second
du règne du pape Paul VI.

L'Italie continuera à détenir la ma-
jorité au sein du sacré-collège avec un
total de 54 cardinaux, la France ve-
nant en seconde position avec 11 car-
dinaux. Les Etats-Unis, où les catholi-
ques sont au nombre dc 47 millions,
compteront désormais neuf princes dc
l'Eglise, soit trois de plus qu 'aupara-
vant.

Mgr Alfredo Pacini, nonce apostoli-
que en Suisse a également reçu la pour-
pre.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Chîchester aux journalistes :
«Quand le bateau se couche
ça vous fait quelque chose...>

Ap rès avoir retrouvé le p lancher  des vathes

LONDRES (ATS-AFP). — « Pas avant une
semaine », a déclaré sir Francis Chîchester à un
journaliste qui lui demandait s'il était prêt à recom-
mencer.

Sir Francis, malgré la fatigue accumulée de quatre mois
de navigation solitaire, a répondu avec bonne humeur aux
questions posées par les journalistes de la presse étrangère
et britannique réunis à l'hôtel de ville de Plymouth deux
heures à peine après avoir mis le pied sur la terre ferme.

Interrogé au sujet de ses impressions quand il doubla le
cap Horn , l'un des moments les plus périlleux de son voyage,
sir Francis a déclaré au milieu des rires :

« Ça s'est bien passé, mais les parages étaient nettement
trop encombrés. »

(Lire la suite en de.nière page)

Sir Francis Chichester répond aux acclamations de la foule
i de Plymouth.

(Téléphoto AP)

Les crises rapprochent les peuples antagonistes
Nés au milieu d'une guerre mondiale pour connaître une entre-deux-guerres

qui ne fut qu'une succession do conflagrations locales, beaucoup d'hommes
aujourd'hui encore bien portants ont ensuite assisté au deuxième conflit mondial,
lui-même suivi d'une série de nouvelles batailles meurtrières ert Asie, en Afrique
et ailleurs.

Les bruits de bottes et de baïonnettes, la rumeur belliqueuse qui depuis
huit jours leur parviennent du Moyen-Orient, sans les laisser indifférents,
conduisent les hommes de cette génération, malgré toutes les déceptions et les
désillusions du passé, à d'assez sereines réflexions. Choquante ou révoltante, la
constatation qui s'impose à eux est celle-ci : en dernière analyse, les plus
graves menaces de guerre et les guerres elles-mêmes finissent par... rapprocher
les peuples.

L'exemple le plus spectaculaire fut celui de l'affaire de Cuba, en octobre
1962. Personne ne contestera qu'à cette époque nous nous trouvions plus près
d'une Troisième Guerre mondiale qu'à n'importe quel autre moment depuis
1945. Mais la frayeur, à cette occasion fut telle que ceux qui allaient déclencher
l'apocalypse, Kennedy et Khrouchtchev, les Américains et les Russes, amorcèrent
un rapprochement non moins spectaculaire.

Certes, des historiens éminents professent que la tendance naturelle de la
plupart des nations est le repli sur soi-même, le sp lendide ou horrible isolement
derrière une infranchissable muraille de Chine. Seule la guerre, ajoutent-ils,
réussit à faire sortir les Etats les plu» fermés de leur citadelle psychologique
ou idéologique. Des précédents notoires semblent leur donner raison : ouverture
violente de la Chine et du Japon au siècle dernier, ouverture non moins brutale
du Maroc au début de nofre siècle. La guerre serait ainsi « la forme la plus
énergique et la plus efficace du contact des civilisations».

Considérant le potentiel de destruction massive dont disposent aujourd'hui
les principaux antagonistes probables, les Américains et les Russes, on peut se
demander si le recours à la guerre leur paraîtra nécessaire pour faire avancer
le progrès et la civilisation. Très prosaïquement, les hommes qui ont un demi-
siècle d'âge ou plus inclinent à penser qu'une fois passées les alertes auxquelles
ils sont suffisamment accoutumés pour garder la tête froide, ia grave crise du
Moyen-Orient contribuera à rapprocher encore les peuples américain et russe.

R. A.

L'évolution
du pouvoir

d'achat

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST un lieu commun que de ré-
péter que notre monnaie a, de-
puis 1939, perdu plus de la

moitié de son pouvoir d'achat. Les
statisticiens calculent, en effet, que
depuis 28 ans le franc suisse a perdu
56 % environ de sa valeur. Ce phé-
nomène est, bien entendu, à la base
de ce qu'on nomme le renchérissement
et qui atteint, d'ailleurs, assez inéga-
lement les prix des produits, certains
ayant vu leur coût monter plus haut
que cette moyenne, pendant que d'au-
tres restaient en dessous.

Ce renchérissement eût été très
dangereux pour nos exportations si
le même phénomène ne s'était pas
produit dans tous les pays avec les-
quels nous sommes en concurrence.
Mais l'avilissement du pouvoir d'achat
des monnaies est un phénomène gé-
néral et la Suisse est placée dans le
milieu du peloton, dans cette course
à l'inflation , ce qui nous permet de
rester sans trop de mal « concurren-
tiels » sur la plupart des marchés
mondiaux.

Quant au renchérissement interne il
est, dans un sens, plus grave parce
que certaines personnes mal placées
— de petits rentiers notamment ou des
travailleurs intellectuels non protégés
— ont perdu une partie de leur pou-
voir d'achat. Ce sont les « éclopés de
l'inflation ».

Cependant, la plus grande partie
des travailleurs salariés n'a subi
aucun préjudice réel du fait du ren-
chérissement pour l'excellente raison
que ce renchérissement a été large-
ment compensé par l'augmentation
des salaires.

Il est même exact de dire que le
niveau de vie des travailleurs s'est
amélioré depuis 1939, puisque la
moyenne d'augmentation des salaires
réels atteint 90 % depuis la fin de
la dernière guerre.

En certains cas, ce pourcentage est
même beaucoup plus élevé. Par
exemp le, la fabrique de porcelaines
de Langenthal signale que, grâce à
la rationalisation de sa production,
elle a pu augmenter les salaire» de
son personnel de 400 %, alors que
les prix de vente de ses produits
n'ont augmenté que de 80 %.

Il est évident que la compensation
automatique du renchérissement du
coût de la vie, qui se pratique large-
ment en Suisse, a permis une amé-
lioration de la situation des salariés.
C'est même si évident que tous les
gens de bonne foi l'admettent sans
discussion.

Cette situation ne doit pas nous em-
pêcher, d'ailleurs, de combattre le
renchérissement et la dégradation de
la monnaie. On souhaite seulement
que nos dirigeants trouvent des
moyens de mener ' cette lutte néces-
saire plus efficace que ceux employés
en 1965-66 ; mais ce serait une er-
reur que de dissocier les prix des sa-
laires. Tout se tient dans l'économie
moderne.

A. D.

Pages 2, 3, 7, 8, 12 et 16 : L'actua-
lité régionale

Page 11 : Les programmes radio-
TV, le carnet du jour, les bour-
ses

Page 15 : Notre magazine des arts,
des lettres et des spectacles

Pages 18 et 19 : Les sports

Football : après le mémorable
match Suisse-Roumanie

DIRIGEANTS
ROUMAINS

LIMOGÉS
(Lire nos pages sportives)

L'enquête
de Sales (FR)

après l'incendie
(Lire page Jura-Fribourg)



Monsieur et Madame Ij
Germain WAEBER , ont la grande joie I
d'annoncer la naissance de

Philippe
29 mai 1967

Maternité Bois-Noir 5
de Landeyeux Cernier
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Ils volaient des... bombes
pour la toilette de leurs soeurs !

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu audience hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger, assisté
do M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Deux jeunes ouvriers d'une fabrique de
produits chimiques de Fleurier ont été pris
en flagrant délit par le magasinier. Un soir
en sortant du travail, ils emportaient cin-
quante... bombes de laque pour les che-
veux dans l'intention de les dorlner à leurs
sœurs. Au moment où les cartons étaient
chargés dans le coffre d'une auto ils furent
pinces et restituèrent incontinent la mar-
chandise.

Le patron porta connaissance des faits
il la police mais renonça à déposer plainte.
L'un des délinquants est âgé de 17 ans. Son
cas sera soumis à l'autorité tutélaire. L'autre
est A. B. un ouvrier qui jusqu'alors avait
donné entière satisfaction. La seule excuse
— si c'en est une — de A. B. est que ces
bombes ne pouvaient pas être vendues en
Suisse. Le tribunal a infligé à A. B. uno
amende de cent francs — qui sera radiée du
casier judiciaire dans 5 ans — et 32 fr.
de frais.

AUTOMOBILISTES CONDAMNÉS
A la suite d'un accident survenu le 16

mars à Môtiers où l'auto de J. W. de Bo-
veresse avait amorcé un virage et fut tam-
ponnée par la voiture de Mlle L. J. des
Verrières, qui a voulu effectuer un dépas-
sement d'un véhicule en présélection, ceci
en ne vouant pas toute son attention à la
manœuvre et ayant perdu le contrôle de sa
machine, la conductrice paiera cinquante
francs d'amende et 32 fr. de frais. J. W.
pour sa part a été libéré des fins do la pour-
suite pénale dirigée contre lui.

Mlle D. G. de Couvet venait le 10 mars
travailler à Fleurier. A 6 h 50 au carrefour
de la fabrique d'ébauches, alors qu'elle al-
lait virer à droite, elle fut accrochée par
une fourgonnette qui arrivait « comme un
boulet » . Le pilote de la fourgonnette a
reconnu ses fautes et a payé septante francs
d'amende par mandat de répression. Il
s'agit de M. Ch. de la Chaux-de-Fonds.
Selon un témoin oculaire, Mlle G. n'avait
pas actionné son signal de direction pour
effectuer son déplacement à gauche. Elle

a écopé de. 20 fr. d'amende et de 16 fr.
50 de frais.

Actuellement au service militaire en Fran-
ce, M. B. habitant Couvet s'est présenté
à la suite d'un accident survenu le dimanche
4 décembre à la rue du Temple à Fleurier
à 3 h 30 du matin. Il voulut doubler deux
autos se trouvant devant celle que. lui avait
prêtée un copain. Arrivé à la hauteur de la
première ,il vit trop tard que le conducteu r
allait virer à gauche. M. B. freina mais les
conditions atmosphériques étant mauvaises
et la route glissante, il ne put éviter la
collision. Coupable de dépassement impru-
dent, de vitesse inadaptée aux conditions de
la route et de perte de maîtrise, il s'en est
tiré avec nonante-cinq francs d'amende et
35 fr. 60 de frais. Mais comme la voitu re
avait été abîmée, pour dédommager celui qui
la lui avait prêtée, il la racheta pour 2500
francs...

Une institutrice
enlisée dans la marne
jusqu'à la ceinture

Près de Champ 'du-Moulin

Dimanche après-midi, vers 15 heures,
une Institutrice zuricoise, Mlle Margue-
rite Betschart, de Dielsdorf (ZH) , âgée
d'une quarantaine d'années, qui. longeait
la rive droite de l'Areuse, entre Champ-
du Moulin et Boudry, se trouva subite-
ment prisonnière de la masse de marne
dans lalquelle elle s'enfonça de plus en
plus, comme dans des sables mouvants.
Elle était déjà enlisée jusqu 'à la poi-
trine lorsque des promeneurs arrivèrent
sur les lieux et lui portèrent secours.

M. Henri Pillet, notamment, domici-
lié à Neuchâtel, qui s'était rapidement
rendu sur les lieux en voiture, s'appro-
cha à l'aide d'une planche et aidé, un
peu plus tard, par d'autres personnes
commença à creuser, avec les mains, ct
ceci pendant une bonne heure et demie,
pour secourir la malheureuse qui, dé-
gagée, fut reconduite à Champ-du-Mou-
lln d'où elle regagna Vaumarcus où elle
se trouvait pour quelque temps en com-
pagnie d'une élève. Elle s'était rendue
sur Tes bords de l'Areuse pour « inspec-
ter » l'endroit où elle a l'intention d'em-
mener ses élèves qui viendront en va-
cances à Vaumarcus au cours du mois
d'août.

SAINT-SULPICE
Au Football-club
(c) Samedi, le Footbaill-Club de Saint-
Sulpice sous le signe de l'amitié et
dams une ambiance sympathique a
organisé deux matches où l'on a pu
voir évoluer tout d'abord Noiraigue
contre Saint-Sulpice II, dont le ré-
sultat fut de 6 buts à 5, puis ce furent
ensuite les joueurs de Fleurier Iib,
qui jouèrent contre l'équipe de Saint-
Sulpice I, où l'on enregistra le score
de 6 buts à 1.

Malgré .ses deux défaites, la société
de football de Saint-Sulpice n'en
garde pas moins son entrain, son
esprit de camaraderie et de sportivité.

A la fanfare « L'Union »
(c) Dimanche dernier, comme toutes
ses amies-fanfares du Val-de-Travers,
la société « L'Union », de Saint-Sul-
pice, a participé à la fête des 'musi-
ques de Fleurier, tout d'abord en
défilant dans les rues, puis en don-
nant son concert à la cantine. Sous
la direction de M. Frédy Guder, elle
joua « Rimballzello », «Boogie-Woogie»
de Lex Abel et « Boston » jazz marche
de A. Everaarts. Elle prit part encore
aux deux morceaux d'ensemble qui mi-
rent fin à cette manifestation réussie
à tous points de vue, après quoi les
musiciens rentrèrent en cortège jus-
qu'au Pont-de-la-Roche où leur était
offert le venre de l'amitié.

Les buralistes postaux de la section
de Neuchâtel. " reçus à Lamboing
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(c) C'est dans la salle communale de
Lamboing, décorée et fleurie que s'est
déroulée l'assemblée générale de la sec-
tion de Neuchâtel des buralistes pos-
taux.

La partie administrative était dirigée
par M. Coste d'Auvernier en présence
d'une centaine de participants. Des sou-
haits de bienvenue furent adressés à M.
Perrenoud, maire de Lamboing, à M. Ed.
Bezençon secrétaire d'association , aux
délégués vaudois, fribourgeois, au prési-
dent d'honneur M. Edmond André, à M.

Boillat (Sonceboz) membre d'honneur.
M. Coste remercia là municipalité pour

le vin d'honneur offert avant la séan-
ce.

Celui qui fut la cheville ouvrière de
l'organisation, M. Gaston Bonjour eut
des paroles pleines de poésie. -

Au cours de l'assemblée, ont été dé-
signés comme représentants de la sec-
tion à l'assemblée des délégués aux Gri-
sons : M, Coste (Auvernier), M. Hostet-
ter (la Chaux-de-Fonds) et M. Schori
(Lignières).

Puis, M. Bezençon captiva l'assemblée
par un magistral exposé concernant la
profession. Il fut fort applaudi.

Après un excellent repas, ce fut l'en-
chantement : productions très appréciées
de la fanfare , du chœur mixte et de
groupements d'enfants. Que de travail
pour préparer costumes et décors .

II. Perrenoud , maire, apporta le salut
de la population.

En intermède eut lieu la fête des ju-
bilaires. Le président remit à chacun
soit la channe ou le sucrier dédicacé,
soit à MM. Marcel Barbier (Noiraigue),
pour quarante ans de service ; Raoul
Blandenier (Saint-Martin), vingt-cinq
ans ; Louis Blanc (Cormoret), vingt-
cinq ans ; César Bolle (les Ponts-de-
Martel) , vingt-cinq ans ; Robert Com-
tesse (Cortaillod), vingt-cinq ans. Ce
dernier remercia au nom des jubilaires.

M. Henri Baillif (de Villaz-Saint-
Pierrc), député, apporta le salut de la
section fribourgeoise, tandis que M,
Paul Delay (de Forel-Lavaux) le fit
pour la section vaudoise et M. Favre
pour celle du Jura bernois.

Précisons, pour conclure, que l'assem-
blée d'automne aura lieu à Neuchâtel.

E. A.

Observatoire dc Neuchâtel . — 29
mai 1967. Température : Moyenne :
13.6 ; min. : 9.5 ; max. : 20.4. Baro-
mètre : Moyenne : 723.6. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est ; force :
calme à faible dès 15 h, est, nord-
est, faible à moréré . Etat du ciel :
couvert mat in  et soir ; nuageux à
très nuageux de 11 h 30 à 16 h 30.
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Niveau du lac du 29 mai, 6 h 30: 429.44
Température de l'eau 14°

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : après des éclaircies nocturnes,
le ciel redeviendra très nuageux ou
couvert. Des averses, parfois orageu-
ses auront lieu.

La température sera comprise en-
tre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,
entre 14 et 19 degrés l'après-midi.

Vent du sud-ouest, faible ou mo-
déré en plaine, devenant assez fort
en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
temps en partie ensoleillé, nébulosité
variable ct quelques averses . Frais au
début , puis augmen ta t ion  de la tem-
pérature.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mai. Weber,

Cédric, fils de Raymond, boulanger-pâtis-
sier à Neuchâtel, et de Christiane-Eléo-
nore, née Duvanel. 25. Brandt, Marlanne-
Laurence-Magali, fille de Roger-Numa,
chauffeur de véhicule à Hauterive, et de
Madeleine-Suzanne, née Gafner ; ' Cava-
dinl, Christine-Marie, fille de Jean-
Claude, professeur à Neuchâtel, et de
Michèle-Pierrette-Alice, née Bauer ; Tre-
vlso Saverio, fils de Lucio, à Colom-
bier, et d'Anne, née Bove ; Blanc, Cathe-
rine, fille de Michel-Arnold, spécialiste
d'exploitation à Neuchâtel, et d'Hélène-
Llna, née Vionnet.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 mai. Exall, Douglas-Ian, étudiant à
Zurich, et Budnlk, Birgit-Martha, à
Neuchâtel ; Keckieist, Chrlstoph-Anton,
pilote militaire à Dubendorf , et Dutoit,
Christiane-Andrée, à Neuchâtel ; Picasso,
Jean-Albin, horloger, et Schweizer, Béa-
trice-Claudine, les deux à Neuchâtel ;
Domlnici, Fernando, manœuvre, et Passa-
nlsi, Domenica-Aurelia, les deux à Neu-
châtel ; Tinguely, Gilbert-Amédée-
Alphonse, maitre d'hôtel, et Blunier,
Danlelle-Rebecca, les deux à Neuchâtel ;
Sandoz, Jean-Claude-Pernand , représen-
tant, et Besteman, Madeleine, les deux à
Neuchâtel ; Parolari , Guido, chauffeur
de taxi à Neuchâtel, et Regazzoll, Este-
rina, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 mal.
Boudry, Jean-François, médecin à Neu-
châtel, et Calame, Jacqueline-Jeanne, à
Lausanne ; Odonl, Gerhard, ouvrier de
fabrique, et Terrapon, Claudine-Odette ,
les deux à Neuchâtel ; Trento, Antwnio-
Lorenzo, peintre en carrosserie, et Mom-
belll, Arielle-Françolse, les deux à Neu-
châtel ; Klrchner, Willi, restaurateur à
Stampa, et Jacottet, Marie-Thérèse, à
Neuchâtel ; Guinand, Jean-Pierre, avo-
cat-stagiaire, et Schmid, Marlyse, les
deux à Neuchâtel ; s Marti, Edouard-
Florian, mécanicien à Neuchâtel, et Per-
ret, Yvette, à Corcelles ; Linder, Marcel-
Arnold, compositeur-typographe, et
Gaïotti, Louisette-Nicole-Anna, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mai. Juge née Ducastel,
Hélène-Adeline-Ludivine, née en 1894,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Juge,
Emile-Henri, ingénieur. 24. Wuthrich née
Volery, Berthe-Emma, née en 1912, mé-
nagère à Cressier, épouse de WUthrlch,
Ernst, employé de bureau. 25. Llardet,
Louis-Joseph , né en 1891, ancien jar -
dinier à Bôle, époux de Rose-Hélène,
née Leblanc ; Ducommun née Patthey,
Nelly-Lucle, née en 1907, ménagère à
Boudry-Areuse, épouse de Ducommun,
Louis-René, agriculteur ; Rufener, Er-
nest-Albert né en 1894, ancien . professeur
en mathématiques à Neuchâtel, époux de
Frieda, née Hostettler.

Michel Mermod
le navigateur solitaire

sera à Neuchâtel
Michel Mermod, le navigateur solitaire
genevois bien caninu, jettera l'ancre, de-
main soir, à Neuchâtel, Salle des confé-
rences. Chaque année, la section neuchâ-
telolse du Club alpin suisse organise une
conférence qui connaît toujours un. vif
succès tant est grande, chaque fols, la
qualité des conférenciers. Cette année
donc, ce sera Michel Mermod qui racon-
tera pourquoi et comment il a entrepris
le tour du monde sur un bateau de huit
mètres de long. Voyage fantastique s'il en
fut, bien dans la tradition, des .marins so-
litaires. Neuchâtel aura donc la chance
d'entendre, de la bouche même de celui
qui l'a vécue, l'une des plus belles histoi-
res qui soit : celle d'un homme épris de
liberté...

COMMUNIQUÉ

L'Ecole moderne cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands
(des) du 13 juillet au 3 août et
du 3 août au 24 août 1967.
Très bonne rémunération.
Tél. (038) 415 15.

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

K| , " ^  .-¦ Gd-Rue 5 
Sey°n 16
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HH Neuchâtel

OPEL
Caravan 1963.
Bas prix et facilités de paiement.
Tél. heures des repas
(038) 418 95. x

CHESI
COUTELLERIE
Place du Marché

fermeture pour vacances
du 5 au 19 juin

Magnifiques grosses

FRAISES
d'environ I KCJ jL©U

HB
avec ristourne EL*L*J[*Jdans tous mj f M \
les magasins raaBBTOÏ

On demande

PLACEURS
Cinéma des Arcades

Etudiant cherche
BELLE CHAMBRE OU APPARTEMENT
du ler au 30 juin.
Demander l'adresse du No 10,007 au bu-
reau du journal. 

A «L'ESCALE»
Mardi et mercredi
2 derniers jours
du chanteur noir

MOSIS LAMARR
La personne qui , vendredi soir, a pris

soin d'un porte-monnaie d'homme con-
tenant une somme d'argent importante
et un permis de conduire, est priée de
le rapporter au poste de police, sinon
plainte sera déposée.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal correctionnel , composé de
MM. Philippe Favarger, président , Roger
Cousin, Robert Devenoges, de Fleurier ,
jurés et Gaston Sancey, greffier , a tenu
une audience hier à Môtiers. Le siège du
ministère public était occupé par M. Jac-
ques Cornu, substitut du procureur général.

LA PEUR DU GENDARME
Prévenu d'abus de confiance, M. R. do-

micilié à Boudry, n'a rien d'un escroc. S'il
comparaissait hier c'est à la suite d'un en-
chaînement de circonstances peu ordinaires
et pour avoir eu, en définitive, trop bonne
conscience... Boucher à Argenteuil, son af-
faire périclita en raison de gros concurrents.
Accompagné de sa femme et de ses en-
fants, il partit en voiture pour Bordeaux
dans l'intention d'obtenir une aide finan-
cière chez une parente. A Orléans, il ap-
prit que les scellés avaient été apposés sur
son commerce et il fut pris d'une véritable
panique. Comme la Voiture ne marchait plus,
il la laissa dans un garage où il loua une
autre auto. Perdant la tête, ayant peur d'être
arrêté par les gendarmes de Bordeaux, M.
R. et les siens gagnèrent la Suisse en louant
une auto et en payant la location au moyen
d'un chèque sans provision.

M. R. débarqua à Neuchâtel. R s'installa
à l'hôtel City puis à l'hôtel de la Gare à
Saint-Biaise. Arrivé chez nous la famille
avait 400 fr. en poche. M. R. entendit alors
parler d'un acheteur de voiture aux Ver-
rières. Il se rendit dans cette localité et
vendit l'auto louée à Orléans pour 1200 fr,
somme à laquelle on ajouta une autre auto
que R. n'employa jamais faute d'argent.
C'est cette transaction qui lui a valu une
inculpation devant le tribunal correctionnel.

Maintenant M. R. et sa femme ont une
bonne situation. Tous les lésés ont été
ou seront remboursés grâce à un employeur

compréhensif. Finalement l'accusé aura tout
perdu dans cette aventure.

JUGEMENT CLÉMENT
Avec une entière franchise, sans tenter

le moins du monde de chinoiser, M. R. a
admis tous les faits et les a regrettés. Ils se
sont produits à une époque particulièrement
difficile de sa vie.

Le substitut du procureur a été fort
compréhensif. Il a proposé quatre mois

d'emprisonnement , 3 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, les deux peines avec sursis.
Le défenseur s'est rallié clans les grandes
lignes à ces conclusions.

M. R. a été condamné pour escroque-
rie à quatre mois d'emprisonnement, à trois
ans d'expulsion du territoire suisse, peines
assorties du sursis dont la durée d'épreuve
a été fixée à trois ans. Enfin M. R. paiera
251 fr. de frais.

Victime de sa bonne conscience
il paie tous les pots cassés!

(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Raymond
Schtepfer. Son bureau a été renouvelé
sans changement. R s'agit de MM. Ray-
mond Schlsepfer (président), Fernand
Meylan (vice-président), Aurèle Guye
(secrétaire), Francis Chevalley (délégué
aux congés), Emile Fuohs (assesseur).

D'autre part, les courses primaires
suivantes ont été fixées : Lucerne par le
Brûnig, visite du Musée des transports,
retour via Olten (pour les classes supé-
rieures). Chef de course : M. Fernand
Meylan. Niesen (pour les classes moyen-
nes). Ghef de course : M. Bernard Ban-
delier, et Lac Bleu (pour les Ire et 2me
années). Ghef de course : M. Emile
Fuchs. Cette année, toutes ces courses
auront lieu en train, la date de mardi
13 juin étant d'ores et déjà retenue, en
cas de temps favorable. (Les parents ne
pourront accompagner que les élèves de
Ire et Sme années.)

Enfin, une exposition de travaux
d'élèves a, par ailleurs, été décidée pour
le printemps 1968.

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) Nous avons appris avec regret le
décès de Mme Mariann e Haeubi-Meyer,
survenu à l'âge de 53 ans, victime
d'un accident à Chavannes, le lundi
de Pentecôte. Elle était hospitalisée
depuis deux semaines à Bienne où
elle est décédée.

La défunte, originaire de Zollikofen,
était venue s'établir à Chavannes en
1956.

ISSUE FATALE

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12-9.

Monsieur et Madame Jean-Philippe Aeschlimann ;
Madame Robert Aeschlimann, ses enfants, peti ts-enfants et arr ic-

re-petits-enfants ;
Madame Louis Burtscher-Moeri et ses enfants ;
les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel, surve-

nu à Metz le 23 mai 1967, dans sa 27me année, de

Monsieur

Yves-Pierre AESCHLIMANN
leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin et parent.

,
Saint-lmier, le 29 mai 1967.
(La Rocaillière)

La cérémonie d'incinération a eu lieu à Strasbourg, dans l'inti-
mité.

Prière instante  de ne pas faire de visites.

Cet avis en tenant lieu , il ne sera pas envoyé de faire part.
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Monsieur et Madame I
Félicien RICHARD-PERRIARD, de Prê- I
les, ont la joie d'annoncer la naissance I
de

Paul - Eric
Maternité de Pourtalès Prêles 8

i

"™"1 * " ¦

Gisèle et Hans DICK-RICHARD, ont
le bonheur d'annoncer la naissance de
leur fille

Prisca
29 mai 1967

Clinique Beaumont Konsum I
Bienne Meinisberg
¦¦¦ M—————¦¦— ———I—M^— 

Monsieur et Madame
Claude RICHARD-LAMBIEL, Véro-
nique, Jean-Paul et Claudette ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jérôme - Vital
le 29 mai 1967

Maternité de Landeyeux
Les Geneveys-sur-Coffrane

JLÀT^irHFl IFI] LE CH8C « COIN - «
IjWg  ̂

EN 
PjLEINE VOGUE I

Venez à mol vous tous qid êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Madame Max Perret-Blaser, à Con-

cise ;
Madame et Monsieur Albert Dela-

chaux-Perret, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Eonds ;

Madame et Monsieur Henri Reber-
Perret , à Bienne , et leurs enfants à
la Coudre (NE) et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Pei'ret-
Burnand à Ambatosoratra (Madagas-
car) et leurs enfants à Bevaix, Bien-
ne et Kenton (Angleterre) ;

Mademoiselle Frieda Perret , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Perret , à la
Sagne ;

Madame et Monsieur Charles Etter-
Blaser, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
leurs enfants à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées , >

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Max PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , rappelé à Dieu
dans sa 82me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Concise, (VD), le 29 mai 1967.
Culte à l'église de Concise, le mer-

credi 31 mai, à 13 h 15.
Incinération au crématoire de la

Chaux-de-Fonds, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin (NE).
En souvenir du défunt, pensez à la Mis-
sion protestante. C.c.p. 20-4982 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu : Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8 : 22.
Repose en paix.

Madame Esther Lin-Dubois, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Hild , à Sagne-Eglise ;

Mademoiselle Blanche Dubois, à
CorceMes ;

Madame Ida Dubois-Stambach, les
Bayards, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Racheter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de .

Madame Maria RACHETER
née DUBOIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, lundi, dans
sa 76me année, après une pénible ma-
ladie.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mai 1967.
(République 44).

L'incinération aura lieu mercredi
31 mai, à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au paviUon du ci-

metière de la Ghaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Caisse agricole suisse de garantie

financière à Brougg a le profond regret
d'annoncer le décès, survenu après une
courte maladie, de

Monsieur Henri ROSSEL
ingénieur agronome

H à assuré la' gérance dé là'Caisse
avec grande compétence et dévouement
durant plus de 30 ans.

Ses collègues et amis garderont nn
souvenir de ses éminentes qualités de
cœur et de modestie.

Culte au temple de Brougg, le jeudi
ler juin, à 11 h 15.

Brougg (Argovie), le 29 mai 1967.

Monsieur Ami Rebeaud, ses enfants
et petits-enfants, à Chavannes-le-Chê-
ne, Granges-Marnand et à Rovray ;

Mademoiselle Suzanne Rebeaud, à
Yverdon ;

Mesdames Elisabeth et Lina Rebeaud,
à Chavannes-le-Chêne ;

Monsieur et Madame Edouard Re-
beaud-Wenker, à Lussy-sur-Morges, leurs
enfants et petits-enfants, à Bière,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond Rebeaud-Wenker
leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappe-
lé à Lui, subitement , dans sa 73me an-
née.

Marin , le 29 mai 1967.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24 : 42.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 31 mai.
Culte à la chapelle clu crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 : hôp ital de la
Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La paroisse réformée de langue alle-
mande 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.

. |™ VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Cultes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Herbert HAAS
organiste au Temple du bas pendant
plus de 14 ans.

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

Neuchâtel , le 29 mai 1967.
DIRECTION DES CULTES.
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Madame Charles von Bùren-Redard;
Monsieur- et Madame André von

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

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

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

Monsieur et Madame Georges von
Buren, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne von Buren , à
Genève ;

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

Monsieur et Madame Auguste Win-
lçler-von Buren, à Prilly,

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

du décès de
Monsieur

Charles von BOREN
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et
arn i, crue Dieu a rappelé à Lui , clans
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 , sans suite, aura lieu

mardi 30 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Cretegny
& Cie, à Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles von BOREN
père de Monsieur André von Buren ,
directeur de la maison.

Les Marbreries E. Rusconi S.A., à
Neuchâtel , ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de '

Monsieur

Charles von BOREN
leur dévoué chef de chantier  et chauf-
feur depuis' 1924.

Elles garderont dc ce fidèle collabo-
rateur un souvenir de grande estime
et de reconnaissance.
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Le personnel des Marbreries E. Rus-
coni S.A., à Neuchâtel , a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles von BOREN
Il conservera un souvenir ému du dé-

funt. Sa gentillesse et sa franche cama-
raderie lui avaient acquis l'estime de
chacun.
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Le comité de la section de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment de Neuchâtel a le triste re-
gret de faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Charles von BOREN
président de la section des marbriers.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famiUe.
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La Société neuchâtelolse des pêcheurs
a la traflne a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son cher ami ct rédac-
teur de son bullet in « Le T railleur »

Monsieur

Ovide FASNACHT
Nous garderons dc ce membre dévoué

un souvenir ému et reconnaissant.
L'ensevelissement aura lieu jeudi ter

juin â 13 heures au temple d'Avenches.



Brillante clôture du Printemps musical
AU THÉÂTRE...

Concert remarquable, et de con-
cep tion fo r t  orig inale, au cours duquel
la Sùdwestdeutsche Philharmonie et
une demi-douzaine de chanteurs nous
présentèrent quelques airs, duos et
ensembles tirés de Cosi f a n  tutte, de
Carmen et de la Flûte enchantée.

L'orchestre allemand , dirig é cette
fois-ci par le jeune chef ang lais Ri-
chard Stamp devait confirmer ses
brillantes qualités : équilibre par-
fa i t , souplesse, magnifique sonorité
des bois et des cuivres. Evidemment,
R. Stamp gesticule beaucoup I Mais
enf in c'est le résultat qui compte et
il fau t  reconnaître qu 'à part quelques
« tempi » un peu trop endiablés —
notamment dans le « Trio des Dames >
de la Flûte enchantée — U a su
mener son a f f a ire de main de maître.
Ses dons de chef de théâtre nous ont
valu trois Ouvertures oléines de vie
et de couleur , et beaucoup de relief
dans l'accompagnement orchestral.

Chris ta Deg lcr, soprano à l'Opéra de
Darmstadt, f u t  une des révélations de
la soirée et se tailla dès le début un
trës grand succès en « Fiordilig i»
(Cosi fan  lut te) .  On peut en dire au-
tant de Maria Baldauf ,  dont les ac-
cents passio nnés convenaient aussi bien
an rôle de Dorabella qu 'à la Micaêla
de Carmen. Deux chanteuses qui s'im-
posent non seulement par leur voix
et. leur technique , mais par leur « pré-
sence » et par un sty le mozartien ac-
compli. C'est précisément cette ai-
sance , cette vivacité , qui manquent
encore à Lucienne Dalman fr ô le  de
D espina), malgré d'indéniables qua-
lités vocales.

Herba Schulz , alto, a remporté un
véritable succès de fou-rire. Non seu-
lement son accent est catastrophique
mais rien dans sa voix n'évoque la
sensuelle et dédaigneuse Carmen. Un
très beau timbre, d'ailleurs, mais qui

envient sans doute plus a l oratorio
qu 'à l' op éra.

En ce qui concerne la distribution
masculine, Austin Miskell nous a sur-
pris en bien. Son aigu demeure dis-
cutable , mais on pardonne beaucoup
à ce ténor intelligent et sensible, qui
nous valut un Don José particulière -
ment émouvant — surtout dans le
dup avec Micaël a —. Ivan Pincetic :
une jeune basse yougoslave qui f u t
admirable en .ilfonso , mais qui man-
quait un peu de « creux > et de puis-
sance dans le rôle de Sarastro.

Enfin , notre concitoyen Philippe
Ilnttenlocher qui a montré , une f o is
encore , d'étonnantes dispositions pour
la scène. Excellent chanteur et mu-
sicien accomp li , il a campé un Papa-
ge.no vivant et drolati que à souhait.

XXX
C'est par /'« Anf  Wiedersehen » du

quintette de la Flûte enchantée que
ce concert a pris f in . C'est en e f f e t  le
moment de dire « au revoir » à ce
quatrième Printemps musical , qui nous
a apporté , comme les années préc é-
dentes , un s o u f f l e  bienvenu de f ra î -
cheur et de jeunesse. Nous lui de-
vons non seulement une série, de con-
certs remarquables , mais la révélation
de nombreux jeunes talents. En tout
premier lieu, l'admira ble Trio von der
Goltz. Puis la Siidmestdeutsche Phil-
harmonie , le violoniste V. Worlitsch ,
le claveciniste R. Pugh , la p ianiste
K. Hjort et une p léiade de brillants
chanteurs : H.-G. Zilliken. Christa De-
g ler, Maria Baldauf,  I.  Pincetic...

Et nous sommes heureux de pou-
voir ajouter à cette liste le nom
de Philippe. Ilnttenl ocher, dont le
talent a contribué , par deux fo is , an
succès du festival.

Nous tenons encore à remercier ceux
qui ont su faire du Printemps musi-
cal une tradition neuchâteloise : Mme
G. Guggenbiihl et M. Alex Billeter.

L. de Mv.

A Boudry, pavoisé et haut eu couleur...
250 participants ont ouvert, en musique,
le premier festival des fanfares du district

De notre correspondant :
Le pre mier f e s t i va l  des fan fares  du

district de Boudry a connu un f ranc
succès (voir notre édition d'hier).

La f a nfar e du chef-lieu , qui avait
été charg ée d' organiser ce premier
fes t ival , avait tout mis en œuvre pour
une parfai te  réussite de ces fes t iv i tés .
Peu avant 19 heures, samedi soir, la
fou l e  envahissait les abords de l' ave-
nue du Collège a f in  d' assister au
dé f i l é  des huit fan fares  du district ,
qui était accompagnées chacune de
deux demoiselles d'honneur qui ,
heureuse innovation, ne portaient pas
la robe stricte et conventionnelle ,
mais une toilette... p lus libre 1

Chaque commissaire également pré-
cédait la société qui lui avait été
conf iée  j usqu'à la clôture des f e s t i -
vités.

De p lus en p lus, les fan fares , si
l' on tient compte princi palement de
celles de Peseux et de Boudry, cher-
chent à innover en jouant des mar-
ches fo r t  entraînantes dans le sty le
« Glenn Miller » , ce qui attire sans
conteste la faveur  du public .

Une fo i s  le dé f i l é  terminé , les fan-
far is tes  se retrouvèrent dans le préau
du collège où M . Pierre Pizzera , p ré-
sident de la nouvelle association des
fan fares  du district de Boudry,  et
Pierre Hess , président du comité
d' organisation , souhaitèrent la bien-
venue à tous les participants .

UNE F A N F A R E  DE CADETS ?
M . Pizzera p récisa que notre idéal

est à la musique , que nous sommes
de plus en p lus convaincus que pour
subsister valablement, nous nous
devons de faire  l' e f f o r t  qui s'impose
pour atteindre un but. Il admet vo-
lontiers que ce n'est pas chose faci le ,
mais en unissant nos e f for t s  et en
créant des cours dans le cadre du
district , voire même la formation
d' une, f a n f a r e  de cadets —¦ dont "nous
avons déjà parlé — nous arriverons
à fournir  l'élite nécessaire qui doit
fa i re  la relève de toutes nos sociétés.
De cette relève dé pend l'avenir de-
ltas f a n f a r e s .

Pour sa part , M . Pierre Hess salua
spécialement les représentants du
comité cantonal des musiaues neu-
châteloises , M . Julien Dubois , et son
collègue M. Diacon, membre du co-
mité , M. Eric Brunner, p résident du
Conseil g énéral de la ville de Bou-
dry.  de même que les membres du
Conseil communal . Il salua également
les présidents des sociétés de chants
du dislrict qui ont bien voulu , p ar
leui \ p résence , confirmer l'amitié qui
subsistera toujours entre chanteurs et
musiciens.

250 MUSICIENS
Puis les musiciens, au nombre de

250 environ , prirent p lace pour inter-
préter la marche d' ensemble qui ou-
vrait ce fes t ival , due à la p lume du
talentueux et jeune directeur de la
Fanfare de Boudry, M. Gérard Viette,
qui la dirigea et dont le titre était
vraiment de circonstance: «peu Vert»!

M. Pizzera se f i t  un p laisir d' an-
noncer que la 'Fanfare de Boudry
o f f r a i t  les partition s de cette marche,
tout en souhaitant p lein succès pour
l'aven ir de toutes les sociétés pré-
sentes . Un grand concert f u t  donné
ensuite à la Salle de spectacles qui
riait • archi-cmnbte pour app laudir les
performances de chaque société qui
présentait deux morceaux de son

DU SOUFFLE. — Il s en est dépense beaucoup a Boudry.
(Avipress - Richard.)

choix. Il n'y avait m concours , m
criti que , ni j u r y ,  le but étant sim-
p lement de fraterniser et de montre:
ce que l' on peut faire  selon ses
possibilités .

« L'A VENIR » RESSUSCI TE
Relevons tout sp écialement la ré-

surrection de la f a n f a r e  « L'Avenir »
de Bevaix, qui avait dû arrêter toute
activité depuis p lusieurs années f au te
d' e f f e c t i f s , et qui renaît de ses cen-
dres d' une f açon mag istrale, sous la
direction de M. Roger Bochud . Le
public d' ailleurs ne ménagea pas ses
app laudissements à cette cohorte cou-
rageuse et méritante.

Nous avons également relevé les
interprétations très modernes de la
Musi que militaire de Colombier ainsi
que de « L'Echo du Vignoble » de
Peseux , qui toutes deux sous la di-
rection de M.  Jean Moreau , également
chef dynami que et « dans le vent »,
ainsi que la f a n f a r e  « L'Esp érance »
de Coroetles-Cormondrèche , dont la
polka bavaroise interprétée au trom-
bone par M. Jean-Pierre Bornand
obtint un succès mérité .

N' oublions pas, bien entendu , les
fan fares  d'Auvernier, Saint-Aubin et
Cortaillod qui obtinrent également un
succès lé g itime. Cette audition se
termina par une brillante démonstra-
tion de la Fanfare  de Boudry qui
obtint les honneurs du bis. Les fest i-
vités se sont ensuite prolong ées tant
à la Salle des spectacles , où le bal
était conduit par l' orchestre « Lean-
der's » que dans une cantine
sp écialement aménag ée sous le pont
routier , où le fantaisiste-accordéo-
niste Gaston Blanchard sut dérider
les. p lus moroses . ... .

La population avait f a i t  un e f f o r t
tout particulier pour renouer une

tradition qui avait ete perdue depuis
long temps , en ce sens que les abords
de la p lace de fê te  et certaines rues
étaient magnif i quement pavoisêes ,
rehaussant ainsi l'e f f o r t  particulier
que la commune et les sociétés locales
ont fa i t  p our redonner à Boudry en
toute occasion un air de f ê t e  qui avait
par fo i s  tendance à s'oublier.

R . R.

BEVAIX

Distinction pour les accordéonistes
A l'occasion de la Fête fédérale des ac-

cordéonistes qui a eu lieu à Zurich, la
société de Bevaix avait délégué quatre mem-
bres qui se sont produits dans le groupe
des seniors et plus particulièrement dans la
catégorie dite difficile. Ils interprétèrent
l'œuvre de Franz von Suppé « Cavalerie
légère > et la critique du jury fut élogieuse
puisqu'il leur fut attribué la mention « bril-
lante interprétation > . U a été constaté, lors
de ces deux journées, l'apparition des ac-
cordéons électroniques qui équipent prati-
quement tous les ensembles. Ce nouveau
genre d'instrumentation permet désormais
l'interprétation de nombreuses œuvres clas-
siques de tous genres. Il est donc réjouis-
sant de voir les progrès réalisés dans le
domaine de l'accordéon et la société de
Bevaix espère pouvoir acheter un de ces
instruments qui hélas coûtent excessivement
cher.

L'arrivée du quatuor fut saluée par , Jes
autres membres de la société et par une
allocution du président de commune qui
adressa, au nom des autorités, ses .félici-
tations et souhaita un plein succès pour
l'avenir des accordéonistes bevaisans.

La ville de Neuchâtel
va emprunter 20 millions

Au cours de la séance clu 9 jan-
vier du Conseil général, le Conseil
communal de Neuchâtel avait fait
part de son intention de lance r
un emprunt public au mois de
ju in .  Etant  donné les impor tan ts
investissements que la ville est
appelée à l'aire dans divers do-
maines — la dette flottante s'éle-
vant  actuellement à 17,500,000 francs
—, le Conseil communal a jugé op-
portun d'accepter le lancement d'un
emprunt de 30,000,000 francs.

Comme en octobre 1966, il a de-
mandé à la Banque cantonale neu-
châteloise d'assumer, avec le concours
des sièges à Neuchâtel du Crédit
suisse, de l'Union de banques suisses
et de la Société de banque suisse, la
présidence de cet emprunt , pris fer-
me par l'Union des banques canto-
nales suisses et le Cartel de banques
suisses.

Il n'est pas nécessaire, écrit le
Conseil communal dans un rapport au
Conseil général , de justifier longue-
ment les raisons qui nous amènent
à proposer cette opération. Les grands
travaux d'édilité entrepris ces der-.
nières années nécessitent la mise ' à
disposition de capitaux de p lus en
plus nombreux. Le manque actuel de
disponibilités des prêteurs coutiimiers
(AVS - ONSA - compagnies d'assu-
rances) nous oblige à recourir à l'em-
prunt public. En effet, l'autofinance-
ment n'est plus guère possible au-
jourd'hui dans une collectivité pu-
bli que.

Le Conseil communal demande donc
l'autorisation d'émettre, au nom de
la Ville de Neuchâtel , sous réserve
de ratification par le Conseil d'Etat ,
un emprunt aux conditions ci-après,
pour consolider la dette flottante :

Montant : 20,000,000 de francs; taux
de l'intérêt : 5 % ; coupures de 1000
et 5000 francs ; durée : quinze ans —
possibilité de dénonciation aprè s dix
ans.

Les frais d'émission qui peuvent
être évalués à 720,000 francs envi-
ron seront portés au compte budgé-
taire  '< frais des emprunts à long
terme » des exercices 19118 à 1977.

Le projet d'arrêté est muni de la
clause d'urgence, la souscription ayant
été fixée du 15 juin au 21 juin . La
commission consultative des finances
a approuvé la conclusion de cet em-
prunt .

les P.S.A. à la galerie des Amis des arts (2)
Les exp ositions neuchâteloises:

(Voir notre journa l du 26 mai 1967)
La salle centrale est riche en œuvres

et en enseignements. Si Glauque, Bou-
vier et Claudévard, auxquels nous
étions restés vendredi peuvent illus-
trer l'interprétation plus ou moins
poussée du réel, Lermite, Froidevaux
et Loewer représentent trois étapes
de la peinture d'aujourd'hui.
Lermite reste fidèle au spectacle que
lui offre la nature. Son « Clédard
resté ouvert », c'est, en effet, nn clé-
dard ouvert — et j'allais dire : tout
simplement, comme s'il pouvait être
simple d'organiser une grande sur-
face sur un motif aussi simple et avec
des moyens aussi simples : des tons
plats, dans des gris rehaussés de
bleus ou de roses, des lignes légère-
ment sinueuses. La « facilité » appa-
rente réside évidemment dans l'ai-
sance avec laquelle Lermite réduit à
l'essentiel ses formes et ses couleurs,
par une schématisation hardie qui fait
vibrer en une même unité et en une
même tension les lignes, les tons et
les valeurs.

Froidevaux, lui aussi, reste atta-
ché à une certaine réalité, mais deve-
nue tout intérieure et transposée en
formes « abstraites » ; il me semble
avoir réussi, avec « Terre de violence »
une de ses meilleures œuvres, dense,
serrée et parfaitement homogène (je
ne ferai qu'une réserve, accessoire :
malgré certaine acuité des angles, je
n'y sens pas la violence). Sa < Poésie
sylvestre » me paraît moins bien venue
parce que le « signe » se détache trop
du fond. « Emprise » avec le mouve-
ment de ses « figures > rouges et mena-
çantes, témoigne d'un dynamisme assez
rare dans la peinture abstraite.

Troisième étape, Claude Loewer,
dont les spéculations sont orientées
depuis longtemps vers l'abstraction
pure et strictement murale. Tapisse-
ries, huiles, dessins, tout est tou-
jours d'abord construction de formes.
Mais son intellectualisme se tempère
heureusement d'une sensibilité réelle
qui se traduit en de vivantes harmo-
nies chromatiques et rythmiques,
qu'elles soient fondées sur des jeux
de droites ou sur les souples sinuo-
sités des traits rouges du « Portulan ».

André Evard complète la salle avec
trois petites huiles datées d'entre 1955
et 1959 et intitulées tout simplement :
« Non figuratif». Je ne sais pins l'ef-

fet qu'elles pouvaient produire il y a
une dizaine d'années ; aujourd'hui ,
leur violence stridente — lignes et
couleurs — est difficilement admis-
sible.

XXX
Avec Maurice Robert , nous chan-

geons de salle, mais pour revenir à
l'interprétation du réel. Seulement, la
sensation du réel est, chez lui, encore
différente — et la diversité même de
toutes ces interprétations me paraît
un argument en faveur de ce mode
d'expression que je défendai s l'autre
jour et que d'aucuns estiment ambigu
ou mal défini. Maurice Robert, lui ,
c'est à la lumière qu'il paraît surtout
sensible, à la lumière mouvante elle-
même et qui met les choses en mou-
vement. Affronter ainsi le fluide, l'im-
palpable, c%st une gageure — qui
pourrait rendre compte de ce qu 'il
y a parfois chez Robert d'un peu
diffus.  Pas cette année cependant :
son « Crépuscule », qui tente de capter,
comme en un sous-bois à contre-jour,
des gris et des jaunes fugitifs ; sa
« Forêt », en ton . chauds, sa « Neige »,
en tons froids, arrivent fort bien à
transmettre l'impression originel , ce
qui prouve une élaboration aboutie.

André Ramseyer nous réserve trois
surprises à lui seul : il n'expose pas
de sculpture, mais des gravures et des
aquarelles. Les gravures étonneront
peut-être moins : ces traits blancs sur
fond noir, après tout, peuvent encore
ressortir à l'art du plasticien, et d'au-
tant plus qu 'ils évoquent immanqua-
blement (que je me trompe ou non)
ce que serait, projeté à plat, réduit au
trait et librement traduit , le dessin
des métopes doriques de Paestum
ou de Sélinonte. Mais les aquarelles...
La forme en est rigoureuse et, connais-
sant Ramseyer, on pouvait s'y atten-
dre ; mais la couleur y atteint à une
plénitude à la fois sobre et sonore
qui est une véritable révélation. Un
Ramseye^peintre , quelques sérigra-

phies le laissaient prévoir , encore que
les tons en fussent rares et ternes , vo-
lontairement. Le voici devenu colo-
riste, — et coloriste du coup (semble-
t-il) d'une qualité peu ordinaire.

Daniel VOUGA

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Un peu trop de pannes...
En complément de notre note concer-

nant la stabilité du réseau électrique
pendant la tempête, précisons qu'il ne
s'agissait que du réseau du village de
Corcelles qui résista si bien aux sau-
tes du vent. En revanche, à Cormondrè-
che, le village fut totalement privé cie
courant pendant plusieurs quarts d'heu-
re et cela dès 20 heures et demie, lin
toute object ivi té , on cloil  relever que
ces pannes, dans ce village , se produi-
sent plus souvent qu'on le voudrait !
Les techniciens de l'ENSA étudient ce
problème et les moyens de parer à ces
arrêts de courant qui provoquent bien
du mécontentement. Tous les intéressés
du village sont conscients des diff icul-
tés que présente ce problème et sa-
vent que ces spécialistes arriveront tôt
ou tard à parer aux nécessités de re-
courir... aux éclairages de papa.

D'autre part , parmi les dégâts déjà
constatés , ajoutons qu 'un des hauts
peupliers qui bordent la partie supé-
rieure de la nie dc la Chapelle , à Cor-
celles, tout près du belvédère que l'édi-
lité a fait  aménager, n'a pas résisté à
la tempête qui l'a couché en bas du ta-
lus qu'il dominait. Pas de dégâts à re-
lever ensuite de la chute clu gros arbre.

Culte de circonstance
C'est au temple de Corcelles que le

pasteur Paul Vaucher a consacré son
culte à une  œuvre qui  lui est chère :
l 'Organisation romande en faveur clu
village de Nès-Ammin , en Israël. M.
Vaucher a su mettre, au-dessus des in-
quiétudes que les événements actuels
dans le Proche-Orient provoquent, la
foi des chrétiens qui doivent continuer
et augmenter leurs efforts en faveur do
ces populations.

Le passage de la R.N. 5 à Auvernier
K^it^t'i^laMffl'fEHSHSEBEiD ]

Monsieur le rédacteur,

Un grand projet va prendre forme
dans la baie d'Auvernier. On ne pour-
rait que se réjouir de voir naître une
belle œuvre à cet endroit , au cœur
du Vignoble.

Mais après lecture des articles parus
à ce sujet dans certains journaux, il
semble qu'une mise au point s'impose :
rappelons que le tracé de la route na-
tionale 5 a été étudié et fixé par le
département des travaux publics du
canton de Neuchâtel et que les rives
du lac, au sud de la localité, subiront
des bouleversements modifiant ta nature
des grèves et du paysage qui ont fait
d'Auvernier un site exception nel et
plein de poésie. C'est pourquoi la com-
mission d'urbanisme, mandatée par le
Conseil communal, s'est depuis 3 ans
imposé la tâche d'établir un program-
me d'aménagement dans le cadre des
exigences de l'Etat et de préparer un
avant-projet qui a des qualités intéres-
santes et peut fournir une base de
travail sohde.

Le terrain gagné sur le lac est des-
tiné à recevoir des places de sport ,
une piscine et d'autres ouvrages dont
certains seront peut-être mis à la dis-
position de communes environnantes.
L'avant-projet prévoit la construction
d'un pont pour le tablier de la natio-
nale 5, sous lequel passeraient les vé-
hicules et les piétons accédant au port
et la ligne du T.N. Cette disposition
fait l'objet de certaines réserves chez
plusieurs habitants. En effet, cette ar-
che, prévue pour 4 pistes semble jetée
là comme dans l'enceinte d'une foire
universelle. A-t-elle vraiment sa raison
d'être dans le oadire d'un aménagement
qui n'a rien de temporaire ? La pho-
tographie publiée dans les journa ux
n'ous la montre sous son aspect le plus
favorable , étant prise de loin et de
haut. Mais en serait-il de même au
niveau du village ? Cette courbe ne
risque-t-elle pas de troubler la grande
horizontale qui constitue le cairactère

de notre paysage lacustre ? (pour que
l'information déjà reçue soit complète,
une maquette de la région est indis-
pensable en vue de permettre au pu-
blic d'en juger mieux).

On est donc surpris de lire que ce
projet est celui qu 'attend la population
d'Auvernier dans son ensemble ; or, la
population n'a été qu'informée et non
pas consultée. Lors de cette information,
il a été bien spécifié qu'il ne s'agissait
que d'un avant-projet demandé à son
auteur par la commission d'urbanisme.
A l'assemblée du Conseil général, mi-
lieu avril, le président de la commis-
sion précisait dans son exposé qu 'un
questionnaire serait remis à chaque ci-
toyen pour émettre ses vœux et qu 'en-
suite on se ferait conseiller par de
grands spécialistes de ces questions.
L'idée est excellente ; il semble même
que ce serait l'occasion, comme le vou-
drait l'usage, d'organiser un concours
d'urbanisme.

L'apport de nouvelles idées n'est ja-
mais à regretter, surtout face à de
grands problèmes ; à notre époque la
collaboration entre les forces de bonne
volonté (scientifiques, urbanistes , cons-
tructeurs) s'impose de plus en plus...

Souhaitons que la commission d'ur-
banisme qui s'est donné comme ligne
de conduite de faire les choses avec
beaucoup de soin saura s'entourer des
conseils voulus et que cet aménagement
soit un véritable enrichissemenit pour
ce qui , en définitive, est notre patri-
moine à tous.

Jean-Jacques Perrochet
(Red. — Rappelons que nous

avons pu blié, le 15 juin 1965 , le
projet établi par le département des
travaux publics . Nous n'avons pas
jugé utile de fa ire  paraître l'avant-
projet qui a été présenté récemment
par la commission d' urbanisme ,
af in  de ne pas créer de confusion
dans les esprits. Nous reviendrons
sur cette question dès que les étu-
des seront assez avancées).

300 participants à la 62me Fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz à Fontaines
(c) Favorisée par un temps exception-
nellement beau, la 62me Fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz s'est dé-
roulée à Fontaines. Préparée de main de
maitre par un comité d' organisation pré-
sidé par M. Fritz Roth . cette rencontre
a connu une réussite complète. Sept sec-
tions d'actifs , deux dc dames, six de
pupilles et quatre de pup illettes groupant
un total de 300 participants étaient
présentes.

Certes, il s'agissait, pour les actifs ,
d'une ultime inspection avant la prochai-
ne Fête fédérale de Berne, mais ce f u t
aussi, comme à l'accoutumée, une véri-
table fête populaire attirant une foule
nombreuse de parents et d'amis venant
des quatre coins du vallon.

Le concours de sections ne faisait pas
l'objet d'un classement, mais chaque mo-
niteur recevait la critique des exercices
présentés afin de parer aux déficiences
constatées. En revanche, les concours in-
dividuels et les j eux donnèrent les clas-
sements suivants :

CONCOURS INDIVIDUELS
Artistique

CATÉGORIE A
I. Daniel Zaugg, Fontainemelon , 52 ,40;

2. Willy Cosandler, Savagnier , 51,80.
CATÉGORIE B

1. Bernard Zaugg, les Hauts-Geneveys,
55,15.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Johnny Matthey, Chézard . 52.80 ; 2.

François Gaberel, Savagnier , 52,45.
CATÉGORIE A INVITÉS

1. J.-M. Girardin , la Chaux-dc-Foiuls 54.20.
CATÉGORIE B INVITÉS

1. Raphaël Serena , la Chaux-de-Fonds ,

EN TÊTE. — Un peloton mène au cours de l'épreuve des 1000 mètres
(Avipress - G. Cuche.)

57,05 ; 2. J.-Cl. Perroud , la Chaux-de-
Fonds, 55,10.

CATÉGORIE JUNIORS INVITÉS
1. P.-Henri Nobs, la'Chaux-de-Fonds 54,20.

Nationaux
CATÉGORIE A

1. Eric Tschanz , Fontaines, 59,60 ; 2.
Albert Challandes, Fontaines, 50,40.

CATÉGORIE B
1. Fernand Sciboz, les Hauts-Geneveys,

69,40 ; 2. Raymond Chassot, Fontaines,
69,30 ; 3. Francis Pelletier, les Hauts-Gene-
veys, 65,20 ; 4. Pierre Amez-Droz, Dombres-
son , 62,30 ; 5. Didier Sutter, Savagnier,
58,90.

Athlétisme
CATÉGORIE A

1. Eric Balmer , Fontainemelon , 4171 ; 2.
Denis Haussener , Savagnier, 4113 ; 3. Rémy
Grandjean , Fontainemelon, 3855 ; 4. Charly
Vauthier, fils, Dombresson, 3820 ; 5. Serge
Dick, Fontainemelon, 3805 ; 6. Marcel
Spaack, Cernier, 3735 ; 7. Jean-Claude De-
vaud , Cernier, 3033.

CATÉGORIE B
1. Yves Gaberel , Savagnier , 2875 ; 2. An-

dré Rufener , Cernier , 2756 ; 3. Charly Fras-
se, Cernier , 2753 ; 4. Michel Jeanfavre ,
Fontainemelon , 2659 ; 5. Cyrille Greber ,
Fontaines , 2414 ; 6. Stellio Pessoto, Cernier ,
2367 ; 7. Benoît Perrenoud , Dombresson,
2181 ; 8. Bruno Leuenberger , les Hauts-
Geneveys, 2108 ; 9. Bertrand Frutiger, Cer-
nier , 2097 ; 10. Hassan Bayât, Cernier, 1984.

CATÉGORIE JUNIORS
I. Jean-Marc Sandoz . Fontainemelon.

2004 ; 2. Denis Schenk , les Hauts-Geneveys,
1863 ; 3. Gilbert Berger , les Hauls-Gcne-
veys. 1836 ; 4. Maurice Bedaux . Cernier.
1661 ; 5. Michel Berger , les Hauts-Geneveys
1627 ; 6. Yvan Schwab, Fontaines , 1514;
7. Jean-Maurice Girard , Savagnier , 1411;

8. Daniel Weber, Fontainemelon, 1407 ; 9.
Alain Sandoz, Dombresson, 1225 ; 10. Al-
berto Pages, Cernier, 858.

CONCOURS INDIVIDUELS
(PUPIULES)

Artistique
CATÉGORIE 10 A 12 ANS

1. Patrick Grimm, Fontainemelon , 35,00 ;
2. René Lauener , Fontainemelon , 34,90 ;
3. Roland Grimm, Fontainemelon , 3,4,50 ;
4. Pierre-André Meylan , Fontainemelon ,
34,20 ; 5. Jean-Claude Matthey, Savagnier,
33,80 ; 6. Jean-Pierre Matthey, Savagnier,
33,00; 7. Michel Cosandier, Savagnier , 31,80.

CATÉGORIE 13 A 15 ANS
1. Daniel Matthey, Chézard , 37.70 ; 2.

Raymond Châtelain , Dombresson , 36,60 ; 3.
Claude Aubert , Savagnier , 36,30 ; Philippe
Aubert , Savagnier, 36,30 ; 5. Pierre-Alain
Fallet , Dombresson , 35,30 ; 6. Philippe Jac-
queri , Fontainemelon , 34,50 ; 7. Roland Hil-
ty, Fontainemelon, 34,30 ; 8. Robert Du-
bois, Chézard, 33,80 ; 9. Jean-Pierre Sunier,
Fontainemelon, 32,10.

Athlétisme
1. Yvan Schwab, Fontaines, 841 ; 2. Ro-

land Chiquet, Fontainemelon, 675 ; 3. Ro-
land Droz, Fontainemelon, 617 ; 4. Jean-
Pierre Aragno, Cernier, 588 ; 5. Bernard
Baudevin , Cernier , 578 ; 6. Daniel Matthey ,
Chézard , 565 ; 7. Biaise Jacot , Cernier , 526 ;
8. Michel Gerber , Chézard , 500 ; 9. Alfred
Anker , Savagnier , 492 ; 10. Jean-Louis Pa-
rel , les Hauts-Geneveys, 360.

BALLE A LA CORBEILLE
1. Cernier I, 8 points ; 2. Fontaineme-

lon 1, 6 p. ; 3. Les Hauts-Geneveys. 3 p. ;
Fontainemelon II, 2 p. ; Cernier II , 1 p.

VOLLEYBAIX
Savagnier bat Fontaines et gagne le chal-

lenge pour une année.
COURSE D'OBSTACLES PUPILLES

1. Philippe Perriard, Cernier ; 2. Jean-
Luc Pierren , les Hauts-Geneveys ; 3. Ro-
bert Zumstein, Cernier ; 4. Claude Haenni ,
Dombresson.

TOUR
DE

VILLE

L'Orphéon à Lucerne
On s'est étonné, dimanche der-

nier, à Lucerne, au cours de la
29me Fête fédéra le de chant, de
ne pas entendre l'Orphéon de
Neuchâtel. Renseignements pris
à bonne source il s'avère que
l'Orphéon a participé à la fê te
avec les chœurs d'ensemble. Les
Neuchâtelois ne se sont pas pro-
duits individuellement parce que
le directeur a quitté l'ensemble
vocal au mois de janvier der-
nier. De ce fa i t  l'Orphéon n'a
pas eu le temps de se préparer.
Le chœur est le premier à re-
gretter cette défection.

Lyon et non
Clermont-Ferrand

Dans notre édition de ven-
dredi passé nous avons fait part
de la décision de l'Université
de Clermont-Ferrand de confé-
rer le titre de docteur honoris
causa à M. Pierre-Jean Pointet,
professeur à l'Université de Neu-
châtel. Or, cette décision émane
de l'Université de Lyon et non
celle de Clermont-Ferrand. Dont
acte...

La chancellerie d'Etat communi que:
Dans sa séance du 21 mars 1967, le

Conseil d'Etat a autorisé M. José Mon-
dragon Valero, de nationalité espagnole,
à pratiquer en qualité de médecin à
Boudry.

Autorisation

(e)  La t radi t ionnel le  mani f es ta t ion  or-
ganisée le jour de la foire par l'Eglise
paroi ssiale a obtenu , cette année un
succès inégalé . Une somme de 4H35 fr ..
a été récoltée dont le 80 % sera versé
aux couvres missionnaires.

DOMBRESSON
En faveur des missions

(c) Le chœur d'hommes de Dombres-
son-Villiers a tenu son assemblée an-
nuelle. Après avoir adopté les comptes
et renouvelé son comité composé deMM. Claude Vaucher, président • Bo-land Bl anchard , secrétaire ; Maurice\ î l lard , caissier ; Louis Liechti et Jean-Louis Geiser, l'assemblée a prolongé
par acclamations le mandat dc son di-recteur . Pour la première fois, sauf er-reur, dans les annales de la société, lechœur d'hommes participera à la course
organisée par le chœur mixte. Cette heu-
reuse initiative a été très favorablement
accueillie.

Assemblée du chœur d'hommes
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s-F Aî V—K
Réception centrale : [j

Rua Saint-Maurice 4 fl
i Neuchâtel i]

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

Nos guichets sont ouverts au public E
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. |,
Tous nos bureaux peuvent être at- E
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. 1
En dehors da ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
an vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15. j

. Avis de naissance
©t avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- g
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux £lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs j
Le» réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
i Les changements d'adresse en Suisse 1

sont gratuits. A l'étranger : frais de S
part en plus.

i Tarif des abonnements
STJISSB :

1 an S mol* : 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—•

,i ETRANGER :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagno,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 moi» 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

agence da publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse , Slerrè, Sion,

,»u ..„„:.Wlnterthour, Zurich...,

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

11 VILLE DE NEUCHATEL
En raison de la prochaine retraite
du t i tu la i r e , le poste de

jardinier-chef
do cimetière

est mis au concours.

Exigences :
— maîtrise fédérale d'horticul-

ture ou certificat fédéral de
capacité de jardinier, pour
autant  que le candidat puis-
se justifier de quelques an-
nées de pratique dans la
profession ;

—• aptitude à diriger du per-
sonnel et à exécuter diver-
ses tâches administratives ;
— être de santé robuste,
de toute confiance, avoir de
l'initiative et le sens des
responsabilités.

Le poste à repourvoir comporte une
activité intéressante et variée. Le
titulaire a l'obligation de résider
dans le logement de service.

Traitement :
— Classe I ou» O du tableau

des salaires clu personnel
ouvrier.

Les offres  manuscrites, avec réfé-
rences, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de la Police , hôtel com-
munal , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 15
juin 1967.

Direction de la Police.

ESPAGNE
A vendre à Malgra , Costa-Brava sud,

JOLIE VILLA \
de 4 chambres, avec tout confort ,
dont 3 chambres à coucher. Le tout
bien meublé.
Construction 1964, situation dominan-
te. Belle plage de sable à proximité.
Déjà quelques familles suisses aux
alentours immédiats.
Prix Fr. 62,000.— mobilier compris.

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin ,

Terreaux 9, Neuchâtel.

H VILLE BE NEUCHATEL
Un poste

d'employé ou d'employée
(COMMIS I)

à la direction de la Police, de l'Ins-
truction publique et des Cultes est
mis au concours.
Exigences :

— diplôme de fin d'apprentissage,
d'une école supérieure de com-
merce ou titre équivalent ;

— bonne culture générale, habile
dactylographe ;

— langue maternelle f r a n ç a i s e ,
bonnes connaissances de l'alle-

.. mand.
La p r é f é r e n c e  sera donnée à une
personne âgée de 30 à 35 ans, ayant
une expérience administrative de plu-
sieurs années.

Le poste à repourvoir comporte une
activité intéressante et variée.

Traitement :
classes 10 ou 9 de l'échelle, des
traitements des fonctionnaires!

Entrée en fonctions :
à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la direction de la Po-
lice, hôtel communal, jusqu 'au 15
juin 1967.

Direction de la police

A vendre, à Bôle, une parcelle de
1000 m2 environ de

à bâtir pour villa. Site magnifique
et tranquille. Adresser offres sous
chiffres P 50.124 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, à Boudry,

TERRAIN
Adresser offres écrites , à JW 1046
au bureau du journal.

Nous offrons en
prêt

Fr. 20,000.-
contre garantie
hypothécaire, soit
cédule en second
rang sur maison
familiale ou petit
locatif.
Intérêt 6 %.
Case postale 393,
Neuchâtel.

. Nous cherchons
à acheter

ancienne
propriété

entre CortaUlod
et Saint-Biaise.

Faire offres sous
chiffres PO 772 , au
bureau du journal.

A louer, à une seule
personne, à Peseux,

dans un quarder
tranquille, un

STUDIO
non meublé, avec la-

boratoire de cuisine,
salle de bains et

W.-C, tout de suite
ou pour date à con-

venir. — Faire offres,
en indiquant la pro-

fession et l'adresse d»
l'employeur, à case
postale 31,472, à

Neuchâtel.

A louer. Rocher 36,
dernier étage,

pour le 24 juin ,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Vue imprenable,
428 francs,

charges comprises.
Tél. 5 45 27.

A louer à Peseux
BELLE CHAMBRE

meublée, part à
la salle de bains.
Tél. (038) 4 32 72.

Commerçant de la ville cherche,
dans la boucle,

au rez-de-chaussée, environ 35 m2.
Faire oftires sous c h i f f r e s  P 2783 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,

On cherche à louer

local
sec, de 20 à 50 m', éclairage na-
turel ou artificiel, région Neu-
châtel-Boudry. Tél. 5 04 08.

?¦»»?? ??»¦»«

Cornaux
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges com-
prises, 315 francs.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. (038) 5 40 32.

, Noua cherchon» - . _ _j ... , 

monteurs '
électriciens

QUALIFIÉS
Avantages sociaux très Intéres-
sante. Faire affres & Blexa S.A.,
électricité et téléphones PTT ave-
nue de la Gare 12, Neuchâtel.

A louer ou à vendre

HÔTEL- CAFÉ - RESTAURANT
en bordure de route, à proximité d'une
station importante du Valais central.

:,!Éôrh'é fcous-'J éhiffrtâ ,, JAS: 7297 {v' S-:-iAux
Annonces suisses S. A. « ASSA », 1951
Sion. ;.~„"

Vacances en montagne
Grand choix de chalets toutes régions,
libres juillet ou août.
Rent-Agence, 15, rue de Bourg, Lausanne.
Tél. (021) 22 16 65.

A VENDRE
dans les environs

de la ville de
Neuchâtel,

immeuble
commercial
en. excellent état?
avec 2 logements
et beaux locaux.

Conviendrait pour
artisans, commer-
çants ou bureaux.
Ecrire sous chiffres

P 14,409 F
S Publicitas.

3000 Neuchfttel.
A vendre

I k Saint-Biaise
immeuble

ancien
avec vastes dé pen-

dances. Adresser
3, offres écrites à
DR 1064 au bureau

du journal.

-- . . .  M' - - . ¦ s ' 3 . 7 ¦ ;¦

Week-end
y.s-:¦! '-. - :  ' y m - ' SES» i- ' . * 7 , • .: ; Wt
Ancienne ferme située aux Bavards (à^E),
à louer à l'année: 3 chambres + cuisine
au-rez-de-chaussée ; 2 chambres , au ler
étage, partiellement meublées. Jardin
potager et dégagement.

Conviendrait éventuellement à deux fa-
milles..

Faire offres  sous chiffres ES 1065 aa
bureau du journal.

i c£xX ' BELLE VILLA
C v>yir̂ a¥ec *0'* |1orr|ias1^

0 513 13 au Landeron
| Neuchâtel 5 pièces, tout confort , vue étendue sur le lac ¦

H Epancheurs 4 de Bienne, l'île de Saint-Pierre et Cerlier.
a ». ¦ Grand garage, jardin de 1200 m2.I offre a vendre

»̂i——»— | ¦ i i Lii.aii». ii«li»HIH
I
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LAC MAJEUR

appartements de vacances
avec tout confort . Pour 4 personnes, li-
bre tout de suite, jusqu'au 15 juillet ;
pour 2 personnes, libre du 15 août au
2 septembre ; pour 3 personnes , libre
du ler au 16 juillet 1967. Ecrire , sous
chiffres AS 6525 Bz Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

Pi A rfîi ilri *1h rfh A «H> A A A jflfc A. iftfc A A Jk At M

Appartements à louer
Aux Carrels
(ouest de Neuchâtel) pour le 24 juin

2 appartements de 3 pièces

Aux Carrels,
pour le 24 juillet

2 appartements de 3 pièces
2 appartements de 4 pièces

Ces logements sont pourvus de tout
le confort moderne. Garages à dis-
position. Endroit tranquille.

A Coruiondrèclie,
pour le 15 juin

2 appartements de 3 pièces
rénovés, chauffage général , 1 garage
libre.
Tous renseignements auprès de la
Fiduciaire EFF1KA, 2, rue de Cor-
celles, Peseux, tél. 8 11 83.

! AUVERNIER t
X à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, A

i APPARTEMENTS I
f ?
? 4 M  pièces a . partir de 480 francs À
X 3 Vi pièces à partir de 390 francs X
X 2 pièces à partir de 295 francs X
î plus charges. i
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort A
X moderne, dans immeuble neuf. A

\ FIDIMMOBIL |
A AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A
A GÉRANCES ?

ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL Y

La confi serie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche :

serveuse
confiseur-pâtissier

qualifié.
Semaine de 5 M jours, congé le di-
manche. Faire offres ou se présenter.

ANDORA
(Méditerranée)

(6 km d'Alassio)

à louer, dans villa, à 1 km de la
mer, petit appartement, entrée in-
dépendante, 2 chambres, culsinette,
douche, frigo, jardin. Lits pour 4
personnes et un enfant.
Libre : juin et septembre, 100 fr. par
semaine ; octobre, 75 fr.

Tous renseignements :
Tél. (038) 5 00 66.

• ¦ ¦ - ¦ : - ' -3  ¦ ¦ ¦ . ¦ • .

A .LQUER, A NEUCHATEL,:,; ,
dans la boucle,

BUREAUX
(2 pièces + réception). Surface en-
viron 75 mètres carrés .
Adresser offres écrites à BO 1062,
au bureau du journal.
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( Sport-Voya ges - Vacances |
S Pour le voyage, une garde- i
1 robe pratique s'impose. Prati- i
| que comme ces gaines-culottes I
| entièrement élastiques, qui sui- |
| vent tous les mouvements du 1
| corps et maintiennent en sou- i
I plesse. 1

1 '
ï Pas plus cher — mais mieux 1| |
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| NEUCHATEL I
I Croix-du-Marché - Tél. 038/5 29 69 |

LA CHAUX-DE-FONDS
S 'ïAvenue Léopold-Robert 53

Tél. 039/3 37 37 S

HYf SM M qu'aurait dû
pawltru aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voua MM |u«te MMI tôt
pour qu'elle «oit dwnaln
dam la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS é
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CHAMBRE à jeune homme sérieux Beaux-
Arts 19, 1er étage.

CHAMBRE CONFORTABLE, bas du Mail.
Tél. 4 02 73, dès 18 h 30.

APPARTEMENT de 2 pièces 235 fr., tout
compris , ù Cortaillod. F. Giannandrea , Beau-
regard 20, Neuchâtel , après 19 heures .

CHAMBRE tout confort , bains, quartier Fa-
varge, à jeune fille sérieuse. Tél. 5 46 84 ou
5 38 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune hom-
me, pour le ler juin 1967, à Serrières, à
proximité de l'arrê t du trolleybus. Téléphone
5 80 62.

PETITES ÂTÎNÔNÇËS
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.

BELLE CHAMBRE indépendante, _ vue,
confort, à dame ou jeune fille sérieuse.
Tél. 3 21 17.

A vendre
1 chaudière THERMOVAS 209 A
75,600 caL
1 pompe BERAL.
1 brûleur GELBARCO, GB 1, 80,000
caL utilisés trois saisons.
Faire offres à HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, 2000 Neuchâtel, tél. 5 24 75.

AU GEP D'OR
W. GASCHEN

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

-—p-— . , , , I

ÉTUDIANTE cherche travail pendant les va-
cances, éventuellement dans magasin , région
Neuchàtel-Boudry. Tél. (038) 6 23 35.

JEUNE ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ cher-
che , à Neuchâtel ou aux environs , place pour
se perfectionner et s'initier au montage d'ap-
pareils à courant faible. Adresser offres écri-
tes à NZ 1036 au bureau du journal.

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

URGENT, chambre indépendante meublée,
même mansardée, en ville. Adresser offres
écrites il 16 - 869 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort , à
Neuchâtel-centre , est cherché par jeune fille
pour le 15 juillet ou date à convenir. Tél.
(038) 5 31 27 entre 12 h 15 et 12 h 40.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année , dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bu reau
du journal.

APPARTEMENT 3-4 pièces, confort. Gérard
Roland , Place-d'Armes 1 bis, la Chaux-de-
Fonds.

STUDIO NON MEUBLÉ, pour étudiante,
région université, dès août. Adresser offres
écrites à 305 - 870 au bureau du journal.

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

PERSONNE est cherchée pour nettoyages de
bureau après 18 heures. Tél. (038) 5 11 73.

PERSONNE pour remplacement de 2 jours
par semaine est cherchée pour servir les re-
pas. Tél. (038) 5 11 73.

MANOEUVRE SUISSE pour travail facile.
Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE à la demi-journée,
aux Fahys 185. Tél. 4 04 01.

PERSONNE pour nettoyages, femme de
chambre ainsi qu 'un plongeur ou fille d'of-
fice. Tél. (038) 7 71 03.

DAME OU JEUNE FILLE pour garder 1
bébé de 2 ans, du mardi au vendredi. Tél.
3 25 81.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
un jour ou deux demi-journées par semaine,
bon salaire. Tél. (038) 4 02 26, le soir.

CUISLNIÈRE A GAZ 3 feux, état de neuf ,
100 fr. Steffen , Saint-Maurice 13, Neuchâtel.

APPAREIL PHOTO Yashica-Mat 6/6 cellule
incorporée, avec accessoires flash, état de
neuf. Tél. (038) 5 39 41, le soir.

TABLE EN CHÊNE CLAIR, 1 m 22 x 80
cm, avec tiroir. Tél. (038) 5 81 19.

ACCORDÉON diatonique, état de neuf , Nor-
ma III de luxe, 5 registres et 2 registre*
basses, valeur neuf 565 fr., cédé à 400 fr.
Tél. 3 31 26.

MACHINE A LAVER GALLAY semi-auto-
matique, moteur neuf ; tondeuse à gazon à
main, bon état Tél. 3 24 75.

PALETOT VELOURS CÔTELÉ gris, pres-
que neuf , 13 ans ; training Nabholz bleu,
grandeur 5 ; costume dame, gris et bleu, taille
42. Téléphone 3 24 75.

VÉLO ALLEGRO mi-course, en très bon
état ; tente Bantam Mutzli, 3 places, à l'état
de neuf. Tél. (038) 8 24 38.

SOULIERS FINS pour dame No 36,5, noirs,
souliers fin pour dame No 36,5 beiges ; blaser
vert foncé pour 14 ans ; jupe tergal blanche,
plissée pour dame ; robe Courrège taille 38 ;
complet pour homme, 42 ; imperméable beige
pour homme, 42. Tél. (038) 7 92 52.

GARDE-ROBE de grossesse, 40 - 42: 5 ro-
bes, modèles suédois et français, jupe, panta-
lon, blouse, état de neuf , total 170 fr. Télé-
phone (038) 6 29 05.

MACHINE A CAFÉ Olympia 2 pistons, état
de neuf. Tél. (038) 6 33 35.

HT complet 200 x 140, entourage et table de
nuit ; Ut 200 x 105 ; ht de bébé en tissu,
pliable. Tél. 4 28 60.

ROBE DE MARIÉE courte, taille 38, en
dentelle, avec boléro, 130 fr. Tél. (038)
7 72 28.

CANICHES NAINS BLANCS, 4 mois, excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.

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

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



UNE NOUVELLE USINE DE MICROMÉCANIQUE VA ÊTRE ÉRIGÉE
PAR UN GROUPE INDUSTRIEL EN PLEINE EXPANSION

Voulez-vous diriger
sa construction et son exploitation ?

Si oui, faites acte de candidature sans tarder. Pleine discrétion assurée. Réponse à toute offre.

Un groupe Industriel important de notre pays va construire m , ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS enune nouvelle usine. Celle-ci répondra aux dernières exlgen- micromécaniqueces de la technique. Le lieu de l'implantation sera fixé par
les futurs cadres de l'entreprise. Il sera choisi en fonction gg 1 Ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS en
des ressources offertes par différentes régions, notamment mécanique
dans le domaine de ia main-d'œuvre. La fabrique produira
en grandes séries des pièces détachées de haute précision ¦ 1 chef de hureau assumant des fonctions adml-
pour l'horlogerie. Elle comptera 300 ouvriers environ. nistratives et financières

Pour leur confier l'édification des bâtiments, l'engagement Désirez-vous appartenir à l'équipe de chefs qui exercera une
du personnel, l'achat des machines et la direction de l'entre- activité fort intéressante pour un groupe disposant de larges
prise, le groupe industriel, en pleine expansion internationale, moyens techniques et offrant toute garantie sur le plan
cherche, entre autres, trois à cinq personnalités, financier? Des situations de cette qualité sont rarement
notamment proposées.
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PRIÈRE D'ENVOYER VOS OFFRES, ACCOMPAGNÉES D'UNE PHOTOGRAPHIE PERSONNELLE, SOUS CHIFFRE
ED 439.053, AGENCE PRESSE PUBLICITÉ, 5, AV. KRIEG, 1211 GENÈVE 17.
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Importante entreprise neuchâteloise engage
tout de suite ou- pour date • à convenir •

pour son service technique. }j
Travail intéressant et varié. I

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

Nous offrons : place stable, bon traitement ,
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.
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Nous engageons :

sténodactylographe
(réf. POOL)

de langue maternelle française, pour
correspondance soignée d'après sté-
nogrammes ou appareil à dicter j

employée de commerce
(réf. COM. 3)

diplômée, pour correspondance en
français ei en anglais. La titulaire,
bonne sténodactylographe, en par-
faite possession de ces deux langues,
sera chargée en outre d'autres tra-
vaux incombant à un bureau com-
mercial ; \

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

pour correspondance et autres tra-
i vaux de dactylographie en langue

française. Les titulaires devront éga-
lement assurer la bonne marche
du secrétariat du département auquel
elles seront attribuées.

»
Les candidates . sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA,
service du personnel administratif et
commercial, 2500 BIENNE, tél. (032)
435 11.
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Même le meilleur produit ne se vend pas tout
seul. Si conforme soit-il aux vœux de la
ménagère. Car le public doit tout d'abord savoir
que ce produit existe et apprendre à le
connaître. Entre producteur et consommateur,
il n'est de plus sûr trait d'union que l'annonce.
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¦ PREMIÈRE VENDEUSE I
g ET VENDEUSES I
¦ 

• Caisse de pension V;

• Tous les avantages sociaux m

V • Semaine de 5 jours par rotation j

* Faire offres détaillées au chef du personnel ||
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CALORIE S.A.
chauffage et ventilation,

. engage des

aides - monteurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours. .
S'adresser aju bureau, Prtèbarreaiu 17.

Atelier de reliure
demande

quelques
ouvrières
pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 et 12 h.
Reliure J.-V. Attin-
ger 7, pi. Piaget,

Neuchâtel.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

URGENT !
Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CARS
Nous offrons : bon salaire et caisse de
retraite. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Paire offres écrites ou téléphoner, le
soir, à : M. Daniel Tissot, villa Edelweiss,
1854 Leysin, tél. (025) 6 22 23.
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I TSAT !
I engage, pour sa succursale de Saint-Martin ? ;

¦ 
(anciennement Sandoz frères), Bi

|

j ouvrières j
I

pour différentes parties de pivotage. Débu-
tantes seront mises au courant. V

Etrangères à demi-temps acceptées. _

I Faire offres ou téléphoner directement à . M
. M. G. Sandoz, Saint-Martin , tél . (038) 713 66. m
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On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

SOMMELIÈRE
remplaçante est demandée pour
tout de suite. S'adresser au res-
taurant « La Gerle ».
Tél. (038) 5 48 21.

pour l'Entrepôt régional de Neuchâtel,
un (e)

EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU I

Travail varié. |3§

i I î»%^ Semaine de cinq jours - Ejjç
[•TtjTtJ nfffO Salaire intéressant . Près- p̂

"

Bj#l I-V UIIIC tations s o c i a l e s  d'une J .,
. - ' §9 grande entreprise. f£â

Adresser offres ou téléphoner à la direction L, |
de l'Entrepôt régional, Portes-Rouges 55, Neu- Ra
châtel. Tél. (038) 5 94 24. V*

r .. . '

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement ef formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

!



Exceptionnelle réussite de la fête
cantonale de lutte suisse au Locle

LE LOCLE

LUTTE — J.-P. Debrot et M. Hauri en plein effort.
La 48me Fête neuchâteloise de lutte suis-

se a eu lieu dimanche à la Combe-Girard
devant un public venu en assez grand nom-
bre saluer les exploits des Hercules des
temps modernes. On notait aussi la pré-
sence d'un invité de marque dont aucun
organisateur de joutes sportives ne dédai-
gne la présence, à savoir le soleil. A
part Grunder, toujours blessé, on remarquait
la présence de tous les meilleurs lutteurs du
canton, ainsi que des concurrents jurassiens,
bernois et zuricois.

Dès les premiers combats, la « lutte » ,
disons-le, fut passionnante mais provoqu a
pas mal d'élimination puisqu'un peu plus
de la moitié des concurrents seulement
restait en lice après quatre passes. L'in-
térêt de la manifestation redoubla dans
l'après-midi lors des joutes décisives pour
l'attribution des premières places. Chez les
seniors, le Neuchâtelois Mortier enlevait
la première place, mais il faut relever la
bonne performance des Jurassiens dont trois
des leurs se plaçaient parmi les cinq pre-
miers.

Chez les juniors, on salue la victoire de
Debrot du Val-de-Travers devant le Chaux-
de-Fonnier Hauri.

La bannière, arrivant de Chézard, fut
remise selon la tradition par le président de
la fête précédente, M. Loup à M. André
Vuilleumier, président du comité d'organi-
sation au Locle. Ensuite de quoi le repas
officiel fut servi, précédant la distribution
des prix et la proclamation des résultats.
En bref, les personnes qui se sont occupées
de l'organisation de cette fête sont à féliciter
en bloc pour leur compétence et pour la
parfaite organisation qui régna tant dans
les ronds de sciure qu'autour de ceux-ci.

ni Marc, Vignoble 56,60 ; 10. Zichli Erwin,
Jura 56,60 ; l t .  Haldemann Hans , Zurich-
see 56,60 ; 12. Mœsching Ruedi , Genève
56,40 ; 13. Buchm ann Joseph , Haute-Sarine
56,30; 14. Stiicki Heinz , Mittelland 56,30;
15. Schluchter Robert, Vignoble 56,10 ; 16.
Walter Bernard , Val-de-Travers 56,10 ; 17.
Bœrner Charles, Chaux-de-Fonds 56,00, tous
avec couronne.

JUNIORS : 1. Debrot J.-P., Val-de-Tra-
vers 57,20;. 2. Hauri Hansruedi , Chaux-de-
Locle 55,80 ; 4. Stuby Roland , Vignoble
Fonds 56,80 ; 3. Lesquereux Claude, le
54,20 ; 5. Boichat Eric, le Locle 53,90, tous
avec palme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrêtés après avoir
écume Ses librairies

de Coire à
la Chaux-de-Fonds

La sûreté bâloise a annoncé qu 'une
étrange paire de voleurs — un Noir
et un blond Allemand — ayant plu-
sieurs douzaines de délits sur la
conscience ont pu être arrêtés. Les
deux hommes s'étaient spécialisés
dans le vol de livres qu 'ils reven-
daient à des antiquaires pour ensui-
te financer l'achat d'automobiles.
Leur activité s'étendait de Coire à
la Chaux-de-Fonds en passant par
Saint-Gall, Zurich , Berne et Bâle.
Tandis que le Noir, qui se faisait
passer pour un étudiant africain,
cherchait à attirer l'attention du
vendeur , l'Allemand subtilisait plu-
sieurs livres de prix . Le pseudo-étu-
diant a été arrêté dans la région
bernoise sur dénonciation d'un anti-
quaire , alors que l'Allemand s'en-
fuyai t  mais était arrêté peu après
à Augsburg. Finalement, les deux
voleurs furent confrontés à Lœr-
rach , près de Bâle et ils finirent par
passer aux aveux. Au total, ils ont
pu traiter 120 ventes de livres qui
leur procurèrent 14,000 francs. La
moitié de la somme a été récupérée.
L'Africain passera en jugement de-
vant un tribunal bâlois, son compli-
ces comparaîtra en Allemagne.

Nomination
(s) Les 26 et 27 mai se sont déroulées
à Interlaken les assises de la Fédération
suisse des fonctionnaire de police. Au cha-
pitre des nominations de cette assemblée
il faut souligner l'élection au comité central
de la fédération de M. Charles Gnaeggi,
sergent ,de police locale à la Chaux-de-Fonds.

Un demi-siècle de fidélité
(s) Samedi, la Société de secours mutuels
du Progrès a fêté son caissier M. Numa
Naine. Celui-ci se retire pour prendre une
retraite bien méritée puisqu 'il cesse son ac-
tivité de caissier de la société après 52 ans
de dévouement. C'est, en effet, en 1915
que M. Naine reprit l'administration de
la caisse pour y assurer ce travail ardu
et absorbant. Durant tout ce demi-siècle,
il a assité au développement de cette so-
ciété qui compte maintenant plus de 4300
membres.

Aux Brenets : fanfare et beau temps
pour les détaillants de l'Emmental

RÉCEPTION — La fanfa re au départ de la gare.
(Avipress - Février)

(c) La fanfare des Brenets, sous la direction de M. J.-J. Stalder, sous-directeur, a accueilli
dimanche les 600 détaillants de l'Emmental. Le temps magnifique et les accents martiaux
de la fanfare contribuèrent grandement au maintien de la bonne humeur qui régna tout
au long de cette manifestation.

Manifestation
de jeunes voyous

aux Brenets
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, qua-
torze jeunes gens arrivaient de la
Chaux-de-Fonds dans deux voitures. La
plupart d'entre eux étaient manifeste-
ment pris de boisson. Au Pré-du-Lac,
leur première action d'éclat consista à
se précipiter tout habillés dans le Doubs
devant la foule des touristes que la
chose commença par amuser.

A 17 heures, lors de l'arrivée d'un des
bateaux de la Compagnie de navigation
sur le Doubs, ces jeunes énergumènes
ne trouvèrent rien de mieux à faire que
de se précipiter dans le batean qui de-
vait embarquer d'autres voyageurs pour
le Saut-du-Doubs. Inutile de dire que
leur attitude déplut aussitôt aux vrais
touristes qu'ils importunaient. Les voya-
geurs se plaignirent au propriétaire du
bateau qui ordonna aux trouble-fête de
quitter le bord. Mal lui en prit, il fut
reçu à coups de poing ! Considérant la
tournure que prenaient les événements.
M. Durig, directeur de la compagnie,
alerta le gendarme des Brenets. Ce der-
nier ne se crut pas autorisé à prêter
main-forte au lésé qui s'en fut télépho-
ner au poste de gendarmerie du Locle.
Deux gendarmes arrivèrent et six des
jeunes Chaux-de-Fonniers s'enfuirent.
Des huit qui restaient, six furent appré-
hendés. La force publique, à laquelle
le gendarme des Brenets s'était joint,
obtint des jeunes gens le versement
d'une amende immédiate de 20 fr. cha-
cun.

Apres cela, ces personnages peu relui-
sants remontèrent dans leurs voitures
et allèrent importuner les clients d'un
autre restaurant d'où ils furent enfin
chassés.

Cours de cadres pour
les pompiers

c) Quelques officiers et sous-officiers
de la cp. sap. pomp. ont participé au
cours de cadre organisé à Saint-Biaise.

Les moniteurs qui ont le feu sacré
— sans jeu de mots — ont enthousias-
mé les participants qui se déclarent
convaincus de la grande utilité de ces
cours. Ils sont certains que les sapeurs
eux-mêmes retireraient une satisfaction
entière à suivre de tels cours. Mainte-
nant, ils savent combien est nécessai-
re une préparation parfaite de ceux
qui devraient lutter contre ce terrible
fléau que peut être le feu. Il n'y a
qu'à songer à ce qui peut arriver lors
d'incendies monstres comme celui de
Bruxelles.

Les participants du cours de Saint-
Biaise feront, n'en doutons pas, béné-
ficier les hommes qui n'ont pas eu le
privilège de suivre l'enseignement ex-
cellent auquel ils se sont astreints.

Aux Brenets :
l'éducation des cygnes

a commence
(c)  La famille cygne compte mainte-
nant six membres : les parents et qua-
tre enfants ; celui qui avait été re-
cueilli par les douaniers français a été
rendu à ses parents le lendemain de
l' ouragan et a immédiatement pris rang
dans la fami l l e .  Toute la famil le  se
lance sur les f l o t s  calmes et l'éduca-
tion a commencé immédiatement : tech-
nique de la nage , mesures de prudence
à l'égard des ennemis, apprentissage en
vue de trouver soi-même sa nourriture.
Mais les petits resteront longtemps en-
core avec leurs parents af in  d éviter
toute imprudence. En p lus, il f a u t  se
méf ier  des autres cygnes qui pourraient
prendre ombrage de ces nouveaux ve-
nus.

En famil le  également , on apprend à
faire  sa toilette. Il f a u t  voir avec
quelle conviction les petits suivent les
conseils de propreté enseignés avec
amour par p ère et mère. Il est certain
que l'attitude amicale des humains a
impressionné favorablement les parents
pourtant naturellement jaloux : ils to-
lèrent la présence proche des nombreux¦ p hotographes ; preuve en soit ce cliché!

Un beau dimanche
aux Brenets

(c)  Dimanche après-midi, le parc des
Pargots et celui de la Crête ont été
occup és à 100 %. Les bateaux ont en-
core connu une journée faste.  Malgré
la fraîcheur relative de l'eau, 15 de-
grés , de très nombreux baigneurs se
sont installés sur la grève réduite par
la hausse des eaux Presque tous se
sont transformés en poissons. Certains
même ont fa i t  la traversée. Il est vrai
que la température extérieure était ca-
niculaire.

Avec les jeunes tireurs
(c) Samedi 27 mai avaient lieu les tirs
principaux qui marquaient la fin du
cours de jeunes tireurs aux Brenets.

M. W. Millier, moniteur, peut être sa-
tisfait : ses élèves ont manifesté tout
au long du cours un esprit excellent.

Le tir de concours consistait en deux
passes de six coups chacune : la pre-
mière sur cible A à 5 points et la se-
conde sur cible B à 4 points. Un résul-
tat de 50 points et touchés permet à
ceux qui l'ont obtenu de participer aux
tirs obligatoires en section et au tir en
campagne au Locle, samedi ou dimanche
prochains. Huit jeunes tireurs sur dix
ont réussi cette épreuve. Ce sont :

1. Daniel Stahli, 56 points ; 2. Jean-
Maurice Huguenin, 55 ; 3. David Favre
et Jean-Philippe Février, 54 ; 5. Daniel
Porret, 53 ; 6. Willy Muller et Gérard
Progin, 52 ; 8. Jean-Pierre Gafner, 50.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or
(c) Dimanche matin, un breaok est ;
arrivé au temple, tiré par un beau che- i
val. Il conduisait M. et Mme Edmond •
Tschappat-Matthey, enfants des Ponts- ;
dé-Martel, habitant la région de Trame- l
Ian , qui célébraient leurs noces d'or. Au ;
sortir du culte, ils se rendirent à l'hôtel :
du Cerf pour le repas de famille où la •
fanfare c Sainte-Cécile » leur offrit une ;
aubade. I
A l'école ménagère
(c) Dès ce printemps, la nouvelle mat- ;
tresse d'école ménagère pour la Sagne :
et les Ponts-de-Martel est Mlle Blum. !
Avec les pompiers
(c) Les sapeurs-pompiers ont terminé, ;
hier soir, le cycle de leurs exercices de !
printemps. Les nouvelles promotions •
suivantes ont été faites : sergent Jean- J
Marc Hostettler au grade de lieutenant. S
Il vient de suivre avec succès le cours ;
cantonal de Saint-Biaise. Au grade de S
sergent, le caporal Bernard Mauron, au •
grade de caporal, le sapeur Michel Sta- ;
delmann , et comme agent P.S., le sapeur i
Jean-Claude Perrin.

L'exercice principal, en présence des i
représentants des autorités, s'est dé- !
roulé à la rue de la Promenade. ?

La Fête cantonale des musiques
militaires dans la mère commune

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS DIX-NEUF ANS...

Le Locle sera pris d'assaut dimanche.
Assaut d'ailleurs pacifique et... en musi-
que, puisqu 'il s'agira de celui des quatre
fanfares militaires du canton qui se retrou-
veront donc dans la Mère commune à
l'occasion de la 25me Fête cantonale neu-
châteloise des Musiques militaires , fête qui
a lieu, en principe, tous les quatre ans,
et dont l'organisation échoit cette année à
la « Mili » du Locle. Il y a dix-neuf ans
que cette manifestation n'avait pins eu lieu
dans la Mère commune.

Cette fête qui a été mise au point par
un comité d'organisation présidé par VI.
Charles-A. Reinhard , secondé entre autres
par MM. Ewald Rahm , présidefit de .a
« Mili > du Locle et Marcel Calame , mem-
bre assidus de cette même « Mil i » ct pré-
sident cantonal des Musiques militaires , dé-
butera samedi déjà par l'assemblée gêné: a.e i
des présidents.:.et délégués des quatre* fan-
fares (la Chaux-de-Fonds . le Locle. ï- ieu-
châtel et Colombier) au château des Frètes/
Assemblée qui revêt (c'est le cas de le dire)
une certaine importance puisqu'on y par-
lera essentiellement des nouveaux costu-
mes que l'on projette nour ces fanfares.
On s'en tiendra certainement au costume
militaire et historique. Ce choix étant fait ,
il n 'en reste pas moins que les possibilités

M. MARCEL CALAME
(Avipress - Bh)

M EWALD RAHM
restent variées. Costumes de dragons, de
grenadiers ? Couleur foncée ou couleur vi-
ve ? On en saura un peu plus lundi

Samedi soir aura lieu la soirée de gala :
au programme, la fameuse Fanfare, de Bou-
dry qui jouera une bonne douzaine de
morceaux et surtout, première apparition
en public , le « Jazz society orchestra i , un
ensemble de 20 musiciens, parmi lesquels
les Schwab , Nardin et autres noms qui
ont fait les délices des amateurs de « Dixie-
land » , il y a quelques années , au Locle
et à la Chaux-de-Fonds,

Dimanche matin , après le coup de ca-
non (une lusée qui fait beaucoup de bruit
en l' occurrence !) ¦ les trois fanfares parti-
rons chacune d'un endroit différents pour
se retrouver sur la place de fête , à la
rue du Pont, où la * Mili » les accueillera
par une aubade.

La Fanfare de Neuchâtel partira de la
place clu Technicum , celle de Colombier
de la place du Ier-Août et les Armes-Réunies
de la Chaux-de-Fonds, du monument Gi-
rardet.

Puis il y aura un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat , un grand défilé, le
banquet à lia salle Dixi.

L'après-midi , le ¦ Sho parade » de la fan-
fare de Neuchâtel puis un grand concert
des quatre corps de musique à la rue du
Pont. On le voit, un programme bien rem-
pli, sur lequel nous reviendrons d'ailleurs
plus en détail.

Mais , en somme , qui sont exactement ces
musiques militaires du canton ? M. Ewald
Rahm , d' une plume alerte, a brossé en
quelques lignes l'histoire de chaque corps

ce musique . Excellente initiative qui nous
rafraîchit agréablement la mémoire. Ainsi ,
on apprend qu 'au siècle passé, alors que
se fondèrent les 4 musiques militaires du
canton de Neuchâtel, celles-ci dépendaient
de la direction militaire cantonale qui ra-
tifiait les admissions et adressait les ordres
de marche. Alors, certains privilèges étaient
octroyés aux membres, mais ce caractère
officiel fut aboli par le département mili-
taire fédéral dès 1901.

Quelles traces ces nobles origines ont-
ei ;es laissées ? L'uniforme tou t d'abord , ce-
.ui d'officier d'artillerie , un sabre (éton-
nant) qui lui confère un cachet tout parti-
culier , puis l'allure martiale, les grades quis'éche lonnent de sergent à commandant ,
encore quelques ' privilèges comme celui
d'être les seules musiques à participer à
l'installation du Grand conseil , au château
dmchef-lieu.

Mais laissons les musiques militaires seprésenter :
Les Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds,I ondées en 1828, (70 exécutants).
Président : Georges Jaggi, et directeur :R. de Ceuninc.k
Placée de tout temps sous la conduite dechefs professionnels de valeur , l'aînée desmusiques militaires est classée dans la ca-tégorie « excellence » de la Société fédéraledes musiques. Bile obtint le maximum depoints dans chacune des épreuves imposéeslors de plusieurs concours fédéraux. Cecilui vaut de jouir d'une belle réputation tanten Suisse qu 'à l'étranger.
La Musique militaire du Locle, fondéeen 1851 (15 majorettes, 50 exécutants)
Président : Ewald.-M. Rahm , et direc-teur : Ubaldo Rusoa.
Première fanfare républicaine on dit vo-lontiers qu'elle est fille de la Révolutionet c'est bien normal lorsque l'on parle duLocle, foyer du soulèvement qui libéra lesgens ' du Haut comme ceux du Bas dujoug prussien... Mais encore, elle fut laseule formation à défiler à l'Expo 64 précé-dée d un groupe d'alertes majorettes. SLa Musique militaire de Neuchâtel, fon- î

de en 1859 (80 exécutants). ;Commandant : Charles Robert ; président' îFrancis Guyot et directeur : Willy Haag !Musique officielle de la ville de Neu- :châtel, elle ajoute à ses prestations musi- icales, toujours de haute tenue, un « Show !parade » unique en Suisse et qui sera pré- £sente au Locle. Précédée d'une batterie « à :tout casser », sa formation en défilé est s
impressionnante. Elle fut la première mu- Sstque à reconnaître l'égaiité des droits de Sla femme puisque depu is le début de 1966, •elle compte cinq demoiselles dans ses rangs' £La Musique militaire de Colombier fon- îdée en 1861 (35 exécutants). ;Président : Charles Augsburger , et direc- îteur-professeur : Jean Moreau. !

Benjamine des musiques militaires, elle :doit ses origines à des « Emigrés » — com- :
me ils se dénommaient eux-mêmes — hor- •logers du Haut (encore eux...) qui s'es- ;sayaient à implanter là-bas l'industrie de la lmontre « Boston » en s égayant de leu rs !
cuivres. Elle reste la plus gaie des musi- :ques militaires.

M. CHARLES-A. REINHARD

Concours d'histoire régional
Belfort - Porrentruy

(c) Aux confins de la Franche-Comté et
du Pays d'Ajoie , dans le calme village
de Villars-le-Sec, le jury du « Concours
d'histoire régional Belfort-Porrentruy »
s'est réuni' sous la présidence de M.
Balleydier, inspecteur d'académie à Bel-
fort.

Cette docte assemblée, constituée de
gens de lettres du Territoire de Belfort
et du Pays de Porrentruy a examiné les
copies des jeunes gens et jeunes filles
des deux pays qui avec un bel élan ont
participé à ce grand jeu que M. Bidaux
de Villars-le-Sec a lancé il y a quelques
années.

Finalement et non sans mal, le jury
a sélectionné seize concurrents et a éta-
bli le classement suivant :

1. Francis Pagnon élève du Lycée da
garçons de Belfort, domicilié à Andcl-
nans ; 2. Sibylle Gigon, de Chevenez
(Suisse) ; 3. Martine Lascols de Belfort ;
4. Gérard Géant de Chayenois-les Forges
T. de B.) ; 5. Anne-Marie Michaillard
de Joneherey (T. de B.) ; 6. Marie-An-
drée Biétry de Boncourt (Suisse) ; 7.
Françoise Dautrevaux de Belfort ; 8.
Francine Schaller de Porrentruy (Suis-
se) ; 9. Gérard Lods de Délie (T. de
B.) ; 10. Jacques Vauclair de Bure (Suis-
se) ; 11. Geneviève Sage de Belfort ; 12.
Martine Rais de Delémont (Suisse) ; 13.
Cornélia Salvi de Vermondans (Doubs) ;
14. Thérèse Cardot de Montbéliard
(Doubs) ; 15. Serge Heimann de La
Scheulte (Suisse) ; 16. Marie Vignon de
Belfort.

Au départ, le « match » devait être
disputé par huit jeunes Ajoulots et huit
jeunes Miottains... il s'est transformé en
un concours entre six jeunes Suisses et
hui t  jeunes Français ; le collège can-
tonal de Porrentruy est sorti vainqueur
de l'épreuve en s'octroyant les 2me,
lime, Sme, lOme et 12me places.

Les seize lauréats de ce jeu , élèves
des lycées et collèges régionaux rece-
vront la récompense des travaux de re-
cherche et d'études auxquels ils se sont
livrés, le 24 juin à Villars-le-Sec, à l'oc-
casion du traditionnel feu de la Saint-
Jean , ceci en présence de nombreuses
personnalités françaises et suisses.

SENIORS : 1. Mottier Henri, Vignoble
58,60 ; 2. Griitter Erin, Jura 57,20 : 3. Hun-
ziker Maurice, Chaux-de-Fonds 57,10 ; 4.
Seiler Heinz, Jura 57,10 ; 5. Muller Charles,
Jura 57,10 ; 6. Heiniger Ernest , Zurichsee
'56.80 ; 7. Udry Guy, Savièze 56,70 ; 8. Bach-
mann Urs, Chaux-de-Fonds 56,70 ; 9. Haen-

Résultats

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Corso : « Opération La-

dy Chaplin » ; Eden : « Bang-Bang » ;
Palace : « Le mépris » ; Plaza : « Ces
femmes aux mille plaisirs » ; Ritz :
« Coplan ouvre le feu à Mexico » ; Sca-
la : « Le Village de la violence ».

Expositions : Bibliothèque : littéra-
ture polonaise et documents du fond s
Edmond Privât. Musée des beaux-arts :
trois cents peintures affiches, tapisse-
ries polonaises contemporaines.

Concert — Conservatoire 20 h 30 :
concert de musique de chambre. Club
44 20 h 15 (public) : concert de mu-
sique polonaise contemporaine.

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

Permanence médicale et denta ire —
Tél. 2 1017.

• AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 20 h 30 : « Para-

dis havaïen ».
Pharmacie d' o f f i c e  — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
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REPOS — Du moment que ça ne brûle pas.
(c) C est hier soir que s est déroulé

au Locle le premier exercice général
des pompiers de cette année. Durant
plus de deux heures, les .compagnies
I et II ont simulé différentes situa-
tions qui ont particulièrement mis en
évidence la rapidité des interventions
et le bon fonctionnement de tout le
bataillon.

Depuis cette année, les deux com-
pagnies ont chacune un nouveau com-
mandant. M. Gilbert Guyot remplace
M. Charles Lesquereux à la tète de
la compagnie I et M. Roger Guyot

succède à M. Pierre Sunier , au com-
mandement de la compagnie IL

Par ailleurs , le major André Vuil-
leumier et le capitaine Paul Zurcher
prendront leur retraite à la fin de
l' année. Ils seront remplacés respec-
tivement par le capitaine Fritz Dubois
(qui sera promu au grade de major)
et par le capitaine Paul Brasey.

Des exercices de compagnies auront
encore lieu ces deux prochains lundi.
Nul doute qu 'ils prouveront une nou-
velle fois l'efficacité de la hitte con-
tré le feu au Locle.

Le bataillon des pompiers
fonctionne bien...

(c) Hier à 9 h 30, à l'intersecti on de la
rue de la Foule et de la rue du Technicum ,
un camion n 'a pas accordé la priorité à
une automobile , provoquan t ainsi une

collision. Dégâts.

ETAT CIVIL
NAISSANCES.— Vaccaro, Sébastian»,fils de Girolamo, aide-mécanicien et de

Francesca, née Ciulla.
PROMESSE DE MARIAGE.— Holzl c,

Jean-Claude, représentan t et Kuenzi Gisèle.
MARIAGE.— Vezzaro, Giorgio , mécani-

cien et Beley, Josiane-Elisabeth.

Priorité non accordée
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NAISSANCES : Giongo, Loris Pati-i-
zio, fils de Luigi, mécanicien et de
Maria Achillina, née Personeni ; Ros-
sel, Garine, fille de Maurice R.oger,
dessinateur et de Christianne Cora, née
Grossenbacher ; Vogelbacher, Domini-
que-André-Laurent , fils de Otto, chauf-
feur et de Mireille Yvette, née Aubry.

PROMESSES DE MARIAGE : Bauer,
Jean-Daniel , employé de bureau et
Guyon , Marlène Josée ; Parolari, Gui-
do, chauffeur et Regazzoli , Esterina ;
Boss, André Marcel , typographe et
Jardin, Moni que Edwige Marcelle ;
Claude, Aurélien, chiffonnier et Win-
zeniried, Violette Valentihe ; Weber,
Walther, employé et Juillerat, Doris
Edmée.

MARIAGE CIVIL : Zahn , Walter, ma-
çon et Braun, Barbara Elisabeth.

DÉCÈS : Waldmanu, Arthur Michel,
garçon de maison, né le ler décembre
1900, célibataire, dom. Ronde 26 .; Vogt,
Françoise, née le 17 février, dom. Arc
en Ciel 2 ; Reymond, née Perrenoud,
Berthe Elisa , ménagère, veuve de Rey-
mond Camille Oscar, née le 20 mars
1S86, dom. Nord 75 ; Frossard, Emile
Gustave Joseph, manoeuvre, né le 11
février 1905, époux de Olympe Marie
Zoé, née Beuret, dom. Saignelégier ;
Grandjean-Perrenoud-Contesse, Margue-
rite Emma, née le 15 février 1899, ou-
vrière, célibataire, dom. Rosiers 4.

Etat civil (29 mai 1967)

g Souvenir d'Italie g
g (air connu) g
g * Calos t est sans doute le mu- g
= sicien le p lus nerveux de la =g « Mil i » locloise. Plus de 50 % %
g de la population connaît sa g
g moustache débordante et son =g cheveu qui se fa i t  rare. Si la =
= «Musi que militaire » a connu un g
g grand succès te week-end der- =
= nier à Casale-Monterrato en lia- =g lie, elle ne le doit pas à son se- =
g crétaire moustachu. En e f f e t , le {=
g « Calos » en question, muni de g
§| sa serviette en chagrin gaufré =g s'est distingué d'une autre ma- g
g nière qu'en tenant la partition g
g de trombone. En gare de Milan, g
¦g il a glissé là où plus d'un demi- g
g million de personnes passent g
= sans trébucher et son p ied en- g
g f iant  rapidement il a été con- g
s traint de suivre sa « Mili » avec =g un œil de spectateur. Dans les =
= tribunes de Casale. Entouré par g
= plus de 10,000 spectateurs , il a =
H versé une larme d' admiration =
g devant la présentation impecca- g
=j ble de sa société. « Calos » aidé p
g par la plus charmante et la p lus =
= jolie des guides italiennes n'a eu =
•S aucune peine à laisser couler les =
s heures... Sans quitter sa serviette §§
= en chagrin gaufré , il s'est appuy é =
= sur 'l'épaule hospitalière et agréa- g
g ble. Et ce moustachu, qui est g
= connu comme le loup blanc, =a emporte d'Italie un souvenir qui g
p vaut p lus qu 'une consolation g
g Son p ied peut le faire s o u f f r i r , g
= tt n'en reste pas moins que sa- =
s medi prochain il aura besoin §=g de toute sa salive pour débiter =
g un discours qui doit faire hon- g
= neur à sa fon ction de présdent =
S cantonal de l'Association des s
g musiques militaires. M
| S. L. g
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L'inquiétude s'est dissipée en partie à Sales :
l'incendiaire de dimanche soir a passé aux aveux
Les dégâ ts à la boucherie s 'élèvent à p lus de 200,000 f rancs

Nous avons signalé, dans notre édition d'hier, l'incendie qui avait éclaté au
centre du village de Sales (Gruyère) dimanche soir à minuit. L'immeuble touché
était la boucherie-charcuterie de M. Joseph Oberson. Sis face au Café de lu
Couronne, il comprend une maison d'habitation, un laboratoire de boucherie-
charcuterie, un congélateur collectif , une vaste grange et une écurie qui abritait
quelques têtes de bétail.

Tout le complexe était taxé 86,000 francs.
U semble que seul le magasin de la bou-
cherie et les installations du rez-de-chaussée
ont été préserves. Au reste, ce qui n'a pas
été carbonisé est très endommagé par l'eau.

UNE LONGUE LISTE
En quelques semaines, une fabuleuse sé-

rcrie de sinistres s'est déroulée ' à Sales :
® Dans la nuit du 12 au 13 avril,

un début d'incendie était découvert dans
la ferme de M. Paul Vallelian. Il pouvait
être rapidement circonscrit. Hélas la police
ne fut pas avertie.

© Lundi soir ler mai, la ferme des
« Maisons-Neuves », appartenant aux frères
Oberson, était entièrement détruite.
6 Dimanche soir 21 mai, c'était au tour

de la ferme de M. Alfred Dul'asquier
d'Être sinistrée.

© Enfin , dimanche soir dernier, la bou-
cherie de M. Oberson flambe. Les dom-
mages sont estimés à plus de 200,000 francs.
Addition de la facture pour tous les si-
nistres : un million de francs environ.

GESTE CRIMINEL
Dès le début, on fut convaincu qu'un

geste criminel était à l'origine des incendies.
L'enquête menée sous la direction de M.
Denis Genoud, juge d'instruction, devait te-
nir compte des indices les plus infimes.
Nombre de personnes du voisinage, témoins
ou non des sinistres, furent entendues.

Des mesures de sécurité furent prises.
La préfecture de la Gruyère adressa à
toute la population une circulaire, l'invitant
à collaborer avec les enquêteurs en leur
fournissant toutes les observations. Trop
de personnes, en effet, n'étaient guère en-
clines à se confier. Crainte de représailles,
les agents de la sûreté durent en tout
cas compter avec la réserve exagérée, voire
le mustisme, d'une fraction de la population.

UN INDICE
On avait remarqué que les incendies

éclataient régulièrement vers minuit , au soir
d'un dimanche ou d'une fête. Dimanche
soir dernier, l'inquiétude était grande au vil-
lage de Sales. La préfecture de la Gruyère
et l'autorité communale avait demandé
qu'une garde soit exercée par le corps de
sapeurs-pompiers. Cinq d'entre eux étaient
donc de piquet. "Mais par ailleurs, de nom-
breux hommes du village étaient absents.
La fanfare de Sales, en effet, participait

dimanche soir à une kermesse paroissiale
organisée à Senisalcs, près de Châtel-Saint-
Denis.

SOUDAIN A MINU IT
M. Joseph Oberson, boucher , avait ré-

gulièrement fait le tour de sa maison.
Vers 23 h 30 encore, un dernier contrôle
lui avait permis dc s'assurer que toutes
les portes étaient fermées. Vers 23 h 45,
des jeunes gens membres du corps des sa-
peurs pompiers dc Maules, village voisin ,
étaient passés ' dans le village et n'avaient
rien remarqué d'anormal. A minuit, sou-
dainement, la grange s'enflammait.

Les premiers témoins arrivant sur les
lieux virent alors une silhouette sortir de
la maison en feu et se faufiler vers une
maison toute proche, l'eu après, un jeune
homme de Sales, membre du corps des
sapeurs-pompiers, et que selon la rumeur ,
la population soupçonnait déjà depuis l'in-

INCENDIE —- Les pompiers sortent! en hâte le mobilier.
(Avipress - Gremaud)

cendie du 21 mai, était ouvertement accuse.
Il fut appréhendé et transporté dans les
prisons du château de Bulle, échappant
de justesse à la fureur populaire. Il ne
devait pas tarder à avouer être l'auteur
du sinistre.

UN SECOND SINISTRE
Entretemps, un second foyer d'incendie

était signalé daus la maison occupée par ce
même jeune homme. Des habits entreposés
dans une armoire, au galetas, commen-
çaient à briller. Une prompte intervention
permit d'écarter ce nouveau danger. Or,
il devait se révéler que l'incendiaire était
également responsable de ce deuxième dé-
but de sinistre.

Dans la journée, le père dc l'incendiaire
fut entendu par les enquêteurs. Son rôle
dans l'affaire, ou la mesure dans laquelle
il pouvait avoir connaissance des agissements
de son fils, n'est pas clairement établi.

En conclusion, un incendiaire est entre
les mains de la police. Mais hier soir,
il n'avait avoué sa responsabilité que dans
les cas des deux sinistres de dimanche
soir. C'est dire qu'une inquiétude subsiste
à Sales. M. G.

Bienne: 28% des automobilistes
de la région ont une vue insuffisante

EXAMENS — Durant la semaine d'éducation routière.
(Avipress - Guggisberg)

Hier matin, tout ce que la police compte d'agents étaient répartis dans
les différents secteurs de la cité biennoise prêts à conseiller piétons et
automobilistes qui feraient fi des règlements. Hier après-midi a débuté l'exa-
men de la *ue. Au cours d'un test, tout un chacun avait la possibilité de
faire examiner sa vue.

Les premiers à passer cet examen fu-
rent les représentants de la presse. Le
TCS possède, pour faire ces examens,
une installation comprenant deux appa-
reils de précision dont la manipulation
est confiée à un spécialiste.

On dispose, pour examiner la vue, et
spécialement pour contrôler la vue à
distance, d'un nouvel appareil qui per-
met le contrôle simultané des deux
yeux. Cet appareil permet de détecter ,
même pour les porteurs de lunettes,
certaines déficiences de la vue en ma-
tière d'estimation des distances, qui
peuvent en général être corrigées. L'exa-
men des réactions a lieu à l'aide d'un
appareil 'de précision qui déclenche au-
tomatiquement une série de signaux
optiques et acoustiques. Le temps de
réaction du candidat, mesuré au centiè-
me de seconde est reporté directement
par l'appareil sur la formule de test.
Il est intéressant de comparer les réac-
tions obtenues à l'aide de signaux sim-
ples et des réactions provoquées par un
programme à signaux multiples qui
exigent de la part du candidat des ré-
actions rapides.

Le contrôle d'une personne dure de
10 à 15 minutes. Le résultat, qui est
présenté sur une formule idoine, est
-traité en toute discrétion et seul l'inté-
resse en a connaissance.

Les contrôles faits jusqu 'à ce jour
donnèrent les résultats suivants :

Pour 72 % des candidats, il a été en-
registré une vue normale des deux yeux ,

tandis que pour 28 % la vue était insuf-
fisante à un ou même aux deux yeux,
fait que les intéressés ignoraient dans
la plupart des cas. Les chronométrages
des réactions à l'aide du second appa-
reil donnèrent les renseignements sui-
vants dans les différents points consi-
dérés : bonnes réactions : 18,2 % ; inac-
tions moyennes : 74,6 % ; réactions in-
suffisantes : 7,2 %.

On recommande aux candidats du
dernier groupe (7,2 %) de consulter, dès
que possible, un médecin aussi bien
dans l'intérêt de leur propre sécurité
que dans celui des autres usagers de
la route.

Adg

Un père de famille
se noie dans l'Aar

A Aarberg

(c) M. Marcel Monncy, 40 ans, marié et
père de quatre enfants, dragueur an
service d'une entreprise biennoise, était
occupé, en fin de semaine, à la cons-
truction du nouveau pont routier qui
enjambe le canal de l'Aar, à Aarberg,
lorsqu'il glissa sur une pierre et tomba
dans la rivière. Bien qu 'excellent na-
geur, il fut englouti par les flots et ce
n'est qu'au début de la soirée que son
corps fut retrouvé, près de l'usine de
Haeneck.

Un policier biennois remporte le prix
dn concours de la société cynolojHque

De notre correspondant :
Dimanche, une quarantaine de chiens

de toutes races, venus des quatre coins
du pays, ont disputé la compétition

VAINQUEUR. — L'agent de la
police , cantonale et son chien.

(Avipress - Guggisberg.)

mise sur pied par 1 actif Cluib biennois
des bergers allemands.

Trois catégories de chiens ont fait les
différentes disciplines réglementaires.
La lutte aux points fut extrêmement
serrée.

Voici les principaux résultats :
Classe 1: 1. Andréas Christen, Bienne;

2. Hans Marti, Granges ; 3. Paul Haas,
Obergerlafingen.

Classe I I :  1. Fritz Hofer, Gurwolf ;
•>. Joseph Bàttig, Pratteln ; 3. R. Burr,
Berne.

Classe III : 1. Fernand1 Indermaur, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Friedrich Meyer,
Zollikofen : 3. Schôpfer, Pratteln.

Le 16 avril 1965, un avion tombait dans
le Jura : quatre personnes tuées

© Les conclusions de la commission fédérale
La commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs publie ses

conclusions sur l'accident d'avion du 16 avril 1965, près de Courchapoix (Jura
bernois), qui causa la mort de quatre personnes.

Le Vendredi-Saint 16 avril 1965, le pi-
lote Erich Gerber, de Steffisbourg, avait
décollé avec trois passagers de l'aérodrome
de Thoune à bord d'un « Cessna » à qua-
tre places. Il avait l'intention de faire un
vol privé à destination de Strasbourg, avec
escale à Bâle. Les conditions de visibilité
au pied du Jura l'ont empêché de ral-
lier cette première étape. Il a rebroussé
chemin et a atterri à l'aéroport de Berne.
Dans le courant de l'après-midi, l'horizon
s'étant éclairci, il repartit vers le nord.

Un peu après 16 heures, des habitants
de la région de Vermes (Jura bernois)
ont eu leur attention attirée par des bruits
insolites de moteur d'avion. Le ciel était
totalement bouché par une perturbation.
On put toutefois apercevoir l'appareil qui
perdit une aile et s'écrasa sur un pâtura-
ge.

Les quatre occupants ont péri, soit en
plus du pilote, MM. Heinz Gerber et Ro-
bert Bieri, tous deux de Steffisbourg, et
Samuel Wenger, de Thierachern.

Les enquêteurs ont estimé que le pilote
avait sous-estimé les dangers de la situa-
tion météorologique. C'est ainsi qu'il se
trouva soudain dans les nuages, dans l'im-
possibilité de poursuivre son vol selon les
règles du vol à vue. Ne disposant ni de
la formation ni de l'équipement nécessaire
au vol aux instruments, il fit vraisembla-
blement des manœuvres qui soumirent la
cellule à des contraintes dépassant les
charges admises.

A l'unanimité, la commission arrive donc
à la conclusion que l'accident est proba-
blement dû au fait que le pilote a pour-
suivi son vol dans des conditions météoro-
logiques qui l'ont mis dans l'impossibilité
d'assurer la conduite de l'avion.

Pupilles et pupillettes à Payerne

(c) Dimanche, un temps splendide a favorisé la réunion des pupilles
et pupillettes des quatre districts de la Broyé et du Jora t, qui se sont retrouvés
au nombre de cinq cents sur le terrain du Stade municipal de Payerne. Des
services religieux catholique et protestant furent célébrés avant le début du
travail, qui a commencé vers 9 h 15. Un grand cortège a fait le tour de la
ville au début de l'après-midi, conduit par la fanfare de Fétigny. Cette belle
journée de gymnastique s'est terminée peu après 17 heures, par les exercices
d'ensemble. Notre photo : un suprême effort à la course de relais.

( A vipres snPache )

Manifestations dans le Jura nord
De notre correspondant :
De nombreuses manifestations ont

eu lieu, ce week-end ,dans le Jura-
Nord.
• S A I G N E L É G I E R  : Les Céci-
liennes, chœurs des ég lises catholi-
ques du Jura, ont tenu leur f ê t e
centrale annuelle. Cette manifesta-
tion a débuté par un concert donné
par la « Chanson de Fribourg »,
sous la direction de l'abbé Kaelin.
Les concours de p lain-chant se sont
déroulés hier matin au temp le ré-
fo rm é, ce qui démontre le bel es-
p rit oecuménique qui règne aux.
Franches-Montagnes. Le concours de
musique polyphonique eut lieu à
l'ég lise catholique, de même que
l' of f i c e  solennel chanté par p lus de
mille exécutants. 27 sociétés étaient
présentes. 127 vétérans reçurent des
décorations.

O LE NOIRMONT : Dimanche
après-midi, était organisé un grand
concours hipp ique. Il y eut 250 à
300 départs et la f inale des cham-
pionnats jurassiens et neuchâtelois
f u t  disputée.
© COURTED OUX : La Fête des
sociétés fédérales de gymnasti que
d'Ajoie a eu lieu, à laquelle parti-
cipa quelque 400 gymnastes.
© BASSSECOUR T : Ce f u t  la sep-
tième journée musicale du haut de
la vallée de Delémont. Un grand
concert, donné par le corps de mu-
sique de Saint-lmier, marqua le
début des festivités.Vol d'armes

et de munition

YVERDON

(c) On apprenait, hier, à Yverdon,
qu'un vol avec effraction avait été
commis dans la nuit de vendredi à
samedi au stand de Floreyres. De la
munition, deux fusils et une certaine
somme d'argent ont disparu. La po-
lice de sûreté enquête.

Chute de neuf mètres
d'un bélié

LA TOUR-DE-PEILZ

(sp) Le petit Philippe Bulllard, âgé d'un
an et neuf mois, domicilié à la Tour-de-
Peilz, trompant un Instant la surveil-
lance de sa grand-mère, hier après-midi,
a basculé du balcon d'un troisième étage
et a fait une chute de neuf mètres dans
la rue. Il a été transporté, grièvement
blessé, à l'hôpital du Samaritain. On
craint pour ses jours.

SAINTE-CROIX — Blessée
Lors d'une leçon de gymnastique, la

jeune Jacqueline Despraz, 11 ans, de
Sainte-Croix, s'est fracturé le bras
gauche. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Sainte-Croix.

BELLERIVE
Maison de retraite

(c) Au cours de l' assemblée générale an-
mclle de la Maison de retraite de Belle-
ïve, dans le Vully, le pasteur Keusen a
;té nommé membre du comité de direc-
:ion. Au cours de la séance, les comptes
:t le rapport des vérificateurs furent pré-
ientés et approuvés. Un cadeau a été re-
nis à M. Louis Matthey, de Vallamand ,
.'actuel président, qui fait partie du co-
nité de direction depuis vingt ans.

( c )  Le déimrtement de justice et
police du canton de Vaud , p our
des raisons de commodité touris-
ti que , avait émis te vœu que les
uniformes des agents des polices
municipales vaudoises soient nor-
malisés . Se fondant  sur ces recom-
mandations, le corp s d'Yverdon
qui est un des derniers à arborer
des parements el des passepoils
verts , abandonnera sa tenue ac-
tuelle pour le cramois i qui est
déjà adopté par les autres polices
du canton. La Municipalité en a
décidé ainsi , sur p roposition de la
délé gation de police .

Les policiers yverdonnois
seront... dans le vent !

Le meurtrier évadé de Thorberg
arrêté en Valais

Grâce à. un habitant d'Ulrichen

(c) Un Valaisan qui buvait tranquil-
lement un verre, lundi en début d'après-
midi, dans un « bistrot » d'HuIrichen,
près dc Brigue, a eu le regard attiré par
lu physionomie d'un consommateur at-
tablé à quelques mètres dc lui. Il se
souvint soudain qu 'il avait vu cette tête
à la télévision ct songea au meurtrier
échappé de Thorberg quelques jours
plus tôt ct dont le signalement avait été
largement diffusé par la presse et le
petit écran.

Notre homme gagna prestement le

poste de police. Deux agents de Muns-
ter arrivèrent sur place. Il s'agissait ef-
fectivement du meurtrier de Thorberg
Antonio di Créa, 30 ans, échappé le
23 mai dernier.

L'homme qui se trouvait dans un
état dc fatigue extrême se laissa arrêter
sans difficultés. U hésita i\ donner tout
d'abord son identité puis avoua finale-
ment le tout.

La police poursuit son enquête pour
connaître exactement l'emploi du temps
de di Créa.

(c )  Grosse émotion, samedi soir à
la rue Ernest-Schuler... Un boa de
quel que trois mètres venait de
tomber dans ta rue. Des enfants ,
apeurés, alertèrent les passants qui
appelèrent la police . Mais il fa l lu t
avoir recours à M. Hugentobler ,
un grand amateur et collectionneur
de rep tiles.

Que s'était-il passé ? Probable-
ment, une cage avait été mal fer-
mée et le boa s'échappa . It sortit
par la fenêtre, longea la façades et
vint f inir  sa course sur le trot-
toir...

Les Gaulois en auraient souri..;
Un boa de 3 mètres
tombe dans la rue

En marge de la campagne
d'éducation routière à Bienne
DES ÉGARDS POUR CHACUN
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Selon la nouvelle loi, le p iéton a
des droits, mais aussi des devoirs
qu 'il est bon de rappeler.

Lorsque la circulation est dense ,
les p iétons traverseront la chaussée
sur la partie de droite du passage
de sécurité et, si possible , en grou-
pes. Ne rejoignez pas en courant des
p iétons qui finissent de traverser la
chaussée. Attendez qu 'un nouveau
groupe se soit formé ou que se pré-
sente un intervalle su f f i san t  dans
le f l o t  des véhicules.

Hors des passages de sécurité , les
p iétons accorderont la priorité aux
véhicules.

Traversez d' un pas décidé. S' attar-
der ou même f lâner  sur les passa-
ges pour p iétons est non seulement
punissable , mais encore désobligeant
pour les conducteurs qui attendent.

Les p iétons utiliseront le trottoir.
A défaut  de trottoir, ils longeront
le bord de la chaussée. A moins que
des circonstances spéciales ne s'y
opposent , ils se tiendront sur le
bord gauche , notamment de nuit et
hors des localités.

D'autres informations ré-
gionales en pages 12 et
16 (Ex. 14)

Une auto dans le décor :
un passager blessé

(c) Dimanche, vers 6 heures du matin ,
M. Eaymond Chevalley, 24 ans, de Cha-
vannes-le-Chêne, circulait en voiture à
la sortie de Payerne, sur la route
d'Yverdon. Peu après le passage à ni-
veau , il manqua le virage. Son auto alla
s'écraser dans un champ. Le conducteur
n'a pas été blessé. En revanche, son
passager, M. Michel Jordan , 23 ans, éga-
lement de Chavannes-Ie-Chêne, a été
conduit à l'hôpital de Payerne. Il souf-
fre de côtes cassées et de contusions
diverses.

Concert dans l'Abbatiale
(c)  Dimanche soir, dans l'ég lise abba-
tiale de Payern e, un concert a été
donné par le chœur et ensemble ins-
trumental Saint-Pdul , de Genève , sous
la direction de Jean-Louis Rebut. Le
programme comprenait des œuvres de
Josquin Des Près, Vittoria , Charpen-
tier, Bach, etc. La soliste de ce beau
concert était Liliane Pache , soprano.

Visite des domaines communaux
(c) Samedi, durant toute la journée, la
commission de gestion du Conseil com-
munal, accompagnée des membres du
bureau et de plusieurs municipaux, a
fait la visite annuelle des domaines et
forêts , ainsi que des diverses installa-
tions et réservoirs du service des eaux.

AVENCHES
A la Société d'agriculture

(c) Quelque deux cents personnes de la
Société d'agriculture du district d'Avenches
ant participé à la course en Valais, dont le
5ut était la visite des usines Lonza, à
Viège.

PAYERNE

FRIBOURG

(c) La police de sûreté de Fribourg
a arrêté dernièrement deux jeunes
gens, auteuirs de plusieurs vols d'uisage
de véhicules, commis tant à Bâle

. qu'à Fribourg. Une des voitures vo-
ilées fut précipitée dans un lac. Une

autre fut sérieusement endommagée.
L'enquête continue tant du côté bâ-
lois que fribourgeois, afin de déter-
miner sii ces jeunes gens n'ont pas
d'autres délits sur la conscience.

Décès du juge Esseiva
M. François Esseiva, juge cantonal,

sénateur honoraire de l'Université de
Fribourg, ancien directeur de la
Bibliothèque cantonale et universi-
taire, est décédé hier dans la matinée,
à l'âge de 62 ans.

Deux jeunes voleurs
arrêtés

Deux accidents ont eu lieu en cette
première journée de la semaine d'éducation
routière à Bienne. Hier matin, M. René
Devaux, qui circulait en • voiture, a accro-
ché un camion au chemin des Tulipes.
Dégâts matériels seulement

A 12 h 05, un enfant a été renversé
par un cycliste, à la route d'Orpond. Lé-
gèrement blessé, le garçonnet a pu rega-
gner le domicile de ses parents.

Deux accidents

Première communion
(c) La paroisse de Moutier a ' célébré

dimanche la fête de la première commu-
nion et 72 garçons et filles se sont ap-
prochés avec ferveur pour la première
fois de la Table Sainte. La retraite avait
été prèchée par l'abbé Freléchoux , curé
de la paroisse, qui a également prononcé
le sermon à l'Office. Mercredi après-midi ,
les premiers communiants se rendront à
Notre-Dame du Vorbourg.

MOUTIER

(c) Hier, le jeune Nicolas Tangalina . 17
ans, de Moutier , ne possédant pas de per-
mis de conduire , a pris l'automobile de
son père, sans l'autorisation de ce dernier.
Descendant les gorges de Court , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui vint s'em-
boutir dans une barrière bordant la Birse.
Le jeune imprudent, souffrant de diverses
blessures et d'une commotion, a été con-
duit à l'hôpital do Moutier . L'automobile
est hors d'usage.

Il « emprunte » l'auto de
son père et se retrouve

à l'hôpital

/ VJBKraEstBl
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(c)  Le Cap itale était presque p lein
à Bienne, dimanche en f i n  d'après-
midi, p our app laudir la p hilharmonie
« La Concordia » qui, sous la direction
du maestro Gabrielli interpréta un
programme de haute valeur artistique
et musicale.

Trois premiers prix
(c) Le tir des jeunes s'est disputé

samedi au stand central de Boujean.
Ils étaient une quarantaine nés entre
1948 et 1950 à se mesurer. Trois se
sont classés à égalité de points : M.
Charles Kraehenbuhlde, 1949, 42 points
sur un total maximum de 47 ; Marc
Dreyer, 1948, 42 points ; Hugo Nick-
laus 1948, 42 points.

Magnifique concert

(c) Soixante militaires et p lus de
600 civils, parmi lesquels on notait la
présence de nombreuses femmes et
enfants ont participé à la cinquième
édition de la marche popula ire et
militaire biennoise. Dans cette compé-
tition, qui comprend p our les mili-
taires un parcours de 30 km à p ied
avec tir au p istolet , estimation de dis-
tances, lancement de grenades , et pour
les civils 20 km, aucune mesure du
temps et classement ne sont fa i ts .
Cependant, les militaires ont p arcouru
les 30 km en 3 h 30 et les civils
les 20 km en 3 h 15.

Succès de la marche populaire
et militaire biennoise 1967



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

R O M A N

par 43

DENISE NOËL

— Bien curieuse, cette situation qui te rend ta liberté à un
moment où tu brûlais de la recouvrer , explosa-t-elle. ¦ Je juge
peut-être tout de travers, mais ton impudence dépasse les
bornes. Me crois-tu assez naïve pour ne pas deviner le jeu
que tu joues ?

— Laisse-moi passer, dit-il en l'écartant du chemin. Je dois
monter mettre un complet de ville. Le directeur du journal
m'attend à dix-sept heures.

— Et quel journal ?
Elle le suivit dans le studio. Mais comme la penderie était

installée dans l'autre pièce, elle s'approcha rapidement de la
porte de la salle de bains , la ferma à double tour et mit la
clé dans sa poche.

Puis elle croisa les bras et défia son mari.
— Très bien, dit-il en «'asseyant dans un fauteuil. J'attends

cinq minutes ton bon plaisir. Ensuite, si tu es toujours dans
les mêmes dispositions, je pars, habillé comme je suis.

Elle tremblait de rage.
— Tu pars pour quel endroit ?

— Pour Bandol , naturellement.
Nouveau silence.
Devinant qu 'elle ne tirerait rien de lui , dans l'aveuglement

de sa colère, elle chercha la phrase blessante qui le sortirait
de son mutisme.

(Copyright Editions TaUandier)

— Une excellente situation ! persifla-t-elle en haussant les
épaules. Laisse-moi rire. 11 y a un an, lorsque nous nous
sommes mariés, tu as été rudement content de trouver l'oncle
Samuel pour t'en procurer une autre.

C'était la réflexion la plus cruelle et là plus injuste qu'elle
eût pu formuler. Aussitôt, elle le comprit et se mordit les
lèvres. Trop tard. La flèche était partie et François l'avait
reçue en plein cœur.

Le visage blanc comme la craie, la bouche agitée d'un petit
tiraillement nerveux , il se leva et vint lentement vers elle.

— Si j'ai bien entendu, dit-il en détachant ses mots, je t'ai
épousée par intérêt pour échapper à mon astreignante condi-
tion de journaliste, n'est-ce pas ? Et probablement en supputant
d'avance l'héritage de ton oncle ?

Blessé au plus profond de son orgueil , il la toisait avec une
hauteur qui évoquait irrésistiblement la comtesse douairière.
Clarisse ne reconnaissait plus le regard qu 'il posait sur elle.
Un regard glacé qui n'exprimait rien d'autre que le mépris.

La terreur d'avoir prononcé des paroles irréparables em-
poigna la jeune femme et réveilla la douleu r physique qui
sournoisement continuait de ramper en elle. Dans un geste de
prière , elle étendit les mains vers lui et se défendit miséra-
blement.

— Non , François , non , Je n ai pas voulu dire ça.
Elle appuya sa tête contre la porte. Le vertige revenait.

Déjà , elle n'apercevait plus son mari qu 'à travers une brume.
Mais François ne vit dans la soudaine faiblesse de sa femme

qu 'une comédie destinée à l'attendrir. Son irritation le privait
de son habituel discernement. II n 'était plus qu'un homme
déçu, amer , profondément humilié.  Il ne faisait pas la part de
la colère dans les paroles de Clarisse, mais les acceptait en
bloc comme une insulte qu 'aucune mise au point ne pourrait
jamais ré parer.

Dans l'instant où il la saisit par le bras et la conduisit d'une
main ferme vers le divan afin qu'elle pût s'y allonger , il la
détesta comme il détestait maintenant tout ce qui l'entourait.

Le mal de l'aventure, qui l'étreignait quelquefois lorsqu 'il avait
l'impression de mener une vie claustrée, sans horizon, devint
soudain un violent désir d'évasion sans retour. Il n'eut pas

besoin de le dire. L'éclat dur de ses prunelles renseigna suffi-
samment Clarisse.

Elle avait envie de se jeter à ses pieds, de l'entourer des
deux bras, de lui crier que leur mariage n'avait pas été un
marchandage mais un mutuel élan d'amour, et qu'il était im-
possible que cet élan fût brisé dans une seconde d'égarement.
Mais elle restait paralysée d'effroi devant le visage fermé, déjà
lointain, qui se penchait sur elle. Elle sentait que toutes ses
supplications resteraient vaines, que François lui échappait to-
talement, définitivement.

Elle le laissa reprendre dans sa poche la clé qu'elle avait
subtilisée et, comme dans un cauchemar, l'entendit se préparer
dans la salle de bains. Lorsqu'il reparut , une valise à la
main, elle était toujours allongée, mais sur le côté et le visage
enfoui dans son bras replié.

Il la regarda et marqua un léger temps d'arrêt. Une expres-
sion d'attendrissement, et peut-être de regret, passa dans son
regard bleu.

Elle ne bougea pas.
Alors, il traversa la pièce sans se retourner...

X X X
Sophie, qui avait été faire des courses à Aix , descendit de

l'autocar à quelque deux cents mètres de la station-service.
Elle comptait dire bonjour à ses neveux et, à l'occasion, les
aider avant de demander à François de la reconduire au
château.

De loin , elle vit une voiture qui klaxonnait devant les
pompes, puis repartait après avoir attendu en vain. Bien qu'elle
transpirât dans son tailleur de serge noire comme dans un
bain de vapeur , elle pressa le pas, mécontente de la légèreté
des jeunes gens.

Sa contrariété se transforma en inquiétude lorsqu 'elle cons-
tata que la porte du bureau était fermée. Elle tira de son sac
une montre désuète qui avait appartenu à son père et qu 'elle
emportait dans tous ses déplacements.

« Quatre heures et demie, se dit-elle, rassurée. Je suis cer-
taine de les trouver attablés devant leur goûter sans souci
des clients qui attendent. Ah I ces jeunes ! Quelle drôle de
mentalité, tout se même ! »

Elle contourna le bloc et regarda par la fenêtre de la cui-
sine. La pièce était vide.

Inquiète de nouveau, elle appela.
Clarisse passa la tête par l'une des baies du studio.
— Je descends.
Sophie revint à pas lents vers la façade. Au passage, elle

remarqua que les fleurs se fanaient dans les jardinières.
Elle entra et déposa un baiser sec sur la joue de sa nièce.
— Vous fermez au beau milieu de l'après-midi, maintenant?
Puis s'apercevant de la pâleur de la jeune femme et des

larges cernes qui creusaient les yeux fiévreux, elle s'exclama
d'une voix changée.

— Mon Dieu ! Mais vous êtes souffrante, ma petite Cla-
risse. Où donc est François ?

Clarisse fut prise d'un tremblement nerveux. Elle ferma les
paupières, aspira une longue gorgée d'.air comme un être qui
fait surface avant de se noyer.

— François... est parti... pour toujours , réussit-elle à arti-
culer.

Puis elle s'effondra sans connaissance aux pieds de Sophie,
atterrée.

CHAPITRE XI
AU BOUT DE LA NUIT

Clarisse entendait Perrine contourner le lit et déposer sur
la table de chevet le plateau du petit déjeuner. Mais, gar-
dant obstinément les yeux clos, elle refusait de S'arracher à
son rêve, un rêve fou dont elle regroupait les dernières images
avec une sorte de plaisir désespéré...

Elle dansait avec François,, non pas dans une salle de bal
mais en plein air, sur les collines. Ils étaient légers comme
des nuages et leurs pieds enchantés bondissaient au-dessus
des touffes de lavande ou effleuraient les tapis de thym...
Elle dansait , le visage contre le visage aimé...

L'arôme du pain grillé effaça les dernières traces de l'illu-
sion et lui redonna toute sa conscience. Aussitôt , elle retrouva
la morne désespérance qui était devenue sa compagne de-
puis deux mois que François l'avait quittée.

(A suivre.)
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du meuble à crédit jj§lj|,
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 'lllM Mllil'
LONGS CRÉDITS ^ÉT

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur , arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995 - *» JT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Jfaa%&«

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- «% «|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. iSHB tsêr •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695- «g A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %k9 e

STUDIO MODERNE dès Fr. i985.- 
^^à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. M? mÊÊ%

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » dès Fr. 2985.- «y A
¦ S «J§ B»
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. S &̂ •

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. ms.- m i*
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *&P A»

SALON < STYLE » dès Fr. 1995.- g» *%

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mr Mum

APPARTEMENT COMPLET i. pièce dès Fr. 2995.- "FO
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.- et 36 mensualités de Fr. M m̂v' •"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- a% g*
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. f^lÏÏP »™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926 - 
OO

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jy Jy ,"¦

Avec chaque appartement complet _ . _^ • . ; "

NOTRE CADEAU : LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci - dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.
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7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
: , ; -

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT

DE NEUCHATEL
Les membres de la ligue et le pu-
blic sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
qui aura lieu

mercl-edi 7 juin 1967, à 20 h 15

au Dispensaire antituberculeux,
;j 8, avenue DuPeyrou , Neuchâtel,
¦j avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité

j FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émaillé, dégivrage au-
tomati que et superfreezer.

130 1 Fr. 310 -
leo i Fr. 398.-
200 1 Fr. 498.-
2io i Fr. 548.-

Modèles 250 1 et 50 1 de congéla-
teur,

Fr. 898 -
Cinq ans de garantie. Prospectus et
conditions.

HfHHHÏ A. FORNACHON
BÊBÈ ilÉSSS APPareils ménagers
KïHlff  ̂2022  B E V A I X

Faubourg de l'Hôpital 38
DERNIÈRE LIQUIDATION
jusqu'au mardi 30 mai :
secrétaires en bon état , à partir de
160 fr. ; matelas, 15 fr. et 30 fr. ;
table à rallonge, 50 fr. ; tables de
cuisine et tabourets, à partir de
10 fr. Bric-à-brac, bas prix.
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| NETTOYAGES
logements • bâtiments - vitres

Vitrification' de linbs et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
kÀCtTCtC I Pour l'entretien de
my i \JZ 

 ̂
vos vélos, vélomo-

VELOS I | teurs, motos. Ven-
nSGfid ni te - Achat • Répa-
•i_ z{ '- •"! ration».

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. S 34 27

j | HILDENBRAND
jB| FERBLANTERIE
SBËÊË SANITAIRE
j MjKBfflfli Coq-d'Inde 3
SËJaBara Tél - 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 ¦ Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soigné»
PEINTURE Davis

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

! Radio L TéléviLs70^
u
EY

radi0
Télévision B Radio-Meiody

L' / 'V.— 1 et ses techniciens¦¦¦¦¦¦ n sonj fr vojre service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
™ ¦ Il II1IIMII !¦¦¦ »¦¦——.

Il ne faut pas s'en priver..
... car elle a 90 centimètres de côté,.pleine de couleurs,
elle est confectionnée dans un pur coton garanti à la
cuisson. Cette petite nappe de Vichy donnera à votre
table de jardin un cachet particulier. Elle ne craint pas
les taches, car elle se lave comme un mouchoir de
poche, et elle se laisse emporter pour 2 fr. 95 seulement,
à notre rayon blanc au ler étage.

Les plaisirs de l'eau...
... ne sont pas exclusivement réservés aux vacan-
ces ! Chez vous, à l'ombre du cerisier, ou sur
votre terrasse, vous installerez pour vos enfants,
cette piscine de matière plastique qui se gonfle
facilement. Déguisés en pêcheurs sous-marins, vos
adorables bambins s'ébattront avec joie et, si vous
êtes d'humeur patiente et que vous ne craignez '
pas les vagues, vous choisirez à notre rayon jouets,
au 2me étage, cette piscine de 120 cm de dia-
mètre pour 45 fr .

Sur votre nez...
... et pour le bien de vos yeux, vous adopterez les
nouveaux modèles de lunettes de soleil. Ils vous garan-
tiront une protection efficace, sans déformer ni les
formes ni les couleurs. Vous les trouverez cette semaine,
à notre rayon bijouterie au parterre!

*'*"~ ' • ¦ . - y y  .¦ o - ¦. ., ,>, j

Dans votre coffre de voiture...
... vous mettrez votre bateau ! Cela peut paraître
invraisemblable, et pourtant rien n'est plus facile.
Une fois démonté, votre bateau, sera rangé dans
deux sacs de toile, pratiques et facilement transpor-
tables. L'aventure sur l'eau, le complément de vacan-
ces réussies, le retour aux rêves de jeunesse meublés
de trésors et de pirates, tout cela dans votre coffre de
voiture ! Avec ou sans moteur, à voiles et à rames,
nos vendeurs spécialisés sauront vous prouver les
avantages indéniables du bateau démontable. Rayon
sport, 2rne étage.

wf j mm ¦ ... ' mimt^̂ m^wT L ^m, T l 1  * I mj H gg% f Ĵ '



Homme ou jeune homme
de toute confiance, aimant les malades,
serait accueilli en qualité de veilleur ,
dans home-clinique, à Lausanne. Nour-
ri, logé. Entrée Immédiate.
Ecrire eous chiffres PX 80852 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

EMPI flYF [ f\RI ma H SI BH ES E ', m ' "' E« SH MS Wn 51 reïiii ft «k® ^y? e ĵ iss 
m ^mjf

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.
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Jto La Direction
[ j S r \  d'arrondissement
\KL J des Téléphones

fw de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel,

UNE AIDE
DE BUREAU

.i

Nous demandons : connais-
sance de la dactylogra-
phie, sd possible un peu
de pratique ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Faires oJïires de service ma-
nuscrites.
Renseignements par téléphone
(038) 213 27.

ÉLECTRICIEN
llCrflDt d'une succursale d'une grande

maison d'électricité de la Côte cher-
che pour le seconder,

MONTEUR ÉL ECTRICIEN
désirant se perfectionner et assumer
des responsabilités. Avantages so-
ciaux.
Paire offres sous chiffres P Z 36167
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise moyenne de la mé-
tallurgie du bâtiment, de la H
place, cherche

magasinier- i
chauffeur 1

avec permis cat. A, de nationa- S j
lité suisse, âge 30 ans environ. I j

Candidat sérieux, ayant déjà |||
pratique, aura la préférence. I j

Entrée à convenir . |. .| .
Faire offres, avec références, I j
sous chiffres E N 1016 au bu- \yi
reau du journal. |

Usine de transformation de
métaux, région des lacs, cher-
che

CHEF D'ATELIER
avec expérience de contremaî-
tre ou de mécanicien, apte à
diriger du personnel , d'orga-
niser et surveiller l'exécution
des produits, bon organisateur.

Poste stable, bien r é t r i b u é ,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite. Appartement. Faire
offres sous chiffres VG 1056
au bureau du journal .

Pour le développement de nos fabrications, NOUS I
CHERCHONS ;

UN CHEF DE DÉPARTEMENT
ayant la formation de faiseur d'étampes et le goût
des responsabilités.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites ou se présenter aux
Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale D,
1347 le Sentier (vallée de Joux).

H.

Toujours satisfaite
_ tel est f annonceur qui < .? >
confie sa publicité à la «¦*>

FEUILLE D'AVIS 
^M\oDE NEUCHATEL """"«¦

FMV fl

LA GAINE VISO, à Saint-
Biaise, engage

mécanicien-
tricoteur

connaissant les machines rec-
tilignes et circulaires pour se-
conder le chef de fabrication
et, par la suite, le remplacer.
Bon salaire, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter avec certificats à LA
GAINE VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 12.



li Pravda accuse les Etats-Unis
d'intensifier sn campagne

de propagande anti-soviétitpift

A l'approche dn 50me anniversaire de la révolution...

MOSCOU (ATS - AFP). — * A l'appro,-
che du 50me anniversaire de la Révolution
d'octobre, les Etats-Unis intensifient la pro-
pagande contre l'URSS et les actes de sub-
version à l'égard des citoyens soviétiques » ,
a déclaré la . Pravda », citée par l'agence
Tass, dans son éditorial.

« Cette campagne, ajoute le journal, est
érigée au niveau d'une politique d'Etat et
inspirée par de hautes personnalités poli-
tiques. »

« On lit en même temps des déclarations
publiques affirmant le prétendu désir des
milieux dirigeants des Etats-Unis de nor-
maliser les relations entre nos deux pays,
poursuit la « Pravda », mais en URSS, la
politique des dirigeants américains est jugée
selon leurs actes, et non pas selon leurs
paroles. »

« La direction de cette campagne est
assurée en fait par un « comité de coordi-
nation » dont font partie les représentants
de la Maison-Blanche,' du département
d'Etat et de la C.I.A. », poursuit la *« Prav-
da >.

Le journal accuse ensuite l'agence d'in-
formation des Etats-Unis d'envoyer à
l'étranger « des collections d'articles anti-
soviétiques et d'autres documents calom-
nieux > , en précisant que cette littérature
• a été préparée spécialement à l'occasion
du prochain anniversaire de la Révolution
d'octobre » .

« L'Amérique capitaliste a peur du pro-
chain anniversaire de la Révolution d'octo-
bre, déclare la « Pravda », les capitalistes
et les colonialistes craignent les grandes
idées du communisme. »

« Joh n Kennedy avait reconnu en 1960
que les Etats-Unis avaient besoin « d'idées
forces » . Sept années se sont écoulées, mais
les Etats-Unis n 'ont toujours pas trouvé

d'idées suffisantes pour mettre les peuples
de leur côté. »

Enfin, selon un article paru dans 1*« Etoi-
le rouge » , organe de l'armée soviétique, on
ne considère plus, en URSS, la guerre
comme l'instrument de la victoire du so-
cialisme. Et le journal s'en prend évidem-
ment à la théorie do Mao Tsé-toung (la
lu tte par la guerre contre la guerre).

Manifestations
anti-grecques
en Allemagne

i
BONN (ATS-AFP). — M. Voukelatos,

membre de l'Union du centre, qui vit
actuellement en exil , a lancé, hier, à Bonn ,
un appel aux peuples libres pour qu'ils
travaillent en faveur du rétablissement de
îa démocratie en Grèce.

M. Voukelatos a affirmé que l'Europe
ne pouvait admettre la présence d'une se-
conde Espagne pas plus qu'une évolution
semblable à celle qui se produit au Viet-
nam.

D'autre part, le dépouillement des archi-
ves et des documents saisis dans les bu-
reaux de l'EDA (parti d'extrême-gauche qui
a été dissous par le gouvernement mili-
taire) révèle que le parti communiste grec
(interdit) était représenté au sein du comi-
té directeur de l'EDA et exerçait une in-
fluence dirigeante sur ce parti, annonce
un communiqué officiel.

Le comité directeur du parti, dit le
communiqué, était composé de quinze mem-
bres et était renforcé de huit membres
suppléants. En outre, le parti communiste
avait imposé six de ses membres à des
postes de direction de l'EDA. Parmi ces
derniers, figure le syndicaliste Tony Aba-
tellios, actuellement en fuite.

Les documents saisis, ajoute le commu-
niqué, ont révélé, d'autre part, que le
nombre des membres de l'EDA et de ses
cadres s'élevait à la fin de 1965 à 91,744
— dont 20,778 à Athènes, et 4643 à Sa-
lonique. Il aurait dépassé 100,000 au début
de cette année.

Enfin , 10,000 travailleurs grecs d'Al-
lemagne ont manifesté hier après-midi
à Dùsseldorf contre la dictature mili-
taire et pour la liberté et la démocratie
dans leur patrie. Cette manifestation
était  organisée en collaboration avec
l 'Union syndicale allemande.

MARDI 30 MAI 1967
La matinée favorise l'invention. L'après-midi est excellente mais la fin de la
journée sera un peu instable et passionnée.
.Naissances : Les natifs de ce jour auront une riche nature, du dynamisme, et un
grand fond de bienveillance.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tète d'origine diges-
tive. Amour : Ne dissimulez pas vos
sentiments. A f f a i r e s  : Ne cherchez pas
les résultats trop rapides.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour :
Votre mauvaise humeur peut vous
nuire. A f f a i r e s  : Ne soyez pas trop
lent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous énervez point. Amour :
Il suffit d'être sincère. A f f a i r e s  :
Allez droit au but.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soins à donner à l'alimenta-
tion. Amour : Ne vous fiez pas au
hasard. A f f a i r e s  : Contentez-vous des
réalités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vue à ménager. Amour : Néces-
sité de tenir ce qui a été promis. A f -
fa ires  : Montrez une autorité bienveil-
lante.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveil-
ler. Amour : Evitez de blesser autrui.
A f f a i r e s  : Ne montrez point un esprit
critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à ménager. Amour :
Prenez des résolutions sages. Af f a i r e s  :
Gardez le sens de la mesure.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Evitez tout abus ! Amour :
Ne laissez pas votre jugement s'altérer.
Af f a i r e s  : La colère est mauvaise con-
seillère.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Marchez chaque jour en plein
air. Amour : Un bon geste peut tout
rétablir. A f f a i r e s  : Il faut éviter les
affaires irrégulières.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales à
redouter. Amour : Sentiments et rai-
son ne sont pas antagonistes. A ff a i r e s  :
Ne négligez pas les détails.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne dépassez pas la limite de
vos forces. Amour : Vous serez comblé
au point de vue amitié. A f f a i r e s  :
Soyez ouvert aux idées neuves.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds.
Amour : Ne cédez pas par faiblesse.
A f f a i r e s  : Belles occasions de succès.

L ;
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Une agréable soirée

Nathalie Nat, la productrice de l'émission hebdomadaire destinée aitk adoles-
cents, a consacré cette semaine les 45 minutes d'antenne dont elle dispose à l'aéro-
nautique. Ce titre permettait de nombreuses suppositions quant à l'objet traité :
navigation, fabrication ou histoire ? La responsable aurait eu intérêt à préciser ses
intentions. \

Cette réalisation, confiée à Frank Richard pour les images et à Pierre-Henri
Zoller pour le texte, tentait d'intéresser les jeunes à l'aviation sportive, à voile ou à
moteur. L 'information donnée, bien que très limitée et peu travaillée, suscitera
certainement de nouvelles vocations. L'enthousiasme de deux jeunes mordus y sera
pour davan tage que les images présentées et les discours tenus.

Ce document est malheureusement très vite devenu une page touristique plus
qu'un reportage d 'information. Les responsables se sont limités à donner quelques
caractéristiques techniques, quelq ues exigences et une indication de coût; le reste
du temps à disposition étant consacré au vol. Images banales qui ne donnaient
pas envie de p iloter et de faire le bond financièrement, qui ne donnaient pas
l'envie de se prendre pour un oiseau. Il nous semblait \que l'on comblait des
minutes, que l'émission, peu préparée, manquant de souf f le, se perdait dans les
banalités et que, faute de temps, la réalisation ne pouvait être approfondie. Nathalie
Nat nous a présenté un document à l 'état brut.

Pourquoi avoir omis de signaler aux jeunes gens les facilités accordées par
l'armée dans le cadre de l'instruction aéronautique préparatoire ? Pourquoi ne pas
avoir suivi les dif férentes étapes de l'obtention du brevet ? Pourquoi ne pas avoir
mentionné les possibilités d'avenir ? Autant de questions que chacun se pose encore.

HORIZONS
L'émission ville-campagne de la TV romande retient à jus te titre l'attention

des agriculteurs, mais aussi celle des citadins qui, comme consommateurs, profiten t
des perfectionnements des techniques agricoles. « Que planter en Valais » nous a
orientés sur les problèmes issus de la nature des sols, des climats et de l 'évolution
des marchés. Un trait d'union et une information paysanne indispensables.

PROGRÈ DE LA MEDECINE
Le magazine médical d'Alexandre Burger, consacré aux premières heures de

la vie, f u t  en tous poin ts remarquable. Dès les premières images — présentation
du développement du f œ t u s  et auscultation prénatale — l'émission a trouvé son
rythme, sa densité et son pouvoir émotif qui, très vite, a atteint son maximum par
la présentation de la naissance du bébé qui est devenu la plus jeun e vedette de la
télévision. Cette manière de transporter le téléspectateur immédiatement dans le vif
du sujet est eff icace.

Burger a conduit avec tact et à propos une émission préparée dans tous ses
détails, en ne cherchant pas le sensationnel , mais le vrai. I l touche, informe, cap-
tive. De l'excellent travail. l.-C. LEUBA

MELBOURNE (ATS-REUTER). — L'of-
fice du blé australien annonce que l'Aus-
tralie a vendu à la .Chine un million
et demi de tonnes de blé. Les livraisons
contractuelles représen teront une somme de
430 millions de francs suisses. Le transport
se fera entre juillet et décembre prochains.

Du blé américain pour la Chine

Problème No 194

HORIZONTALEMENT
1. Un des généraux de Gustave-Adolphe.

2. Préposition. — Ville qui fut assiégée par
Philippe de Macédoine. 3. Chaîne d'Afri-
que. — En Chaldée. — Financier ou théo-
logien. 4. Après Dieu. — Est doublé sur
l'eau. 5. Grand lac. — Sert à capturer des
animaux. 6. Dans l'Entre-Deux-Mers. — Re-
çoit l'Irtych. 7. Possessif. — Qui aime les
mets délicats. 8. Détenus. — Fin d'in fini-
tif. — On s'éloigne pour en changer. 9.
Etat de Memphis. 10. Ville du Canada, sur
l'Assomption.

VERTICALEMENT
1. Fête populaire. 2. Sert à faire des liens.

— Elle passe souvent la nuit dehors. 3.
Argent. — Participe à des farces. 4. Alla
sur le pré. — Ce que devint Actéon. — .
Conjonction. 5. Paille dont on couvre les
toits. — Instrument de chirurgie. 6. Dans
le nom d'un fleuve d'Asie. — Résurgence
de la Loire. 7. Symbole. — Ville de Gali-
lée. — Saint. 8. Ensemble de planches. —
A beaucoup d'arêtes. 9. Composition musi-
cale. 10. Paroisse d'Angleterre. — Qui doi-
vent beaucoup.

Solution da No 193
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ZUKÎCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ' 26 mai 29 mai
3 VJ % Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75
2 %% Féd. 1954, mars 91.65 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.75 d 88.85
4 %'h Fédéral 1965 . 95.IO d 95.10 d
4 y»% Fédéral 1966 . 98.— d 98.15

ACTIONS
Swissair nom 805.— 793.—
Union Bques Suisses . 2530.— 2495.—
Société Bque Suisse . 1850.— 1825 —
Crédit Suisse 2005.— 1970.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1300.—
Bally 1120.— d 1120.—
Electro Watt . . . . .  1270.— 1260 —
Indelec 875.— d 875.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1125.— d
Italo-Suisse 205.— 201.—
Réassurances Zurich 1550.— 1540.—
Winterthour Accid. . 720.— 715.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4250.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5570.— 5475.—
Brown Boveri 1515.— 1510.—
Saurer 855.— 860.—
Fischer 830— 820 —
Lonza 930.— 930 —
Nestlé porteur . . . .  1990.— 1975.—
Nestlé nom 1470.— 1450.—
Sulzer 3225.— 3200 —
Oursina 3525.— d 3550.—
Aluminium Alcan . . 130.— 129.—
American Tel & Tel 241.— 239.—ex
Canadian Pacifie . . . 274 </« 275 Vi
Chesapeake & Ofilo . 295.— 289.—ex
Du Pont de Nemours 685.— 678.— '
Eastman Kodak . . . 591.— 582.—ex
Ford Motor 219 V. 222.—
i_Teneitu Jneuuiu . . . aj y .— à lit.—
General Motors . . . . 344.— 343.—
IBM 2045.— 2020 —
International Nickel 397.— 393.—
Kennecott . . . . . . .  191.— 190 Vi
Montgomery Ward . 110.— 108.—
Std Oil New-Jersey . 271.— 267.—
Union Carbide . . . . 234 '/: 233 —
U. States Steel . . . . 190.— 190 VJ
Machines Bull . . . .  60.— 53 '/«
Italo-Argentlna ... . 27.— 26 Vi
Philips 108.— 105.—
Royal Dutch Cy . . . 159.— 155 '/«
Sodec 226.— 220.—
A. E. G 384.— 379.—
Farbenfabr. Bayer AG 144 Va 136.—ex
Farbw. Hoechst AG 218 Ht 216.—
Mannesmann 132 Va 130.—
Siemens 204.— 201.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6375.— 6300.—
Ciba, nom 4625.— 4570.—
Sandoz 5610.— 5500.— .
Geigy nom 2910.— 2850.—
HoK.-La Roche (bj).77000.— 76200.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1130.— 1130.— d.
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 735.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.—
La Suisse-Vie 2975.— d 3000 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

1

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 mai 29 mai

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8100.— o 8100.— o
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suls.r. 500.— d 480.— d
Ed. Dubied &, Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1275.— o 1275.— 0
Suchard Hol. S.A. <tB» 7500.— o 7500.— 0
Tramways Neuchâtel 450.—; 0 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2',i 1932 92 .50 92 —
Etat Neuch. 3!/3 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 43/. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. zyK 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3"/. 1951 91.— d 91.— &
Chx-de-Fds 3'/> 1946 98.25 d 98 .25 d
Le Locle 3% 1947 97.25 cl 97.25 d
Châtelot 3V. 1951 97.— d 97.— d
Eteo. Neuch. 3"/o 1951 91.— d 91— d
Tram. Neuch . SVi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 19G0 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 cl
Tabacs N.-Ser4'/n 1962 87.50 d 87.50 à

Taux d'escompte Banque Nationale 3W%

Cours cSes billets de banque
du 26 mai 1967

France 86.50.— 89 .—
Italie • . • • — -68 — .70 '/.
Allemagne - 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121. —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . • • 42 -— 44-50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875 — 4925 —

Communiqués à ^itre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec ~soin et dans
le plus bref délai.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de NeuchâteL
Galerie Karine ! Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.

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

Studio : 20 h 30, 3 sur un sofa.
Bio : 18 h 40, Vivre sa vie ; 20 h 45,

Goldfinger.
Apollo : 15 h et 20 h 30, 100,000 dol-

lars pour Ringo.
Palace : 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 20 h 30, L'Ombre d'un géant.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
lo pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Chemin des écoliers.
Colisée (Couvet), 20 h 30: Prête-moi ton
mari.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

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

La Revanche du Sicilien.

ES
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE O'AVIS DE NEUCHATEL
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Un train qui roule tout seul
Un système entièrement automatique qui contrôle le tra-

fic ferroviaire a été conçu par l'entreprise allemande Sie-
mens. Grâce à cc système, le conducteur du train n 'a plus
qu 'à surveiller le bon fonctionnement des appareils. Aiguil-
lages et signaux transmettent directement aux commandes
de la motrice les ordres éventuels de ralentissement , d'arrêt ,
de départ ou d'accélération. Ce système est actuellement
expérimenté sur une voie ferrée dans la rég ion de Ham-
bourg. Les dispositi fs de commande et de guidage sont
placés dans le sol et permettront une sécurité totale do
manœuvres, rendant impossibles collisions et fausses manœu-
vres.

1
1

Le taxi sans conducteur
Le taxi automatique sans conducteur constituera peut-être

la solution aux difficultés des transports urbains. Proposé
par un Britannique , le taxi sans conducteur se déplacerait
sur des sortes de rails creux , tout en étant propulsé et 1
guidé électriquement par « induction » , c'est-à-dire par l'éner-
gie transmise par le rayonnement électromagnétique d'un
conducteur. Le taxi automatique étudié à la demande du
ministère des transports bri tannique aurait  la forme d'une
mini-voiture transportant quatre passagers dos à dos , ou
trois cent cinquante kilos de bagages. Muni de deux portes
s'ouvrant verticalement, ce véhicule serait très accessible
et permettrait des déplacements rapides avec le minimum
d'encombrement et de bruit.

MARDI 30 MAI

18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le magazine.
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 Pacem in terris

Reflets filmés de la rencontre de per-
sonnalités internationales.

20.35 Banco
Jeu de A. Rosat.

21.10 Partis pris, chronique littéraire.
21.20 Le Monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
22.20 Le Mandari n merveilleux

Ballet sur la musique de Bêla Bartok.
22.55 Téléjournal.

9.51 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le Dossier de Chelsea Street.
21.40 Amoureuse poésie.
22.05 Musique pour vous.
22.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Tel quel.
22.50 24 heures d'actualités.

9.15, et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
la journée est finie. 19 h, l'antenne. 19.25,
Andrian , le voleur de tulipes. 20 h, télé-
journal. 20.20, la paix perdue. 20.45, O Pa-
gador des promesses. 22.15, Le Mandarin
merveilleux. 22.50, chronique littéraire. 22.55,
téléjournal.

Le dossier de Chelsea Street (France,
20 h 30) : L'O.R.T.F. avait confié à
Bluwal une pièce montée en première
par la TV romande.
Partis pris (Suisse, 21 h 10) : Henri
Guillemin avait pris un bon départ pou r
sa nouvelle série.
Le monde parallèle (Suisse, 21 h 20) :
En général , une émission bien montée
et intéressante.
Amoureuse poésie (France, 21 h 40) :
J.-L. Barrault et Madeleine Renaud ré-
citent des classiques. '>

J.-C. L.

16.45, regarde et participe. 17.30, une
aventure de Furie. 18 h , informations, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal. -20.20,
show Rudi Carell. 21.05, Nuit  de noces.
22.10, cartoon 2. 22.55 , informations.
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Environ 13,000 hommes de» force» ar-
mées et ds la police ont défilé, hier, à
Madrid, devant lo chef do l'Etat, à l'occa-
sion du 28me anniversaire de la victoire
du général Franco dans la guerre civile
de 1936-1939. Le défilé a duré 75 minutes.

Le prince Juan Carlos de Bourbon se
trouvait à côté de Franco.

Défilé militaire à Madrid

ROUEN (Seine-Maritime), (AFP). —
Deux tigres qui s'étaient échappés samedi
de leur cage, dans un centre de dressage
à Saint-Pierre-de-Varengenillo (Seine-Mariti-
me) ont tué une jeune femme, employée
du centre. Personne ne sait exactement
comment s'est déroulé le drame, car la
jeune employée était alors seule clans le
centre de dressage. Les deux fauves ont
pu être repris.

Une femme tuée par deux tigres

MDeres en isrece
ATHÈNES (AP). — Un communiqué

officiel annonce la libération de 270 déte-
nus politiques du camp de l'île de Yaros.

Détenus politiques

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, L'Anguille. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,'
miroir-flash.  17.05 , bonjour les enfants.
17.30 , jeunesse-club. 18 h , information.
18.10 , le micro dans la vie. 19 h, le miroir
clu monde. 19.30, bonsoir les enfants . 19.35,
disc-o-matic. 20 h magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, Les Amis terri-
bles, pièce d'Alfred Gehri. 22.10, intermède
musical. 22.30, informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
petite sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori itallani in Svizzera.
19.30 , musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.30, hier et aujourd'hui par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30,
la vie musicale. 21.50, encyclopédie lyri-
que : Les Pêcheurs de perles, opéra de Cor-
mon et Michel Carré, musique de Georges
Bizet. 22.20, suite , Debussy. 22.35, antholo-
gie du jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, orchestre symphonique de
Londres. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique baroque. 9.05, le savez-vous encore,
le saviez-vous déjà. 10.05, divertissement.
11.05, concert symphonique. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, fanfares valaisannes.
13.30, orchestre B. Kaempfert et M. Valle.
14 h, évocation. 14.30, quatuor, Borodine.
15.05, opérettes de P. Lincke.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
l'orchestre de la radio. 21.25, pour les ama-
sports, communiqués. 19.15, informations,
écho du temp. 20 h, l'orchestre de la radio.
21.25, pour les amateurs de musique. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, double
quatuor de la Radio hollandaise.



La consommation des produits alimentaires
augmentera en Suisse dans les années à venir

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Selon une enquête établie par le Secré-
tariat des paysans suisses, la population
de notre pays passera de six millions en
1965 à 6,400,000 en 1970 et à 6,800,000
en 1975. Les besoins alimentaires aug-
menteront dans les mêmes proportions.
On estime qu'en 1975 l'accroissement de
la consommation de viande de porc s'élè-
vera à 44 % si le revenu annuel moyen
réel s'élève à 2 % et à 58 % si le revenu
annuel moyen réel s'améliore de 3,5 %'.
Dans les mêmes conditions, l'augmenta-
tion prévisible de la consommation de
viande de génisses atteindra respective-
ment 36 et 46 %. Pour la viande de vo-
laille, les besoins s'accroîtront de 100
à 146 %. Pour le poisson, l'augmenta-
tion sera de 52 à 74 %. Les produits eux
aussi augmenteront de 6 à 11 % par rap-
port à la moyenne annuelle des années
1961-1965.

XXX
Il y aurait en URSS 10,000 svokhozes

employant 7,2 millions d'ouvriers et
38,000 kolkhoses réunissant 16 millions
de familles. Les kolkhosiens dispose-
raient de 16 millions de petites parcel-
les privées ayant un quart à un demi-
hectare et totalisant à peine 3 % des su-
perficies cultivées. Mais ces exploitations
privées produiraient 70 % des pommes
de terre, 42 % des légumes, 45 % de la
production laitière, 44 % de la viande
et 76 % des œufs.

XXX
En avril dernier , les livraisons de lait

en Suisse se sont accrues de 5,4 % par
rapport à la même période de l'année
précédente. Selon les premiers résultats
de l'enquêté du 10 mai , l'augmentation
serait de 5,2 % en Suisse alémanique et
de 6,5 % en Suisse romande. '

ïiHtle biologique
contre les insectes

L'île de Capri sert ' actuellement de ter-
rain d'expérience à la lutte biologique
contre les insectes. L'expérience porte sur
le contrôle de la mouche méditerranéen-
ne des fruits qui cause chaque année, la
perte d'énormes quantités de fruits. La
méthode employée est celle de l'insecte
mâle produisant du sperme détruisant les
œufs au lieu de les féconder.

Quelque quatre millions d'insectes sont
élevés chaque semaine à l'Institut de re-
cherche biologique d'Israël. Lorsqu'ils
sont parvenus à un stade de développe-
ment suffisant, ils sont exposés à des
radiations nucléaires. Les insectes sont
transportés par avion et ensuite en héli-
coptère pour être lâchés dans les planta-
tions fruitières de l'île de Capri.

XXX
Selon une enquête effectuée au début

de mai, les réserves de légumes de garde
entreposées dans notre pays étaient les
suivantes : choux blancs 33 vagons ; choux
rouges 32 vagons ; choux de Milan 8 va-
gons ; carottes 149 vagons ; céleris-raves
28 vagons de 10 tonnes.

''¦"^'Aiigmcittittion' ' ;V"
des- production laitière '¦'¦:.

' De janvier à maïs 1967, la production "
laitière commerciale s'est élevée à

6.140,000 quintaux contre 5,495,000 du-
rant le premier trimestre de 1966. L'aug-
mentation est de 645,000 quintaux ou de
8,5 % en moyenne pour l'ensemble du
territoire. Du ler mai 1966 au 31 mars
1967 la production de lait commercial
s'est élevée à 22,761,000 quintaux soit
1.488,000 de plus que pour la période
du ler mai 1965 au 31 mars 1966.

XXX
Une épidémie de brucellose cause des

ravages dans le cheptel ovin d'Espagne.
Dans la province de Burgos où il y a
quelque 600,000 moutons, les pertes se
chiffreraient à 100,000 unités. Les pertes
subies par l'élevage dues à la peste équi-
ne, à la brucellose caprine , à la peste
porcine africaine et aux maladies de la
volaille seraient partic ulièrement élevées
en Espagne. xxx

Parmi les énormes pertes subies par
l'Italie lors des inondations catastrophi-

ques de l'automne dernier figurent
100,000 têtes de bovins.

XXX
Au cours de l'année 1966, la Suisse a

consommé 34.678.000 kg de produits sur-
gelés ce qui représente une augmentation
de 1,867 ,000 kg ou 5.7 % de plus qu 'en
1965.

XXX
On prévoit que la production de viande

bovine continuera à augmenter en Alle-
magne occidentale. Elle pourrait attein-
dre 1. 156 ,000 tonnes en 1967 contre
1 ,075,000 tonnes en 1966.

XXX
La C.E.E. représenterait 31 ,4 % des

surfaces cultivées en vignes dans le mon-
de. Toutefois, elle contribuerait pour
p lus de 50 % à la production vinicole
mondiale qui aurait  a t te int  en 1965 quel-
que 278 mill ions d'hectolitres environ.

J. de la H.

Dans une ' exploitation agricole de Puisse romande : la fosse à fumier.
] . . . • '. ¦' . . (Avipress:-À.S.D.) -

La Chine tient-elle vraiment à ce que
Hong-kong soit enlevé à l'Angleterre ?
De notre correspondant pour les af fa i -

res anglo-saxonnes :
« Où que vous regardiez dans le mon-

de, vient de déclarer Quintin Hogg (ex-
lord Hailsham et ancien ministre), vous
ne voyez qu'humiliations pour notre pays
et attaques contre lui. »

Et de citer Aden, Gibraltar , les îles
Falkland (réclamées par l'Argentine), et
maintenant Hong-kong. Sans oublier le
second « non, pas encore » de M. De
Gaulle, à propos de qui Quintin Hogg
dit : «11 fut notre hôte pendant toute
la guerre et maintenant il affirme que
nous ne sommes pas dignes d'être asso-
ciés avec le grand continent d'Europe
dont nous avons toujours été partie in-
tégrale. Si ce n'est pas une humiliation
nationale, je ne sais pas ce que c'est. »

De son côté le « Sunday Telegraph »,
sous la signature de Gordon Brook-
Sheperd, s'étonne de la molle réaction ,
pour ne pas dire de l'apathie, du gouver-
nement devant les désordres causés ces
jours par des bundes de beatniks mno s-
tes à Hong-kong et la manière odieuse
dont a été traité à Changhaï un diplo-
mate britannique.

Le journal dominical estime qu 'il se-
rait temps que Londres réagisse autre-
ment que par d'insignifiantes « notes de
protestation » : « Si nous acceptons hum-
tpément -s pro\ ovations o la Chine,
écrit-il, Franco en tirera ses propres con-
clusions au sujet de Gibraltar. Et si nous
plions sors tes menaces du eaudiUo sur
le Roc, Nasser augmentera promptement
ses pressions sur l'Arabie. »

UNE COLONIE INSOLITE
Evidemment, car tout se tient. Seule-

ment, il faut se souvenir que les tra-
vaillistes furent les premiers en Europe
occiuenu ie tsotts nt.iee i d ac :order leur
bénédiction diplomatique au régime com-
muniste c.uno.s , tnesu -.S pas Attiee qui
s'opposa de toutes ses forces au bom-
bardement de la Mandchourie que de-
mandait MacArthur pour mettre rapide-
ment fin à l'agression chinoise contre la
Corée du Sud '.' tu quel dirigeant travail-
liste a jamais dénoncé l'horrible géno-
cide commis au Tibet par les commu-
nistes eninois) : 'es n.eni : : ' s  ¦ ussi a se
lancer dans une folle politique d'aban-
don et de « décolonisation » à l'origine,
dans bien des cas, du chaos actuel.

Le vieux lion britannique ne rugissant
plus, comment pourrait-on, à Hong-kong
notamment, réagir avec quelque fermeté 7
Surtout que, de l'avis de tous, cette colo-
nie est militairement indéfendable. Sur
la carte, elle n'est qu'un petit bouton pré-
tentieux planté sur le dos du colosse chi-
nois, un petit bouton que Pékin pour-
rait en somme crever d'un seul mouve-
ment.

Lord Palmerston, en 1841, disait de
Hong-kong : « Une île aride avec une
maison à peine. » Aujourd'hui, c'est un
grand port, un important centre de com-
merce, une ville surpeuplée (mais jouis-
sant du plus haut niveau de vie de
l'Asie) de 3,800,000 habitants. Encore
une belle œuvre du colonialisme euro-
péen.
. L a  présence britannique y remonte à
bientôt un siècle et demi. En 1839 éclate,
entre lés puissances européennes et la

Chine, la « guerre de l'opium ». La flot-
te britannique , qui s'apprête à évacuer
Canton où elle maintenait un solide blo-
cus, est attaquée par surprise. Des trou-
pes de Sa Majesté se réfugient à Macao.

C'est de là que . en janvier 1841, sous
l'impulsion impériale de Victoria , deux
mille Britanniques s'élancent à la con-
quête de soixante-quinze îlots plus ou
moins déserts, infestés de fièvres, situes
au sud de la Chine et baptisés du nom
de Hong-kong. Ils ne rencontrent aucune
opposition. Ces îlots furent ensuite offi-
ciellement cédés à la Grande-Bretagne
par le traité de Nankin de 1841. Furent
encore cédés, dans les années suivantes,
et sur le continent chinois, Kowloon et
la province (en vertu d'un « bail de lo-
cation » s'achevant dans trente ans) dite
des « nouveaux territoires ». Tel qu 'il
esl, au mi l i eu  d'une « mer hostile », Hong-
kong est assurément une colonie in-
solite.

En décembre, c'était Macao, petite pro-
vince portugaise au sud du continent chi-
nois, qui était troublée par des bandes de
beatniks maoïstes. Et maintenant . Hong-
kong. Que cherche , que veut Pékin ? Fai-
re preuve de « dynamisme antiocciden-
tal » pour clamer ses « Gardes rouges » ?
S'agit-il de quelque opération montée par
Chen-Yi, le ministre des affaires étran-

gères, pour prouver à ses détracteurs
qu'il est, réellement, un « dur » ?

De fait, on ne voit pas l'intérêt que
Pékin aurait actuellement à s'emparer de
Hong-kong. La colonie , on l'a dit , est
militairement indéfendable (en 1941, elle
résista dix-sept jours contre les lapo-
nais) . Au surplus, elle dépend en bonne
partie de la Chine pour ses ressources
les plus vitales : l'eau et la nourriture.

Mais Hong-kong. tel qu 'il est , est d'un
grand avantage pour Pékin qui , outre
qu 'il en dégage près de 800 millions de
précieux dollars par an (la Chine est
présente dans les banques , elle possède
des docks, des installations frigorifiques ,
des quais , etc.). outre que la colonie est
pour lui l' unique débouché clu commerce
avet l'Angleterre, s'en sert pour déver-
ser ses espions et ses agents dans toute
l'Asie et aussi , évidemment , pour écou-
ler son opium en Occident.

D'où, les choses étant ce qu 'elles sont ,
on peut conclure que l'agitation fomen-
tée à Hong-kong a surtout des buts po-
liti ques : des buts de propagande politi-
que à usage interne. Et peut-être même
externe : « Voyez, peut dire Pékin , com-
ment nous traitons ce laquais de l'Amé-
rique au Viêt-nam !»

Pierre COURVILLE

La voie navigable Rhin-Main
Danube devient une réalité¦ 

77,17 .. ..". '»
¦¦.¦ .- . - ..• .- • ,. ¦ . 1] Jl ( 7 ¦ ..-:-...

Rêve vieux de douze siècles

L'idée d'une voie navigable Rhin -
Main - Danube, qui avait déjà séduit
Chanlemagne il y a douze siècles, de-
viendra une réalité d'ici dix ans. La
distance nier du Nord - mer Noire ne
sera plus alors que de 3400 kilomè-
tres , ce ' qui réduira de 47 % la dis-
tance actuelle entre Rotterdam et
Odessa.

Les premiers projets de Charlema-
gne ont échoué parce que les moyens
techniques de l'époque étaient insuf-
fisants pour franchir la ligne de sé-
paration des eaux entre les deux bas-
sins fluviaux les plus importants d'Eu-
rope.

Ce n'est que mille ans plus tard
que les intérêts commerciaux de nom-
bre de peuples limitrophes ont poussé
les techniciens à reprendre les études
du projet. Aux problèmes techniques
s'ajoutaient alors aussi les problèmes
dynastiques, et Napoléon n'eut pas le
temps de faire appliquer son ordon-
nance relative à la construction du
canal mais, depuis celle-ci, les discus-
sions sur le sujet n'ont pas cessé.

Comme le Congrès de Vienne n'arri-
vait pas à se mettre d'accord sur le
tracé du canal, le roi de Bavière,
Louis 1er, prit une initiative person-
nelle et , en 1845, après onze ans de
travaux, on put inaugurer le « Canal
Louis » : long de 178 km, avec 100
écluses pour des bateaux jau geant
jusqu 'à 120 tonneaux, il reliait les
deux bassins fluviaux.

Très vite, ce canal ne répondit plus
aux exigeances du trafic, surtout de-
puis la régulation du Danube et du
Rhin, la construction de grands ports
fluviaux et le succès des bateaux à
vapeur qui augmenta ient  fortement la
navigat ion fluviale.

Quand, il y a soixante-quinze ans,
on constitua à Nuremberg la « Société
du Canal Rhin-Main -Danube », le Rhin
et le Danube étaient  déjà navigables ,

mais le Main ne l'était qu 'en partie
et jusqu 'à Aschaffenbourg seulement.
Il restait alors 677 km pour relier
cette localité sur le Main à Passau
sur le Danube, soit eu rendant le
fleuve navigable, soit en construisant
un canal.

En 1039, avec trois écluses , le Main
était  navigable jusqu 'à Wurtzbourg.
Deux ans après la fin de la deuxième
guerre mondiale , on reprenait les tra-
vaux pour atteindre Bamberg en 1902.
D'ici à trois ans, on ouvrira à la navi-
gation le tronçon Bamberg - N uremberg
(69 km) qui donnera immédiatement
au port f luvial  de Nuremberg un tra-
fic annuel de sept millions de ton-
neaux.

L'an prochain , on mettra en route
les travaux du dernier tronçon , de
Nuremberg 'au Danube. C'est aussi le
plus diff ici le , car Nuremberg se trouve
à 295 mètres au-dessus du niveau de
la mer et, pour surmonter la chaîne
montagneuse de Franconie, il faut
atteindre le sommet de 406 mètres.
Ces différences de niveaux exigent des
dizaines d'écluses et trois installations
d'élévateurs pour les bateaux.

H. Z.

Depuis dimanche, des compositions directes
circulent entre Neuchâtel - Fleurier - Buttes

INNOVATION DANS LE DOMAINE FERROVIAIRE

Les itrains R.V.T. qui montent aux Verrières
(Avipress - Schelling)

Depuis dimanche , l'horaire des trains a
changé.

Ce ne sera pas un grand chambardement
sur les réseaux du Franco-Suisse ct du RVT.
En revanche, la date marquera dans les
annales ferroviaires dc la rég ion. Car il y
aura désormais quatre paires (cinq le di-
manche) de compositions-directes Neuchâ-
tel-Fleurier-Buttes et retour quotidiennement.

LES CFF AU FOND DU VALLON
Ces compositions directes sont assurées

par des trains complets CFF et les méca-
niciens venant dans le fond du Val-de-Tra-
vers sont ceux dc notre compagnie na-
tionale.

En trafic régional , la ligne Neuchâtel-
Fleurier supplante donc celles des Ver-
rières. C'est la logique même car le Franco-
Suisse est alimenté , du point de vue
des voyageurs et des marchandises , dans •
la proportion d'au moins 80 % par le
RVT.

Cette dernière entreprise a dû , en vue
de l'introduction des compositions directes
et grâce à l'aide financière de la Confédé-
ration , procéder à toute une' série de mo-
dernisations techniques , allant du renfor-
cement de la voie aux installations dc sé-
curité.

LE RVT AUX VERRIÈRES
La correspondance à Travers aux com-

positions directes est assurée pour les
Verrières par une automotrice et une voi-
ture-pilote du RVT. Les mécaniciens ont dû
passer des examens spéciaux pour rouler
sur le Franco-Suisse. Le personnel des trains ,

par contre , restera sur sa propre compa-
gnie.

L'idée des compositions directes fut lan-
cée il y a plusieurs années déjà , notamment
par MM. Georges Vaucher , alors président
du conseil d'administration clu RVT à l'épo-
que , Arthur Charlet , vice-président , Geor-
ges Béguin , président de la ville dc Neu-
châtel et Alfred Widmer , chef du service
commercial des Chemins de fer des mon-
tagnes neuchâteloises.

Les essais tentés n'avaient pas été con-
cluants en raison surtout de l'équipement
défectueux du RVT et du poids des machi-
nes des CFF.

Pour les relations entre les villages in-
dustriels clu Vai-dc-Travers et Neuchâtel ,
l'entrée en service des compositions directes
—¦ cette fois bien mises , au point — sera
sans doute bénéfique à l'une et à l'autre
des régions in téressées.

LES VOISINS

Marc est trop petit  pour ces longues crosses:
papa , et c'est seulement les plus vieilles que j' ai

sciées...

(c) La « Chorale > de Bienne vient de de-
signer son nouveau directeur en la per-
sonne de M.  Marcel Stambach , de Neu-
châtel. Professeur de chant et de musique,
le nouveau directeur a séjourné de nom-
breuses années à Bogota . Rentré au pays
en 1965, il a élu domicile à Neuchâtel.
Il donne des cours de chant et de piano
à l'Ecole de musique de Bienne. M.  Stam-
bach remplace M. Paul-André Gaillard
qui , on le sait , s'en va pour diriger la
« Chorale » de Fribourg.

Un. Neuchâtelois dirigera
la « Chorale » de Bienne

Les publicitaires romands
à Saint-Maurice

Au cours de leurs assises annuelles ,
tenues  dans la grande salle du col-
lège de l' Abbaye de Saint-Maurice ,
sous la présidence de M. Maurice Col-
let , les membres de la Fédération ro-
mande de publicité ont approuvé le
travail de leur comité et des diver-
ses commissions de travail. Les publi-
citaires romands ont plus particuliè-
rement examiné les problèmes qui ,
pour l'heure, sont au centre immédiat
de leurs préoccupations : adaptation
du contrôle de tirage des j ournaux
suisses aux exigences des annonceurs
et des techniques actuelles ; création
d'un centre dc formation profession-
nelle à l'échelon national et nu ni-
veau le plus élevé ; mise sur pied de
deux grands prix destinés, l'un à la
publicité-presse, l'autre à la publicité
télévisée.

L'assemblée a notamment ratifié la
nomination de M. R. Jelmi en tant que
délégué du Club de publicité de Neu-
châtel.

¦1VALÂISM

Dans les homes de vieillards
(sp) Au 31 décembre écoulé, le home des
vieillards à Possena avait un effectif de
vingt-huit pensionnaires , soit trois de moins
qu 'au début de la même année. L'âge moyen
de ces pensionnaires est de 83 ans.

Du point de vue financier , le compte
d'exploitation se présente ainsi :

Recettes — Pensions et divers 95,994 fr. 65;
débiteurs 1121 fr., soit 97,115 fr. 65.

Dépenses principales — AUmentation
30,504 fr. 45 ; frais dive rs 2987 fr. 65 ;
réfection d'immeuble et entre tien du jardin
3624 fr. 55 ; achat et entretien du mobilier
et de la lingerie 1206 fr. 35 ; salaires et
gratifications 24,809 fr. 55 ; intérêts hypo-
thécaires 5174 fr. 55 ; amortissement hy-
pothécaires 16,025 fr. 45, soit au total
97,035 fr. 40.

L'excédent des recettes est de 80 fr. 25,
alors qu 'à profits et pertes l'excédent des
produits est de 729 fr. 57 ct qu 'au bilan
le capital s'élève à 322,425 fr. 98. Parmi
les dons reçus, signalons un leg de 5000
fra ncs.

Le renchérissement de la vie a influencé
surtout deux secteurs l'alimentation (10 %) et
les salaires (19 %) alors que le prix de
revient par pensionnaire a subi une majo-
ration de 7 %.

Le home de Fleurier — Président du
comité d'administration , M. Philippe Jé-
quier a relevé que le home de Fleurier ac-
tuellement en construction aura un cube
plus important que celui de Buttes (un
quart environ) . On partira avec une dette
initiale de 700.000 f r. On sera obligé _ de
demander des prix de pension plus éle-
vés qu 'à Buttes où la dette a été réduite
à 185,000 francs.

Dans l'impossibilité d'avoir des diacon-
nesses de Saint-Loup, on sera obligé de
trouver une directrice laïque avec une aide ,
où* un couple ce qui coûtera sensiblement
plus cher. On pourra avoir un effectif de
trente-cinq pensionnaires.

PESEUX
Sortie des personnes âgées
(e) Pour la quinzième fois, la paroisse
réformée de Peseux a organisé, grâce à
l'aide de personnes dévouées, la sortie
des aînés du village. Cette course a
emmené une centaine de participants
en autos et autocars au lac des Tail-
lières. La mélancolie indéfinissable du
Jura, que le peintre L'Hermite a ren-
due avec une sensibilité si prenante , et
le temps peu favorable n'ont pas eu
cependant raison du « moral » de nos
vétérans. Une collation leur a été
offerte , au cours de laquelle on fêta
la doyenne , le doyen et l'animatrice de
cette institution pendant de nombreu-
ses années : Mme Dintheer.

Puis ce fut , à l'église de la Chaux-
du-MMieu, un bref moment de recueil-
lement, au cours duquel le pasteur
Gerber. évoquant le souvenir d'une
ascension en haute montagne, fit appel
à la confiance. Nos aînés ont chanté
des cantiques , témoignant cette con-
fiance qui leur est si nécessaire dans
les difficultés inhérentes à leur grand
âge.

L'organisatrice de cette sortie , Mme
Jacques Vivien, ses collaboratrices et
les automobilistes bénévoles ont été
vivement remerciés.

Sons la :pfësidence
d'une Neuchâteloise

(c)  Samedi et dimanche, quel que
110 délé guées auxquelles s'étaient join-
tes de nombreuses clubistes , ont tenu
au Palais des Congrès, à Bienne , la
50me assemblée de déléguées du Club
al p in suisse des femmes al p inistes.

Sous la- présidence de Mlle  Hurny,
de Neuchâtel , les femmes al p inistes
ont liquidé les a f fa i re s  courantes et
rappelé de beaux souvenirs.

Le C.S.F.A., fondé à Montreux pen-
dant la Première Guerre mondiale, le
21 juin 1913, compte actuellement
6852 membres. Fin mai 1968 , il fêtera
à Montreux également les 50 ans de
son existence. Parmi les manifestations
prévues pour cette année de commémo-
ration, citons d i f f é ren t s  cours d'alp i-
nisme destinés sp écialement aux jeunes
membres.

Dimanche , les délé guées du C.S.F.A.
ont fa i t  nne magnifi que promenade
sur le lac de Bienne.

Assemblée du Club alpin
des femmes alpinistes,

à Bienne

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL Jour et nuit : ( 038) 5 65 01
(sanf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

En 1966, 4,721,000 automobiles neuves
ont été transportées par le rail, soit
45,7 % de la production totale et ce, à
l'aide des 16,912 vagons transporteurs
d'autos en service. Le pourcentage des
voitures neuves transportées par che-
min de fer a presque quintuplé depuis
i960 aux Etats-Unis. (U.I.C.)

En 1966, les chemins
de fer américains ont

transporté près de 5 millions
d'autos neuves !

Le traitement fiscal
des fonctionnaires à Genève

(C.P.S.) On sait l ' importance 'que
certains  groupements  politi ques gene-
vois prêtent  à la différence de traite-
ment , au point de vue fiscal , des
fonct ionnaires  internationaux et des
autres  contribuables ; c'est pourquoi
le Conseil d'Etat rappelle dans le rap-
port , qu 'il vient de remettre au Grand
conseil sur les questions fédérales ,
qu 'à p lusieurs reprises il a insisté, au-
près du Conseil fédéral , sur les incon-
vénients  matériels et psychologiques
de l'absence d'imposition fiscale de
ces fonct ionnaires , et notamment de
ceux de nationali té  suisse.

Le 4 octobre dernier , le conseiller
d'Etat Jean Babel , chargé du départe-
ment  des finances , a fait  un exposé
comp let à une délégation du Conseil
fédéral. Ce dernier , à la f in d'octobre
déjà , a fait  savoir aux autorités
genevoises qu'il avait envisagé une
compensation en faveur de Genève de
la non-imposit ion des fonctionnaires
suisses des quatre organisations ne
bénéf ic iant  pas des accords de sièges.

approuvés en 1955. Ces mesures n 'ont
pas encore été arrêtées.

Le Conseil d'Etat de Genève rappelle,
dans son rapport au Grand conseil ,
que le Conseil fédéral a évoqué le
problème des insti tutions internatio-
nales , dans son rapport de gestion
pour 1966 et qu 'après avoir relevé la
situation particulière de Genève en
tant  que centre international et re-
connu que ce fait influe sur la place
que notre pays occupe dans le monde,
il a déclaré : « La présence de plu-
sieurs grands organismes dotés d'un
nombreux personnel , crée de considé-
rables problèmes d'infrastructure et
des inconvénients de nature fiscale
qui ne sont que partiellement compen-
sés par les avantages que le canton
et la ville retirent de ce surcroît d'ac-
tivité » . Le Conseil fédéral ajoutait :
« Nous étudions par quelles voies et
.quels moyens nous pourrions régler
ces problèmes avec les autorités com-
pétentes ».

Et Genève attend que ce problème
soit résolu...
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Nescoré 

est mai

ntenant 

encore plus 
avantageux 

grâce à des
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5 ¦ w m Cinquante grammes en plus, ça n'a l'air de rien, mais c'est
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tasses 

gratuites 
si vous aimez le café au lait bien corsé,

beaucoup plus si vous le préférez plus léger... car avec
y M": ] | Nescoré, vous préparez votre café au lait«sur mesure».

VJ V? I ¦ I Profitez de cette nouvelle offre spéciale Nescoré, votre café
M A au lait sera meilleur marché et bien meilleur.mmm M̂ m

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 31

DEMONSTRATION

1 Wc'i

\ ***** s \

LANCÔJ\iE \
fait é̂^. plu s  belle ^KI la beauté \ |

Madame,
i Vous êt&s gracieusement invitée à notre

démonstration des pr oduits de beauté

«L A N C Ô M E »
( du 30 mai au 3 j uin

Une esthéticienne sera à votre disposition

I

p our vous suggérer quelques petits secrets j
afin de réaliser un maquillage personnel

A notre ray on <Parfumerie > rez-de-chaussée

A vendre

Points Siiva
Mondo-NPCK-

Avanti Juwo
Ecrire à LESCY,
case postale 281,

1401-Yverdon
(VD).

jK|j&nLjPK?3 ^^k \^B wF' ' iElwBb
A vendre

PIANO
A QUEUE

Grotrian Steinweg
noir, grandeur moyen-

ne, rénové, avec
garantie. Hug & Cie,
musique , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 12.
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h L Y M U .^̂ ^0!'Mi ŝîElle se meut, légère, au-dessus de la pelouse, fc-~" " j '/fi'^ii''des dalles, le long des murets, des buissons , ^ , JC!'-1? 

%

' faisant apparaître après son passage un tapis j .jivj ' * /Tt^*'~' 
^
!
^ ^'ffi'/A'̂ w,̂

de gazon de toute beauté, sans laisser de IIUNW'̂ V? :?, /Ti " '"¦•••SÎ!ï

Damandez , sans engagement , une démonstra- MSs/V ' >A ' ̂ S^̂ n
^ J ,tJÙm\

lion do celte tondeuse sensationnelle à l'im- ^Siv, ~*"̂ W^7 " . ' /̂.wSmr

Tondeuses à gazon. Tél. 056 — 2 23 22 '̂ ^^'̂ wîS™ffiK '*!
i,^

WW***^^M(PTflTrf«H
Succursale pour la Suisse romande: \ aSfflffîfflw«/lJ/ '/ I iiutt K̂ BiPy

^
1181 Saubraz s/Aubonne. Tél. 021 — 74 30 15 _ ïi4lffliïïW ™'™̂ ^

oi=iwiiivirs,TnRj QI=I PHTDirs i|̂ _i_ /!
v>
^

REMiryoTory SELECTRIC RSKM; : Vii
S'ajuste à votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

—BBMBliP1"11 ¦! ¦¦wm——— î

•

"w*~ «Meubles d'aujourd'hui»
une revue Intéressante des plus
beaux modèles de l'année. 36
pages de belles photographies
en couleurs vous montrent
ce qui se fait de mieux et de fj
plus récent en chambres
à coucher modernes, salles
à manger, salons, studios, \
parois-bibliothèques, vaisseliers,
tables et chaises, chambres
d'enfants, etc.
Nous vous adresserons volon-
tiers cette très intéressante
documentation, gratuitement %

n i et sans engagement pour vous.

BBHBBBHnHnBSSSBBBnHHBinEBnBB
Je désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:

Nom: Prénom;

Lieu: Rue: jfoj
(à envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 cts, à Meubles Meyer, Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel).

. 4889

sunna
ŜSNPTOH BH3B *"" * KP*

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

chez le spécialiste
agent officiel depuis 11 ans

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel
xaawmmmBmmumimmmmMmmimmÊm smKtHmnnmm ^mmmm

Des RIDEAU X Joui, mais chez

Fred KUNZ
¦ TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
1 Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 T

J pP | Parc pour- voitures

; I Grand choix de tissus en tout ff
'['1 genre, dralon, térylène, ainsi S;
ri qu'une riche collection des I
¦ I grands créateurs français et m
, étrangers

Dépannage de

machines
à coudre

toutes marques
¦ travail soigné

et rapide

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038] 5 34 24



Une petite machine à laver l'air? 1
Esf-ce possible ? Oui — car c'est bien ainsi que l'on peut À
définir le nouvel appareil construit pour vous par les Labo- ^Ê
ratoires ERZON.

Electrique, no nécessitant qu'une simple prise de courant, cet ĵ
| appareil d'usage domestique et industriel 2

DÉSODORISE en supprimant ODEURS et FUMÉES A

NEUTRALISE poussières actives et gaz nocifs At

STERILISE désinfecte les foyers contagieux 4Ê,

FILTRE les poussières M

RAFRAÎCHIT l'air ambiant À
ERZON vous apporte, chez vous : appartement, commerce, A

atelier, bureau, un air pur de montagne. Esthétique, pas plus «|
grand qu'un petit poste de radio, d'un prix abordable, cette
petite machine «à laver l'air » remporte déjà un grand succès. A

Pour vous, votre santé et celle de vos enfants : J
Faites-vous présenter ERZON chez le Ŵ
distributeur régional À

EGET J
Entreprise générale d'électricité -f- Téléphone G. Schneider ^Ë

av. Léopold-Robert 163 - 2300 la Chaux-de-Fonds ĵ|
Tél. (039) 2 31 36 

^
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j CHERCHE :

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
y connaissant le visitage , la mise en mar-

j che, pour s'occuper du département de
; réglage ; |j

VIROLEUSE -CENTREUSE
j pour calibre 5 14. Travail en atelier ou jjj

à domicile. g

| Travail intéressant pour ouvrière habile 1 !
et consciencieuse. Ambiance agréable. |

i Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-
I senter à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive -

i Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendredi, |
! dès 15 heures. |

Ma passion, c'est vendre Je parl e couramment

l'allemand, l'italien, ie français et l'anglais

connaissances de l'espagnol

Je suis âgé de 29 ans , Suisse, commerçant diplômé, possède
i pratique comme directeur de vente, stage dans pays d'outre-

î mer. Ayant du savoir-vivre et une bonne culture générale,
i je désirerais mettre mon initiative et mon savoir à disposition

,; d'une entreprise qui m'offrirait sa représentation en Suisse
9 et à l'étranger (service extérieur). J'accepterais volontiers un
9 poste demandant de NOMBREUX VOYAGES. J'at tends avec

intérêt de votre offre adressée sous chiffres 31, 444-12, Publi-
citas S.A., (S021 Zurich.

¦

Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Entrepôts et silos

LES HAUTS-GENEVEYS

OFFRE D'EMPLOI
(magasinier • machiniste - livreur)

Pour relever employé atteignant la limite d'âge,
nous engagerions homme jeune, robuste, possé-
dant permis de conduire. Travail varié et lais-
sant place à l'initiative. Emploi stable avec
caisse de retraite.

Les conditions de travail et d'engagement se-
ront communiquées aux postulants qui nous sou-
mettront leur offre de service écrite, avec cur-
riculum vitae et date d'entrée possible. TMscré-
tion garantie.

1 Bureau
j de placement

des infirmières

FERMETURE
j ANNUELLE

dn 1er
an 15 juin

j Fermeture
> hebdomadaire :
j le samedi

I •
A vendre

un potager
à bois

combiné avec gaz
(bouteille).
Tél. 6 62 24,
Rochefort,

•

L CAFÉ - RESTAURANT Vy:

8§[g à Fribourg -

VVj <* remettre en location ou gérance.

î | Affai re  intéressante pour couple de métier Libre I
j ;j pour le 1er juillet 1967.

!V I Les intéressés sont priés de s'adresser à
H| Otto G1LG, route du Jura 47, 1700 Fribourg. I :

}; '4 Tél. (037) 2 17 70.

©m cherche
pour un Suisse à l 'étranger , 17 ans , in-
tel l igent  et éveillé ,

place d'apprentissage

de cuisinier
dans hôtel de moyenne importance. Place
à l'année et vie de famille désirée. De
préférence en Suisse romande. Rensei-
gnements par Dr Andina , conseiller pro-
fessionnel , 752 1 Zuoz.

A remettre

pâtisserie-
confiserie

avec fabrication de boulangerie. Lo-
calité industrielle. Chiffre d'affaires
150,000 fr. Reprise du matériel 10,000
fr. Loyer modéré. Ecrire sous chif-
fres PK 36322 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

ITALIE
BS&Li&RïA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.

€̂1111

; Electricité ($ 5 28 00 Orangerie 4

Avant l'achat d'une

tondeuse
à gazon
à moteur
demandez une dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse !
Prix à partir de

Fr. 225^-
Sclimutz , Grand-rue

25, Fleurier,
tél 9 19 44.

KREIDLE R

TL
^

u ud;soi 
I

Flore»- Kreidler 1
Au centra dei « 2 rouet » > "* ]

vente et échange jVI

Maison Georges Gordey I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 jM

A VENDRE

AUSTIN
COOPER

1966, 25,000 km,
impeccable, comme

neuve, bleu et I
blanc.

Avec garantie.
Tél. (037) 71 29 79. J

i

Moteur
hors-bord
marque Westend

7 '/i PS, peu utilisé,
à vendre.

Téléphoner le
matin au

(039) 2 4516.

Peugeot 404
1963

9 CV, grise, toit
ouvrant , intérieur
housse, 53,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazcl 51

Neuchâtel
Tél. 5 09 91

A VENDRE

Opel
Rekord 1700
1964, 57,000 km,
grise, Impeccable,

expertisée ;
avec garantie.

Tél. (037) 71 29 79.
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A vendre @ §

FIfiî
isoo i

voiture de pre- fej
mlère main. ; j
Très soignée. H
Grandes faclll- m
tés de paie- H
ment. ! -y
Garage
R. WASER V
rue du Seyon j '

Neuchâtel

A VENDRE

Morris 850
1965, blanche.

29 ,000 km. Parfait
état général. Aveo
garantie, expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

Fiat 1500 S
1962

8 CV, noire,
cabriolet hard-top,

révisée.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Ford Consul
Cortina

| 1963, 50,000 km. i
i Expertisée. ji

Occasion réelle

CITROËN
DS 19

de première main ,
complètement revi-
sée, bas prix , par-

ticulier.
Tél. (032) 3 84 99.

Un bon conseil : ,
avant d'acheter ?
nne voiture d'oc- |
casioB -̂mteejisez- i
voos au\ Garage |
dés FaM-ks S.A,
Meuchâxelj âgerl- I

B ê iz et Sim/z a, ï
qui oispose t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix !
intéressants.
Tél. 038 j oz 72 r

A VENDRE

Peugeot 404
1961, bleu foncé,

intérieur clair, avec [j
radio. Excellent jf

état général. Aveo |
garantie, 3450 fr. j
Tél. (037) 7129 79. l

A VENDRE

Austin Sprite
1962 , blanc et noir.
Parfait état général.

Avec garantie ;
expertisée.

TéL (037) 71 29 79.

A VENDRE

Simca
Etoile

1863, 51,000 km,
rouge tison. Inté-
rieur simili cuir

brun. Etat impec-
cable ; expertisée.

Avec garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

H
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre au plus
offrant

«S LER A 12S cc
fourche endomma-

gée. Tél . 4 00 39.

Daf Combi
1963

4 CV, grise,
3 portes, intérieur

simili , 38,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierrc-à-Mazel 51
Neuchâtel
Tél. 5 99 91

A VENDRE

Austin 1100
1964, bleu clair,

entretenue impecca-
blement. Avec ga-
rantie ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

Hillmann Minx
1963

8 CV, beige,
4 portes , intérieur

simili, 45,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel
Tél. 5 99 91
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I * , Wjy dée 1952. Demandez prospectus K

« et rapport annuel par téléphone «
| ou carte __^ m

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

N'attendez pas...

Achetez
votre mazout

encore
aujourd'hui !
Profitez , nous ven-

dons en stock, en
tôle de 2 mm,
500 CITERNES
DE MÉNAGE

1000, 1500, 2000 li-
tres. Avec ouver-

ture pour net-
toyage. Complète

avec pompe et
jauge ou pour ju-
melage (jumelage
très facile, sans

soudure), à partir
de Fr. 255.—.

Livraison franco
ou 5 % d'escompte
pour citerne enle-

vée et payée
comptant. Largeur

de toutes nos
citernes 72 cm.

SCHMUTZ
citernes en gros
Cressier (NE)

(038) 7 73 74
Fleurier (NE)

(038) 9 19 44
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...italienne

turquoise

I Trésor 2 I

Une affaire
1 divan-lit,
90 x 190 cm, .

1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet, 1 couver-
ture laine 150 x
210 cm, 1 oreiller ,
2 draps coton extra.

Les 8 pièces :
Fr. 235.—

(port compris) .
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (031) 8182 19.

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelier
ou sommelière

pour le Cercle National.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 510 78.

ùWukûJW Holding Société anonyme
cherche

2 DAMES
¦
.

*

pour travaux de nettoyage après la fermeture
des bureaux (environ 1'A k 2 heures par soir).

11 s'agit d'un travail peu pénible et bien ré-
munéré, qui conviendrait à personnes minu-
tieuses, habitant le quartier.

Téléphoner ou se présenter à Suchard Holding
Société Anonyme, services techniques, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

jj|pr<̂ <THffrffr^ll™Wl%IH l̂llHHH iBca

Administration privée, à Berne , cherche

employée
COIB&13ÏCËS3Ë®

(mécanographe) pour la tenue de la compta-
bilité des débiteurs et pour différents travaux
de bureau, avec connaissances de la langue
allemande. Entrée à convenir. Caisse d'épargne,
samedi libre.

Adresser les offres manuscrites sous chiffres
M 120691 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

i

Conciergerie
pour le 24 juillet, à Auvernier,
avec petits travaux d'entretien
de jardin, serait confiée à cou-
ple (éventuellement retraité).
Logement de 2 pièces, tout con-
fort, à disposition.
Adresser offres écrites à CP
1063, au bureau du journal.

| La commune d'Estavayer-le-Lac ,
' cherche un

secrétaire comptable
adjoint

I Conditions à remplir : être titu- ,
1 laire du diplôme d'une école de g
jj commerce, d'un certificat de fin
;j d'apprentissage ou d'un titre équi-
| valent.'

Posséder - de bonnes connaissances
de la langue allemande. j-

Il s'agit d'un poste de premier jj
ordre pour un candidat bénéfi- 9
ciant d'une solide formation et
désireux de se créer une situation
d'avenir.

Les offres , avec certificat de tra-
vail , curriculum vitae détaillé et
prétentions de salaire, devront
parvenir à la commune d'Esta-
vayer-le-Lac où elles seront trai-
tées avec une entière discrétion.

I 

• Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche

sommelière ou sommelier
Tél. (038) 5 48 53.

Louez
j  GRACE AUX 1

J PETITES ^N
 ̂ ANNONCES §

N^* DE LA Ç>
^) FEUILLE D'AVIS çÇ*

"̂ M DE NEUCHATEL t$

On cherche, pour jeune fille suisse alle-
mande,

gentille famille
où elle pourrait passer une partie des
vacances d'été, qui ont lieu du 17 juil-
let au 3 septembre. Pourrait aider le
matin au ménage ou travailler à la cam-
pagne ou dans manège. Faire offres à
Mme T. Mûller-Egger, Matthofstrasse 25,
6000 Lucerne. Tél. (041) 8 07 25.

Jeune

vendeur
avec initiative cherche place dans quin- '
caillerie. Si possible, chambre dans la
maison.
Faire offres sous chiffres G 52873 Q à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

r 

ÉTUDIANTE
ALLEMANDE
cherche place
pour aider au

ménage pour 4 à fi
semaines pondant

la période du
15 juillet au

15 octobre. Faire
offres à famille
Gruber , Tanna-

cker 413a,
3122 Kehrsatz

(BE).
Tél. (031) 51 34 61.

ÉTUDIANT
donnerait leçons

privées et accepte-
rait travail à la

demi-journée.
Adresser offres

écrites à AN 1061
au bureau du

journal.

JEUNE
COIFFEUSE
cherche place dans
salon de Neuchâtel

ou des environs.
Adresser offres écrites

à GR 1029,
au bureau du journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Jeune vendeuse
f ou aide-vendeuse I
j l est demandée pour entrée im- ra
f j  médiate dans confiserie. j ':\
i l  Faire offres, avec prétentions I ;
! I de salaire, à la V,
|J Confiserie-Tea-Boom \y
3] HENBI DIENEB, 2610 Saint- li
\ Imier , tél. (039) 41143. 1
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le « Free jazz club » fête
sa première année de naissance- NOTES DE LECTURE -

Giovanni Arpine. « Le Bonheur
secret ». Le fils du général Illu-
minât!. Roman. Prix Strega 1965.
(Pion.) C'est la fin de l'ère fas-
ciste, l'Italie est envahie, on ne
sait plus en qui croire et de
quel côté se tourner. Le jeune
Stefano, héros en herbe, tue
un soldat allemand isolé, qu'il a
beaucoup de peine ensuite à en-
terrer. Son père, le colonel Illu-
minât!, a été un héros de la
guerre de 1914, période pour lui
si glorieuse, que, depuis lors, il
est bloqué ; il vit tout entier
dans le passé, immobile et muré.
Stefano cherche conseil auprès
de Francesco, dont le père est
un communiste militant. Discus-
sions très vives. Stefano trouve
lentement sa voie ; il aime Lau-
ra, il est aimé d'elle. C'est une
femme douce, passionnée, un
peu étrange, et qui parle très
bien. Il hésite cependant, tant il
paraît difficile aujourd'hui d'es-
pérer en un avenir meilleur et
tant les gens sont bizarres. Un
exemple : ce Bill qui organise
la lutte contre les incendiaires
tout en mettant lui-même le feu
aux meules lors des patrouilles.
Pour se tirer d'affaire, il faut
comme Andréievna, rivaliser de
souplesse avec les chats. Ste-
fano et Laura décident d'espé-
rer malgré tout ; c'est là où se
niche le danger que leur vrai
moi ressuscitera, sauveur. Oeuvre
étonnante de vivacité, de sincé-
rité et de naturel. Les . Italiens
tels qu'ils sont, avec toutes
leurs faiblesses, mais aussi avec
leur humanité et leur bonhomie.

Catherine Paysan. « Les Feux
de la Chandeleur ». Roman. (De-
noël.) Alexandre Boursault est

notaire, homme d ordre et de
bon sens ; en politique, plutôt à
droite, et pas seulement par in-
térêt. Sa femme, Marie-Louise,
est une femme d'imagination,
une passionnée. A deux heures
du matin, elle se relève pour
écrire des poèmes, et elle ré-
veille son mari pour les lui lire.
En politique, elle est à gauche,
par générosité, et collabore au
journal Femme et Liberté, qui
scandalise les petits-bourgeois
de la région. Quoiqu'il l'aime en-
core et quoiqu'il aime beaucoup
ses enfants, Alexandre, qui en a
assez, décide de s'en aller. H di-
vorce. Il se remarie avec Clotilde.
Tout serait dit si Marie-Louise
pouvait accepter ; elle ne peut
pas. Elle veut reconquérir son
mari. Est-ce de l'amour intelli-
gent ? N'est-ce qu'un cas
d'hystérie larvée accentuée par
la ménopause ? Brutalement son
fils cherche à la ramener à la
raison, et brutalement elle lui
échappe par une mort soudaine.
Roman étrange, parce qu'il
semble que la vie a tort et que
la passion a raison, alors que
c'est Marie-Louise qui a tort. Au
lieu de s'adapter à son mari,
elle a préféré agir à sa guise et
n'a songé à réparer les pots cas-
sés que beaucoup trop tard ,
quand il n'y avait plus rien à
faire. Toute la passion de l'au-
teur vient seconder celle de son
héroïne pour l'exalter jusque
dans le juste malheur qui la
frappe. Style riche et précis, in-
tense et poétique, plein d'images
et de superbes métaphores.

Flora Ces. « Pénélope de Man-
toue ». Roman. Préface de Be-
noîte et Flora Groult. (Denoël.)

On a toujours suppose Pénélope
aussi vertueuse d'imagination
que de conduite. Qu'en savait-
on ? Clélia, l'héroïne du roman ,
est mariée à l'insaisissable Phi-
lippe, cinéaste qui passe sa vie
en Italie. Clélia ne le trompera
pas, mais tout son bonheur con-
siste à rêver à Sylvio, ce com-
pagnon d'autrefois, si beau , si
séduisant, qui symbolise le rêve,
l'évasion, la passion comblée.

C.-F. Ramuz. « Oeuvres com-
plètes. Tome I ». Petits poèmes
en prose. » « Le Petit Village. »
« Aline. » « La Grande Guerre
diu Sondrcbond. » « Jean-Luc
persécuté. » (Editions Rencon-
tre. Lausanne.) Très belle édi-
tion , précédée d'une pathétique
photographie de Ramuz et d'une
belle et intelligente introduc-
tion.

C.-F. Ramuz. « Oeuvres com-
plètes. Tome 2. » « Les Circons-
tances de la vie. » (Editions
Rencontre. Lausanne.) Il y aura
vingt volumes de cette édi-
tion , dite commémorative, présen-
tée par Gustave Roud et Daniel
Simond.

Prix de la Ville de Genève.
1967. Quatre lauréats : Denis de
Rougemont, Roger Vuataz, Pier-
re Duchosal et Anthony Babel ,
avec les discours qui leur sont
consacres.

Sara Woods. « Un bruit de
bottes. » (Librairie des Champs-
Elysées.) Anthony Maitland re-
vit les dangers de la Seconde
Guerre mondiale.

Michael Loggan. « N'insistez
pas Layton - » (Librairie des
Champs-Elysées.) Dan Layton
vient chercher sa fiancée à
Hong-kong. P. L. B.

GISÈLE BELLEUD
Entre ses deux Bonnard

(AGIP)

Comp osé de cinq orchestres

I L  
est un propriétaire à Neuchâtel qui

est heureux (et compréhensif). Un
local lui appartenant abrite, en effet ,

le « Free jazz club ».
Il y a un peu plus d'une année, le

« Free jazz club » n'existait pas. Non pas
faute de membres, mais faute, disons,
d'une certaine « sève » . dynamique. Et
puis, au début de 1966, quelques gars
(en fait quatre des « Dizzy bats »), non
seulement amoureux du jazz, mais
hommes d'action, décidèrent de trouver
un local de réunion (sis rue de l'Hôpital),
dressèrent des statuts (toute' chose a ses
lois) et commencèrent à prendre des con-
tacts. Ce qui signifie qu'ils battirent le
rappel de tous ceux qui, musiciens indé-
pendants ou formations, avaient envie de
se connaître, de faire du bon boulot en-
semble. Et le 4 février 1966, le fameux
local était inauguré. Fête à laquelle par-
tici paient presque tous les musiciens du
canton de Neuchâtel.

Apprécier le travail
Aujourd'hui , le « Free jazz club » est

composé de cinq orchestres : le « Jumpin-
seven », le « Jazz society orchestra », le
« Just born sextet », le « Dizzy bats
quartet » et le « Jazz vagabonds », cinq
orchestres qui , pour marquer la première
année de naissance de leur club, ont mis
sur pied un concert qui se jouera à Neu-
châtel et avec lequel chaque sceptique

LE « DIZZY BATS QUARTÇT »
En répétition

pourra venir apprécier le travail accompli
depuis 1966 !

On peut se demander à quoi rime un
tel club. Tout d'abord à pratiquer la
même passion sans que les affections
pour des styles divers n'entravent la
bonne entente. Au contraire — ce qui
est rare. Ensuite, et cela est très impor-
tant, de former des orchestres avec tous
les musiciens de qualité qui se trouvaient
« épars » dans le canton. C'est là que le
local trouve sa raison essentielle : être le
centre de rencontres, rencontres de gars
qui jusque-là n'avaient pas quatre murs
dans lesquels s'exprimer avec leurs ins-
truments !

.Les projeis ae IOUS ceux qui s occupeni
du « Free jazz club » sont encore nom-
breux : des audiences de disques, en
adoptant une formule semblable aux ciné-
clubs, avec présentation du disque, du
musicien, explications ; enregistrer un dis-
que avec les cinq orchestres (trois d'entre
eux sont « rodés » puisqu'ils connaissent
déjà des enregistrements en studio de-
mandés par Radio-Lausanne) ; susciter
des rencontres, des contacts avec des
amateurs de jazz qui se trouvent hors du
canton...

On le voit, l'activité de club tout neuf
est loin de s'essouffler et son comité,
composé de cinq membres plus son pré-
sident Michel Guillemin, se fait fort de
maintenir la forme !

L. M.

Un petit grain
de fantaisie

Sur la place de la Concorde

Spectacle insolite , la nui t du 27 mai , pour les
touristes, place de la Concorde. Line Renaud
en effet y dansait devant les fonta ines  éclairées.
Tl ne s'agissait pourtant point d'un « p ' t i t  grain
de folie » ou de fantaisie (qu'elle chante mais ne-
concrétise pas !)...

La femme de Loulou Gasté, la reine actuelle
de la rue de Clichy et de son Casino de Paris
se produisait dans un décor naturel pour , les
caméras de la TV américaine qui la connaissent
bien depuis le séjour qu 'elle fit  à Las-Vegas !

LINE RENAUD
Pour la TV américaine
(AGIP)

UNE ÉLÈVE
de BONNARD
s'en va exposer
a Hol lywood!

Elève de Pierre Bonnard , âgée de 46 ans,
le. peintre Gisèle Belleud va exposer pro-
chainement ù Holl ywood.

Habitant le Cannet , Gisèle Belleud est
voisine de l'écrivain américain Harold Rab-
bins — qui lui achète tontes ses toiles.
C' est un peu grâce à lui que cette manifes-
tation aura été organisée.

Ajoutons , cependant , que Gisèle Belleud
peint depuis p lus d' un quart de siècle et
que sa première exposition a eu lieu il y a
douze ans.

Gisèle Belleud est aussi l'auteur de deux
portraits de Bonnard alors que ce dernier
en f i t  trois d'elle...

Un Crime p mvf mt
PAR PIERRE ANCENIS

LA CHRONIQUE
DES LIVRES ;
DE P.-L. BOREL

L

E nouveau roman de Pierre Ancems, UN
CRIME PARFAIT (1), nous conduit à Valan-
gin, ou disons, puisque le nom de Valangin

n'est pas cité, dans un village qui ressemble à Va-
langin comme deux gouttes d'eau. Dans ce site poé-
tique, l 'innocence devrait régner, mais non, nous
tombons dans une sorte d'enfer. Ce petit livre est
diabolique.

« Avale les avanies »
Qu 'est-ce qui, d'emblée, a empoisonné l'âme du

héros , C'est qu 'il est né dans un milieu évangé-
lique où sans cesse on lui répétait : « Ne riposte pas
et avale les avanies... » Le pauvre garçon s'est senti
faible , frustré , méprisé, et à force de se faire petit
et inexistant , à force de vouloir s'humilier et se rem-
p lir de bons sentiments, il a f i n i  par  éprouver une
colère épouvantable contre lui-même et contre le
monde entier. Que faire ? Se défouler jusqu'au crime,
s'il le faut !
Le château du ridicule

Avec sa p hysionomie bizarre, ses oreilles inquié-
tantes et ses airs ambigus, Eustache est un irrégulier,
et tout ce qu'il fait tourne à son dam ; jamais il ne
bâtira sur le roc. Il est fait à l'image de ce « château

spectral », là sur la colline, de ce < gigantesque nabot
estropié », qui devrait s'élever fièrement , mais qui
garde quelque chose de balourd — de ce château qui
a perdu tout panache, qui vous fai t  regretter le temps
où les hommes avaient de l 'honneur et les femmes
de la vertu, de ce « p iètre château d'amour, avec ses
airs de grange à fourrage , d'élévateur de grain... »
Ce n'est pas le château de Kafka , terrifiant , mysté-
rieux et lointain , c'est le château de Pierre Ancenis ,
qui présid e au ridicule des destinées manquées .

Là où il y a de l'argent

Eustache pourtant semble partir dans le bleu. H
est amoureux d'Irène , la jolie serveuse de la pâtis-
serie du Château. Hélas ! quelque ravissante qu'elle
soit, ce n'est qu'une jeune fille d'aujourd'hui, qui
filerait avec n'importe qui, parce qu'elle va là où il
y a de l'argent ; elle aime les p laisirs, et peu lui
importe d'être ou non respectée. Quant à l'homme ,
il doit s'habituer à être un peu tout à la fois, l'ami
se conduit comme le fian cé. le fiancé comme le
mari, le camarade comme l'amant. Quelle salade !

Décapiter les fleurs
Irène cependant aurait peut-être agréé Eustache ,

malgré ses oreilles en feuilles de choix, si un rival
n'avait surgi. C'est Gérard , un étudiant, qui a immé-

diatement accaparé la jeune fille , si bien que le
pauvre Eustache n'a plus qu'à 'se laisser choir,
comme un para noïaque, dans la honte et dans la
fureur. Il est résolu à tuer Gérard , et pour s'y pré-
parer , au cours de ses prome nades dans la forêt , il
décapite les f leurs, massacre les buissons et détruit
les fourmil ières ù coups de p ied. Rage infernale !

Drôle de pasteur
. 11 ne glissera pas si vite sur la p ente. Un inter-

mède survient, caricatural et amusant. Eustache a fa i t
la connaissance du pasteur, qui est aussi drôle que
soleimel : « Son nez choit, telle une trompe de tapir,
au-dessus de sa bouche en suçoir; son menton se
dissimule dans les replis de ses bajoues. En revanche,
son ventre s'arrondit sans restriction et bombe en
forme de taupinière ; et ses jambes se résignent à
paraître lrop t courtes et à s'arquer pour soutenir un
pareil poids... »

Dans leur niche, deux gisants
Pour faire plaisir au pasteur, Eustache va le di-

manche à l'église où, dans leur niche, reposent les
deux gisants, Guillemette et son mari, semblables à
« deux bons petits saints qu 'ils n'étaient pas ». El
Eustache apprend , par le sermon du pas teur, ce qu 'il
ne faut  pas faire et ce que chacun fait , parce qu 'il
est impossible de ne pas se livrer • à ses mauvais
penchants.

Un museau de tapir
Mais la scène la plus cocasse, c'est celle où Eus-

tache va conter ses peines de cœur à ce bon pasteur,
qui s'étonne, ouvre de grands yeux, se tortille sur
sa chaise, et finalement , au lieu de le consoler, le
bombarde de citations bibliques. Son museau de
tapir fouinan t parmi les perfections divines, il lui
dit : « L'Eternel regarde ton affliction , cher Eustache;
à ton tour, regarde vers lui et tu seras sauvé. »

Une fin ironique
On comprend que l' e f f e t  de ces admonestations

ne soit pas exactement le bon. Eustache commet
donc son crime , mais autrement qu 'il n'avait prévu ;
c'est un vieux bonze qu'il tue, et si habilement qu 'il
réussit à n'être même pas soupçonné. Il monte en
grade, devient administrateur communal , conservateur
du château, et , Irène ayant disparu à l'horizon , il a
l'honneur et l'avantage d'épouser la fille du p âtissier.
Tout est donc bien qui finit  bien , mais il fau t  avouer
que c'est une f in  diablement ironique.
Tout siffle et grince

En dépit de ses indéniables qualités, je ne met-
trais pas ce roman à la hauteur du précédent.
PLACE AUX JE UNES se maintenait dans une déli-
cieuse ambiguïté, le héros étant le type même de ces
jeunes gens d'aujourd'hui qui attenden t de la vie
qu'elle leur révèle ce qu 'ils sont , et qui misent à la
fois sur le meilleur et sur le pire pour faire leur
bonheur en ce monde. Dans UN CRIME P.4RFAI1,
tout est vicié d'avance, tout s i f f le  et grince. Parmi
les diverses possibi lités qui s'of frent  à l'homme, il
n'en est p lus une de bonne. Il est voué à la dérision.

1) Messeiller.

Le théâtre à Paris

SI  
pour un séjour final , je n'avais le droit d'emporter qu'une seule œu-

vre dramatique, c'est sans hésiter LE ROI LEAR que j'emporterais.
La création d'une telle œuvre et surtout d'un tel peprsonnage con-

fond toute imagination, implique un degré de génie auquel on n'aurait pas
cru auparavant que l'esprit humain pût s'élever. N'insistons pas sur
l'œuvre elle-même magistralement conçue et développée ct ne nous at-
tardons qu'à son héros : le roi Lear. II est fait de toutes les démesures
et de toutes les petitesses, de toutes les magnanimités et de tous les
égoïsmes, dc tous les orgueils et de tous les fléchissements, de toutes
les sénilités ct dc toutes les remontées à la pleine vitalité virile : on a
peine ù croire qu 'il sort non des pages du réel, mais de celles dc la
fiction ; qu'il n'ait surgi d'un sein qu'aurait fécondé un géant. Et pour-
tant, à travers tant dc complexes, il lui est laissé une homogénéité grâce
à laquelle toutes ses contradictions s'accordent si bien pour qu'en cha-
cune d'elles on l'identifie dans sa plénitude totale.

Si l'œuvre dont l'effet est toujours poignant, quelle que soit la qua-
lité de public, n'est pas jouée plus couramment et n'est pas inscrite au ré-
pertoire de la Comédie-Française, ce n'est pas qu'elle vienne de l'étranger
(d'un tel degré de génie, s'abolissent les frontières dc langage ; l'œuvre
n'a qu'une langue : celle du génie) ; mais c'est parce que les directeurs
sont évidemment terrifés par la mise en scène qu 'il faudrait pour que
le drame apparût dans toute son ampleur et surtout par la difficulté,
sinon l'impossibilité de trouver un interprète à la hauteur du grand
souverain. Des cinq ou six rois Lear que j'ai vus depuis nia jeunesse,
c'est l'italien Lacconi qui approcha dc plus près la plénitude modèle ;
dont sans doute seul eût atteint la plénitude. Monnet Sully dont nous
allons reparler, André Antoine à qui il faut laisser le mérite d'avoir
révélé l'œuvre à beaucoup, et aussi de l'avoir montée avec le soin le
plus rare, n'avait pas l'étoffe d'un tragédien. Quelque « bourgeois » qu'ap-
paraisse par instants le roi Lear (on l'a comparé devant son impru-

dente donation a ses filles de ses privilèges au perc Fouan de La terre
d'Emile Zola qui a l'imprudence de se dessaisir dc ses biens en faveur
de ses gendre et fille), il ne faut pas laisser oublier en lui une majesté
dont il garde des lambeaux. Romual Joubé, lui au contraire, de belle
allure, solennisait trop le rôle. De Max, selon son habitude, le penchait
vers la féminité. Quant à l'interprète d'hier du râle, il dessina à souhait
tous les traits du personnage ; mais les laisse trop à l'état d'esquisse.
Revenons à Mounet Sully quand il incarna dans les Burgraves le bur-
grave centenaire Job, il n'y eut chez les connaisseurs qu'un cri : «Ah! quel
roi Lear il nous donnera un jour ! » Et certes, il eût mis dans le rôle
tout ce génie et cette bonhomie qu'il prête à Job ; lui aussi sénlle et
d'une sénilité traversée de redressements souverains. Mais voilà : le chau-
vinisme dramatique de Mounet Sully, ou simplement son accoutumance
à l'ignorance qui était celle de la France de ce qui venait du dehors,
ne franchissait pas en art les frontières. Et sans doute eût-il à jamais
ignoré Shakespeare, s'il n'avait joué Hamlet en qui il n'a vu évidemment
que le vengeur d'un père. Alors que de multiples doutes assaillent le
prince d'EIseneur — doutes épargnés au roi Lear, trop absolu dans ses
erreurs successives sur lui-même.

Jean MANÉGAT

WILLIAM SHAKESPEARE
Son personnage confond toute imagination

(Archives)

HISTORI QUE DU « ROI LEAR »
(JO UÉ AU TNP) À PARIS...



MALLERAY
Festival de musique

et de chant
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé, à
Malleray, magnifiquement pavoisé, le fes-
tival de musique et de chant du dis-
trict de Moutier. Un grand spectacle de
variétés remporta samedi soir un beau
succès à la halle des fêtes complètement
rénovée. A près réception dimanche, à
la gare, un cortège haut en couleurs
traversa le village. Puis ce furent  l' exécu-
tion de la marche et les chœurs d'ensem-
ble, avant le concert donné par les socié-
tés de musique et les chorales.

BASSECOURT
Séance de clôture
du 4me Rallye du Jura

C'est à Bassecourt que s'est tenue la
séance de clôture du 4me Rall ye du
Jura. Ce rallye, on s'en souvient , était
organisé par l'Ecurie automobile des
Ordons, en colllalj oration avec l'A.CS.,
section « Les Rangiers ».

Dans son rapport de clôture, M.
Francis Slegenthaler , président , rappela
le grand travail du comité d'organisa-
tion pour la préparation du rallye.
On peut chiffrer la distance parcourue
par les organisateurs à près de 8000
km uniquement pour cette prépara-
tion. On enregistra 77 inscri ptions.

Le président brossa un aperçu et la
perspective d'inscrire cette épreuve au
calendrier national. Le comité d'orga-
nisation du prochain Rall ye du Jura
a été constitué à la fin de la séance.
A part quelques démissions, ce comité
reste le môme.

L'«Union instrumentale » de Fribourg
a fêté son 75me anniversaire

De notre correspondant :
L'une des trois principales sociétés de

musique de la ville de Fribourg,
« L'Union instrumentale », a fêté diman-
che dans le faste, le 75me anniversaire

de sa fondation. Les festivités furent ou-
vertes la semaine dernière, par un con-
cert de la Garde républicaine de Paris,
ainsi que par un concert de /' « Union
instrumentale ». Hier, une messe célébrée
à la mémoire des membres défunts ou-
vrit la journée. Puis, un grand cortège
parcourut les rues de Fribourg.

On y remarquait le noble contingent
des grenadiers de Fribourg au grand com-
plet, ainsi que de très nombreuses f a n f a -

res. Les personnalités officielles avaient
pris p lace sur une calèche et sur d'ancien-
nes voitures automobiles. Les autorités
communales et cantonales étaient repré-
sentées.

A la halle des fêtes , le concert apéritif
f u t  agrémenté par les productions du
chœur € Mon pays -'. Au cours du ban-
quet officiel , s'exprimèrent M.  François
Briod , président de /' « Union instrumen-
tale », M. Claude Genoud , président du
gouvernement , M. François Mauron, pré-
sident du Grand conseil , M.  Pierre Glas-
son, conseiller national , M. Fridolin
Aeby, président de la Société cantonale
des musiques, ainsi que d'autres parson-
natités.

A Estavayer
La toiture
de la tour
Jaquemart
remise en état

Ces jours derniers, des ouvriers
d'une entreprise d'Estavayer ont re-
mis en état la toiture de la tour
Jaquemart, au château de Chenaux ,
passablement endommagée lors d'un
récent ouragan. Cette tour est haute
de 12 m 50. Flanquée d'annexés en
briques rouges qui datent des XVe
et XVIe siècles, elle servait autrefois
à la défense du château. Un pont-
levis et une lierse, aujourd'hui démo-
lis,' se trouvaient  à l'entrée de cette
tour.

Relevons qu 'une autre tour d'Esta-
vayer, la tour des Religieuses, située
à l'entrée de la ville en direction de
Montet , va prochainement être re-
mise en état avec le concours de la
Commission fédérale des monuments
historiques.

LA TOUR JAQUEMART. — Au
château de Chenaux.

Bienne : une jeune iille
remporte le 1er concours
de la circulation

Le premier concours de la circulation, or-
ganisé par la police municipale biennoise en
collaboration avec l'ACS et le TCS, le bu-
reau de prévention des accidents et l'Asso-
ciation des maîtres d'école de conduite, a
remporté un brillant succès à Bienne. Au
départ , il y avait 100 candidats qui , après
deux éliminatoires , se retrouvèrent neuf pour
disputer la finale. Cette dernière épreuve
comprenait trois étapes où les difficultés
n 'étaient pas épargnées. La lutte fut très
serrée et c'est, au grand étonnement de cha-
cun , une jeune fille' qui enleva le premier
prix.

Voici les principaux résultats : 1. Elisa-
beth Thomet , avec 68 points (notre photo) ;
2. Pierre Joder , 67 points ; 3. Pierre Hefti,
66 points.

M. Raoul Kohler, directeur de police as-
sistait à cette finale et félicita les gagnants.
11 remercia ses collaborateurs qui se dé-
vouèrent pour l'organisation de ces joutes,
qui marquent un excellent prélude à la se-
maine de la circulation.

Ad. G.

GAGNANTE. — Elisabeth Tho-
met en compagnie du capora l

Pierre Steubler.
(Avipress - Guggisberg)

Fribourg : l'assimilation des étrangers
est an problème national important

De notre correspondant :
M. Jean Nordmann , député radical de

Fribourg, a posé au Conseil d'Etat une
question écrite traitant des naturali-
sations facilitées. Il révèle un texte
paru en avril dernier dans la presse,
d'où il ressort que sur 24 cantons
consultés sur un projet de loi fédérale
instituant une naturalisation facilitée
pour les enfants étrangers élevés en
Suisse, 14 se sont opposés au projet.
M. Nordmann , en conséquence, s'in-
quiète de savoir si Fribourg figure au
nombre des 14 cautous xénophobes en
question.

FRIBOURG FAVORABLE
La réponse du Conseil d'Etat, qui

est la même que celle qui fut faite
au département fédéral de justice et
police, mentionne que le gouverne-
ment fribourgeois est favorable à une
révision de l'art. 44 de la Constitu-
tion fédéraie.

On note que l'étranger n 'a pas un
droit à obtenir la naturalisation, et
que la Suisse n'a pas d'intérêt à impo-
ser sa nationalité : elle ne l'accord e
qu 'à celui qui la requiert, et qui en-
tend non seulement jouir des droits,
mais aussi d'assumer les obligations
qu'elle comporte. Il y a cependant des
situations qui exigent, pour des rai-
sons d'équité, un mode particulier de
naturalisation. C'est le cas des Suisses
qui ont été contraints par la loi ou
les circonstances à abandonner leur
nationalité ; i c'est aussi le cas des
personnes qui , en raison des influences
que le milieu national a exercé sur
elles, ne se distinguent en rien des
Suisses. Ces situations peuvent être
réglées soit par la réintégration , soit
par la naturalisation facilitée.

Le gouvernement fribourgeois estime
qu'une solution uniforme doit être
trouvée au problème de la surpopu-
lation étrangère. C'est un probl ème
national que de chercher à assimiler
les étrangers. On peut se demander si
la durée de résidence (12 ans) exigée
par la L. N. n 'est pas exagérée.
Quant au canton de Fribourg, ' qui ne

connaît  aucun excès de pénétration
étrangère, il est néanmoins conscient
que ce problème national doit être
résolu. Il estime que toutes les
mesures visant à stimuler l'assimila-
tion des étrangers méritent un examen
attentif.  Il faut  amener la population
suisse à une attitude plus objective à
l'égard des étrangers.GRANGES: DÉDICACE

DE LA SALLE ZWSNGLS

(c) Dimanche au cours du culte , la section française de la paroisse de
Granges-Bettlach a procédé à la dédicace de la salle Zwing li (notre p hoto).
Cette salle n'est pas une salle de spectacle dans laquelle sont célébrés les
cultes, mais une salle construite aussi pour les manifestations profanes.

Le culte f u t  présidé par le pasteur Eric Rufener  en présence de nombreux
paroissiens, de délégués du synode et des paroisses voisines. L'après-midi a eu
lieu l'inauguration dil nouveau bâtiment; > , ' ;

; .. . : ; ' , . .: : 7 • ». (Avi press-Gugg isberg )

VUADENS — Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

( c )  Dimanche a eu lieu, à Vua-
dens , la Fête cantonale des pup illes
et pup illettes fribourgeois , qui réu-
nissait quel que 1600 participants.
Au cours d' un o f f i c e , la section de
Vuadens bénit son nouveau dra-
peau , dont les parra in et marraine
sont M. Albert Gremaud et Mme
Louis Barbey. De même, la ban-
nière cantonale a été bénie , les par-
rain et marraine étant Af. Jacques
Biillet et Mme Ernest Maeder. Un
Cortège , comprenant quatre fan-
fares  de Sales , Vaulruz , Vuadens et
Morat , déf i l a avant les exercices
d' ensemble, fo r t  bien rég lés , et qui
recueillirent les app laudissements
d' une fou le  importante.

L'essor ii vaste centre touristique
Gruyères-Moléson-Vudalla se poursuit

De notre correspondant :
Samedi mutin , à Moléson-Village, a

eu lieu l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du centre touristi que
Gmyères-Moléson-Vudalla, sous la pré-
sidence de M. Paul Torche, conseiller
aux Etats.

Les installations mécaniques de la sta-
tion ont fonctionné à la satisfaction géné-
rale , en dépit de conditions atmosphériques
souvent particulièrement mauvaisess. En fé-
vrier 1966, il a plu 10 fo is au sommet clu
Moléson , à plus de 2000 m ! 24 jours de
pluie et de brouillard ont été enregistrés en
juillet. Les installations , comme précédem-
ment , ont été d'un meilleur rendement en
été qu 'en hiver. (La télécabine de Plan-
Francey, ainsi que le téléphérique du Molé-
son (qui a été doté d'une deuxième cabine),
ont été les lignes maîtresses de la station ,
qui compte en outre trois téléskis et un télé-

RIAZ — Concert à l'hôpital
(c) Dimanch e, le Club des accordéo-

: niâtes de Bulle et la Chorale de la
'l'oui'-de-Trème se sont rendus à l'hô p i-
tal de Riaz.  Ils ont parcouru les
divers services de l'hôp ital , y donnant
un concert qui fut fort apprécié des

, malades.

benne. A tous les échelons, une trentaine
d'employés assurent la bonne marche de la
station et son entretien.

Et le « village » I
Les travaux préparatoires du fu tur vil-

lage, qui doit être construit entre le Crêt-
de-la-Ville et la Chaux, c'est-à-dire sur une
pente bien ensoleillée, se sont prolongés, tan-
dis que diverses questions devaient être ré-
glées avec l'établissement cantonal d'assu-
rance et le Heimatschutz. De même, les res-
trictions de crédit ont freiné la réalisation.
Toutefois , les plans de quartier ont été mis
à l'enquête , la route clu village construite
et asphaltée, les canalisations posées. Enfin ,
une station d'épuration est en chantier.
1967 verra le début des travaux du village
proprement dit.

L'exercice 1966 du centre touristique G.
M. V. est donc encourageant. Plus d'un mil-
lion de francs ont été dépensés en 1966,
pour l'équipement général de la station.
Ainsi , alors même que la période d'inves-
tissement est en cours, la situation financière
est bonne.

Enfin , notons que M. Raphaël Cottier,
principal initiateur et animateur de la sta-
tion , quitte la présidence du G. M. V. L'as-
semblée, en reconnaissance , le nomma pré-
sident d'honneur de la société.
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Trévira
Térylène
Tergal ,
Diolen

Mi-saison
49.-
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Été
39.-
48-
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Avis aux orchestres amateurs
A l'occasion da sa soirée annuelle le samedi
24 juin 1967, le Hockey-club Saint-lmier
organise un

grand concours
d'orchestres amateurs de style moderne.

Demander les formules d'inscription jusqu'au
lundi 5 juin 1967, à M. Henri Bitz, rue de la
Gare 14, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 17 26.
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Place des Halles Tél. 5 30 93

Qui pense horaire
achète
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Si robuste, si élégante i
Voilà qui explique- la place exceptionnelle prise fort dans les finesses mécaniques cachées, et
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus modernise constamment ses modèles,
de fr. 10'000.—, prestigieux successeur de la C'est là toute l'histoire, de la 404, une voiture
grande lignée des 401, 402, 403. . qui monte toujours, avec un large programme:
La tenue de route de la 404 et le confort de sa 1. Moteur à carburateur: 80;CV SAE pour 8,24
suspension, qui ont toujours été deux des points à l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
forts de cette voiture, sont encore améliorés sur 96 CV SAE, pour 8,24 à l'impôt (160 km/h).
les derniers modèles, et portés à. leur maximum. 3.404 Automatique (à carburateur. Super Luxe):
La 404 est donc idéale sur la route. Avec la boîte ZF.
Peugeot, dans la construction de ses voitures,
s'attaque toujours à l'essentiel, s'interdit les fré- WW""| Ĥ " B | g?** WWm 
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quents changements de forme, met tout son ef- S"*̂  StZ tyjr iJkJH ffi r̂  ^tj B

Importateur pour ia Suisa»; iUff.lJfc Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse S.A. ^s® J-"L. Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Bern« ^B̂ T Téléphone 038 - 5 

99 91 
Pierre-à-Mazel 51, Neuchât»!

Plus de 150 * Agents: Garage de la Place d'Armes,P. Joss, Fleuri»
concessionnaires et agents qualifiés E.Richard & Fils, La NeuveviUe

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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125,000 lecteurs de notre canton et des régions limiitrophes
consultent tous les jours les pages d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

LIVRETS |
DE DÉPÔT m
^Ĥ  
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Journaux

et illustrés
à votre

disposition
L'apéro,
le café

au café du Théâtre
centre de la ville

Assiette
du jour 1
à Pr. 3.80 t

RESTAURANT 1
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres ,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

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

Restaurant

& La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
assiette menu
à 2 tr. 80
et 3 fr. 70



BBBSBI Is© Tour d'Italie marqué pur la chuîeur toirride

Statu quo au Tour d'Italie : le classe-
ment g^r.»^! n'a subi aucune modifica-
tion à l'issue de l'a dixième étape, Bari -
Potenza , remportée au sprint par le
Belge Willy Planckaert , qui a ainsi
obtenu sa seconde victoire d'étape, de-
vant Dino Zandegu, en passe de devenir
l'éternel second de ce « Giro ».

Comme la veille, le Genevois René
Binggeli s'est signalé en début d'étape
en participant à une échappée qui fut ,
toutefois, sans lendemain. Les «grands",
eux, lancèrent quelques escarmouches
en fin de parcours, mais sans pouvoir
éviter un nouveau sprint massif.

Courue par une chaleur torride, cette
étape connut un départ rapide grâce au
champion du monde Rudi Altig, puis au

Danois Ole Ritter, qui prirent la tête
sans pouvoir toutefois creuser un écart
suffisant , Ritter se retrouvait peu après
dans un groupe comprenant Milesi, San
Miguel et Elorza , à la poursuite duquel
se lançait un second peloton , où l'on
notait la présence de Binggeli, den Har-
tog, Echeverria ct de Bœver. Cette dou-
ble tentative était suivie par une contre-
attaque conduite par Gimondi , Perez-
Franccs, Dancelli , Lepachelet , Vander-
berghe, Moser, Maurer, de Wolf et Gon-
zales. Les favoris, un instant attardés,
organisaient toutefois la chasse et ils
revenaient sur les fuyards. Au 20me
kilomètre, l'Italien Portalupo démarrait
à son tour , suivi par San Miguel, Bing-
geli, Panizza et Galbo. Après avoir

compte jusqu a une minute d avance, ces
cinq hommes préférèrent ne pas insister.

SAGEMENT
Dès lors, les coureurs se contentèrent

de rouler sagement sous la chaleur. Il
fallut attendre le 117me kilomètre pour
assister à un démarrage de Zilioli, re-
joint par Perez-Frances et Motta, puis
à une attaque de Motta en compagnie
d'Adorni. Tout rentrait rapidement dans
l'ordre.

A une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Taccone, contrôlé par l'Espagnol
Gonzales, parvenait à distancer le pelo-
ton d'une trentaine de secondes. Mais

Rudi Altig se chargeait de ramener le
groupe sur les deux premiers. Les
escarmouches étaient alors nombreuses.
Merckx, Adorni , Altig, Motta , Dancelli
prenaient une cinquantaine de mètres
au peloton qui réagissait. On notait en-
core une tentative de Lemeteyer, en
compagnie de Bitossi, puis de Polidori ,
également accompagné de Bitossi, mais
les favoris contre-attaquaient et l'étape
se jouait au sprint.

CLASSEMENTS
Classement de la dixième étape, Bari -

Potenza (145 km) : 1. Willy Planckaert
(Be), 4 h 17'17" (moyenne 34 km 814) ;
2. Zandegu (It) ; 3. Ottenbros (Ho) ; 4.
Echeverria ; 5. Altig (AU) ; 6. Ritter
(Da) ; 7. Maino (It) ; 8. Bitossi (It) ;
9. Farisato (It) ; 10. Merckx (Be).

Classement général : 1. José Perez-
Frances (Esp), 48 h 33'19" ; 2. Moser
(It), à 3" ; 3. Schiavon (It), /à 42" ; 4.
Bitossi (It), à 47" ; 5. Gonzales (Esp),
à 50" ; 6. Carletto (It), à l'09" ; 7.
Merckx (Be), à 110" ; 8. Motta (It),
même temps ; 9. Gimondi, à l'13" ; 10.
Adorni (It) ; 11. Pingeon (Fr) ; 12. Zi-
lioli (It) , même temps ; 13. Poggiali
(It), à l'15" ; 14. Altig (AH), à l'26" ;
15. Aimar (Fr).

ET »E DEUX.  — La faible «Hure imposée au Giro semble favo-
riser les sprintera. Planckaert ne le regrette certainement pas.

(Téléphoto AP)

Kodes B fait trembler Roche
J Aux «Internationaux» de France

Une seule surprise, en simple messieurs,
a été enregistrée dans les huitièmes de fi-
nale des championnats internationaux de
France, à Paris. L'Australien John Newcom-
be (tête de série No 3) a été facilement
battu par le Yougoslave Nikola Pilic. Tous
les autres résultats étaient attendus , même
la défaite de l'Australien Martin Mulligan
devant le Hollandais Tom Okker, devenu
l'un des trois premiers joueurs européens.

Mais une surprise considérable, qui eût
été certainement la plus sensationnelle de
toute l'épreuve, a failli être causée par
le jeune Tchécoslovaque Jan Kodes, aux
dépens du tenant du titre, l'Australien Tony
Roche. Celui-ci menait 5-4 dans le troisiè-
me set, après avoir gagné aisément les
deux premiers. Mais tout près de la dé-
faite , Kodes continua de s'accrocher et
Roche, après avoir commis quelques er-
reurs, se contracta. Il cessa d'attaquer, fai-
sant alors le jeu de l'opiniâtre Tchécoslo-
vaque. Heureusement pour lui, Roche se
reprit et déborda finalement le jeune Tché-
coslovaque.

Un autre Australien , Owen Davidson, se
reprit , lui aussi, de justesse devant un autre
représentant de l'Europe de l'Est, le Polo-
nais Wieslav Gasiorek.

Les autres résultats sont conformes à la
logique et permettront des quarts de finale
très équilibrés entre l'Australien Tony Ro-
che et le Sud-Africain Cliff Drysdale, entre
le Yougoslave Nikila Pilic et le Hollandais
Tom Okker, entre le Hongrois Istevan Gu-
lyas et l'Australien Owen Davidson , et entre
l'Australien Roy Emerson et le Français
Pierre Darmon.

En simple dames, trois têtes de série
sont tombées dans les premiers tours :
l'Américaine Tony Fretz battue par la Fran-
çaise Marlise Burel , l'Australienne Karen
Krantzke et la Hollandaise Trudi Grœnman
battues par les Soviétiques Anna DimitrieVa
et Galina Bakcheeva.

Van Conningsloo par son exploit
a «ressuscité» Bordeaux-Paris

FOULER AUX PIEDS LES USAGES A PARFOIS DU BON

Le « Giro » du cinquantenaire et la
soixante-huitième édition de la clas-
sique Bordeaux - Paris nous obligent
à parler aujourd'hui de la tradition
dans le sport cycliste.

Respectée dans la Péninsule , bafouée
sur les routes de France , elle , n'en
appartient pas moins aux derniers
soubresauts de ce qu 'il est convenu
d'appeler l'épop ée da cyclisme ; tant
il est vrai que ce sport est condam-
né à disparaître tôt ou tard devant la
formidable poussée des sports mécani-
sés.

TRADITION
Il est , en e f f e t , de tradition que les

routes du « Giro » soient année après
année le théâtre souvent comp laisant
des séances de « pousette », les p lus
organisées soient. Fruit de l' en-
thousiasme typ iquement latin des c Ti-
fos i  » en mal de « campionissimi », ou
favoritisme parcimonieusement prodi-
gué aux seuls champions transalp ins ?
Sans doute un peu des deux. Jus-
qu 'alors le phénomène n'avait été ob-
servé que dans les cols. Il semble
toute fois  que cette pratique se soit
dangereusement instaurée lors des
emballages en vue des banderoles
d'arrivée. Mais , p lus exclusivement au
pro f i t  des coureurs italiens. Les Bel-
ges semble-t-il, et il n'y a qu 'à con-
sulter tes classements pour s'en ren-
dre- comp te, participent tactiquement à

l'opération. Ce n'est certainement pas
la première fo i s  que les choses se
passent de cette manière , mais cette
« institution » a pris une telle amp leur
que Jacques Anquetil et Lucien Ai-
mar par l'intermédiaire de leur directeur
sportif Rap haël Geminiani ont protesté
auprès des directeurs de la course.
Un commissaire a été spécialement dé-
signé, à cet e f f e t .  Et la tâche de M.
Hucsbaut constatera avant tout à
stigmatiser l'attitude de fanatiques
trop prompts à venir en aide aux
champ ions transal p ins. Cette initia-
tive portera-t-elle ses f ru i t s  ? On peut
en douter lant il est vrai qu 'elle fa i t
ncirtie intéarante du « Giro » et qu 'elle
risque f inalement de se retourner con-
tre les deux Français désignés désor-
mais à la vindicte de la coalition
italo-belge .

HABITUDES BOULEVERSÉES
Tradition respectée en Italie, ba-

f o u é e  en revanche , sur les routes de
Bordeaux - Paris, où le Belge van
Conningsloo a comp lètement boule-
versé les habitudes de cette longue
randonnée de 557 km. Généralement
les coureurs attendaient sagement la
prise des entraîneurs à Châtelleraud
de déclencher les hostilités. Les conve-
nances allaient même jusqu 'à accorder
quel ques minutes de répit aux cour-
siers « le petit matin » —¦ le départ ,
de l'épreuve est donné à Bordeaux

à 1 heure du matin — af in  de se
consacrer à une toilette sommaire. En
ne sacrifiant pas à cette habitude , le
Belge , qui ne faisait  qu 'obéir aux
ordres de son directeur sportif Mau-
rice de Muer , ne songeait sans doute
pas terminer en vainqueur trois cent
septante kilomètres plus loin, mais
accumuler quel ques minutes d'avance
avant le relais des Derny et créer de
la sorte une manière de diversion,
charg ée avant tout de p longer Ray-
mond Poulidor , le grand favori , dans
l'embarras. Ce dernier ayant une fo i s
de p lus sombré devant cette entreprise
tactique , l'échappée suicide de Van
« CO » ainsi qu'on l'appelle familière-
ment dans le aros du peloton s'est
peu à peu transformée en échappée
miracle et c'est f inalement en grand
triomphateur que le « poulain » de
Pelforth-Sauvage-Le jeune a p énétré
sur la piste rose du parc des Princes
à Paris.

En ag issant de la sorte , le Belge a
non seulement pulvérisé le record de
la course l'établissant à près de qua-
rante kilomètres heure, il a en p iéti-
nant les traditions les mieux établies
redonné un nouvel élan et des dimen-
sions que l'on ne soupçonnait pas à
cette grande classique du genre. Fouler
aux p ieds les usages, en matière de
cyclisme en tous cas, a quelque fo i s
du bon.

Daniel TETSSEIRE

Brillante régate de «Mathurin
Coupe IFareweiB à Neuchâtel

L'édition 1967 de la coupe Farewell or-
ganisée dimanche par le Cercle de la voi-
le de Neuchâtel a connu un succès écla-
tant. Cette régate-croisière, réservée au
yachting lourd et moyen a en effet réu-
ni cinquante-sept bateaux. Partis du Nid-
du-Crô à sept heures, dimanche matin, les
voiliers ont viré une bouée mouillée de-
vant Marin, puis ont gagné Cudrefin , Che-
vroux, ont uaversé le lac en virant une
bouée à Auvernier, pour « boucler la bou-
cle » à Neuchâtel. -

Après un départ en sardine , sur une
ligne trop courte pour un tel nombre de
bateaux , la file des yachts s est déjà di-
visée en trois groupes au large de la Tè-
ne. Puis, les airs devenant de pius en pius
capricieux , leur ligne s'est encore étirée le
long de la rive sud du lac, où les voi-
liers, avec des fortunes diverses ont tenté
soit des bords près de la côte, soit au
large. Ceux qui avaient délibérément choi-
si de naviguer près du rivage ont été les
premiers à virer la bouée de Chevroux,
vers midi. A ce moment-là, les attardés
perdaient encore du terrain , car la brise
avait tourné de 180 degrés et retardait
leur marche. On ne s'étonnera donc pas
que si les premiers yachts ont coupé la
ligne d'arrivée vers deux heures et demie ,
les derniers ne l'ont franchie que très peu
de temps avant six heures , tandis qu 'un
lot assez important de bateaux abandon-
naient la course avant d'avoir atteint Au-
vernier, pris qu 'ils étaient dans un calme
durable, sous un soleil écrasant

Le premier yach t, en temps absolu a
été, on le devine, un 5 m 50, « Odyssée » .
Mais la palme de cette régate revient sans
doute à « Mathurin », premier de la flot-
te des DC 20, série admirablement repré-
sentée, qui a terminé dans le sillage des
lestés, après une très belle régate .

F. Sp.
CLASSEMENT

5 m 50 (4 bateaux , 1 abandon) : 1.
« Odyssée », J. Lauener ; 2. « Baratin », N.
Grimm. — Yollenkreuzer (5 bateaux, 1
abandon) : 1. « Scampolo », H. Walder ;

FEV.  — Au coup fie départ ma-
tinal , Varmatla neuchâteloise

coupe la ligne du départ.
(Avipress - Glauser.)

2. « Les 4 vents » , E. Boudry ; 3. « Aiglon »,
R. Comminot. — DC 20 (21 bate aux, 3
abandons) : 1. « Mathurin » , G. Baertschi;
2. « Le Pèlerin » , J. Du Pasquier ; 3.
« Orion » , J.L. Gabus ; 4. « Octhalpha » ,
J.M. Wawre ; 5. « Rima », P. Gfeller ; 6.
« Gibli », J.N. Du Pasquier ; 7. « Frabu » ,
b.p. G. Pipoz ; 8. « Albica », P. Fonjallaz.
— Bélougas (7 bateaux , 1 abandon) : 1.
« Nausicaa » , G. Perrenoud ; 2. « Chabi-
chou » , M. de Wyss ; 3. « Cotcha » , C.
Godet ; 4. « Mistral » , P. Robert. — Cor-
saires (5 bateaux) : t. « Heroic » , A. " Bey--
ner ; 2. « Zazie » , E. Cloux ; 3. « Koula-
pik » , E. Stncky. — Handicap : 1. « Sin-
gleton », lightning , J.-P. Monnier ; 2. « Hœ-
dic » , primat , E. Matthey ; 3. « Bambaise » ,
600, J. -L. Wille ; 4. « Lord Jim », cruiser ,
J. Ott ; 5. <¦: Frangin », 600, L. Maire ; 1.,
« Ithaque », lightning, B. Linder ; 7. « Tri-
ton », cruiser , W. Kcelliker. (15 bateaux,
5 abandons).

UNE VOITURE SÛRE DANS
TOUTES LES CIRCONSTANCES

Sfcs !?4LP  ̂&3QJI 8 h Â l 11

Lorsque, il y a de cela environ 18 mois,
Volvo, la manque suédoise, qui, selon sa
propre expressio n publicitaire , produit « des
voitures pour la Suisse » , annonça qu 'elle
cessait la fabrication du modèle 544, cha-
que observateur s'attendait-il de façon lo-
gique à la présentation d'un nouveau mo-
dèle. Mais il aura fallu attendre jusqu 'au
début de cette année avant de voir le der-
nier-né de la firme Scandinave : le type
144 et 144 S (respectivement 85 CV et
115 CV SAE).

Extérieurement , la Volvo 144 se présen te
par une carrosserie assez lourde d'aspect.
Les lignes générales sont d'un classicisme
moderne. Il n'y a aucune fioriture inutile.
Tout est fonctionnel , pratique , et conçu
en pensant à la sécurité. A l'avant deux
phares ronds encadrent une calandre dé-
pouillée «t sobre. Une impression de force
se dégage de l'ensemble. Sous le capot
avant , le compartiment réservé au moteur
est vaste. De ce fait , il n'est pas exclu que
l'installation d'un groupe propulseur plus
important soit envisagé dans la caisse exis-

tante. Les organes mécaniques sont bien
accessibles. On relève la présence d'un al-
ternateur et d'un circuit de refroidissement
scellé. Sous le couvercle de poupe, le cof-
fre est tout simplement gigantesque, malgré
la roue de secours placée debout. Les
gros pare-chocs sont recouverts d'une large
bande de caoutchouc durci.

SÉCURITÉ
Il faut souligner combien toute la con-

ception de la nouvelle Volvo a été axée
sur ce fameux critère de SÉCURITÉ.
C'est ainsi que l'on trouve un double cir-
cuit de freinage , une carrosserie dont les
éléments avant et arrière se déforment ,
mais où l'habitacle reste très rigide en cas
de choc violent , un pare-brise en verre
feuilleté , des serrures de sûreté , une co-
lonne de direction en deux parties , des
ceintures de sécurité montées en série, etc.
Les vitres latérales sont bombées, ce qui
assure une excellente visibilité dans tous les
sens et un intérieu r exploitable au maxi-
mum. Quatre grandes portes s'ouvrant dans

le bon sens assurent un accès aisé vers
l'intérieur. Les sièges avant sont réglables
en hauteu r , en déplacement longitudinal.
Le dossier permet une mise au point de
l'inclinaison et du soutien des reins. Au
demeurant, ils forment encore couchettes.
Celui qui oserait prétendre ne pas trouver
une position de conduite favorable serait
certes de mauvaise foi I Le tableau de bord
est stylisé. Le compteur de vitesse est gra-
dué en longueur jusqu'à 200 km/h. On
relève la présence des lampes de contrôle
usuelles. L'une d'elles s'allume lorsque le
frein à main — situé à la gauche du con-
ducteur — est serré. On relève la présence
d'un compteur journalier. Le totalisateur
kilométrique comprend six chiffres (100,000
kilomètres). On déplore l'absence d'un
compte-tours. Il n'y a pas non plus de
montre. Les différents interrupteurs sont
à bonne portée et d'un maniement aisé.
Les essuie-glaces sont à deux vitesses, avec
lave-glace électrique. Le système de clima-
tisation est bien étudié. La commande se
fait par trois rouleaux molletés. Le boîtier
à fusibles est placé sous le tableau de
bord. Devant le passager, se trouve un
grand vide-poche avec serrure. Les passa-
gers apprécieront les poignées de soutien
installées à bon escient. Il n'y a aucune
aspérité qui pourrait se révéler dangereuse
en cas de collision.

AU VOLANT
Nous avons pu disposer de la nouvelle

Volvo 144 S pendant une semaine au cours
de laquelle nous avons parcouru plus de
2000 km, et cela dans toutes les conditions
possibles.

En conduite touristique : aucun problè-
me. La voiture est docile. Les commandes
précises répondent à la moindre sollicita-
tion. Le comportement routier est entiè-
rement neutre. Le confort est sans repro-
che. La boîte de vitesses, actionnée par un
long levier , est un exemple du genre. La
synchronisation et l'étagement sont parfaits.
En conduite sportive , une légère tendance
au sous-virage se produit dans les grandes
courbes prises à la limite de l'adhérence.
Mais la bonne puissance disponible ne met-
tra jamais le conducteur en difficulté, La
direction est précise et permet de corriger
les éventuels écarts de trajectoire de ma-
nière assez directe. Toutefois , le grand vo-
lant se révèle lourd à manier. Une cer-
taine lassitude peut se manifester dans les
bras du conducteur après un long trajet.
*l UtmWHIUHllll ' I I i i ' i l'i ' :. ; ww;r.:tf-.- v.-'̂ r̂*«

Le manque de légèreté des organes de di-
rection est d'ailleurs le seul véritable re-
proche que l'on puisse valablement faire
à la Volvo 144. Le moteur dispose d'excel-
lentes reprises , et les dépassements se font
avec un maximum de sécurité. La sou-
plesse du groupe est plus que satisfaisante.
U est possible de descendre à bas régime
sans que le moteur ne donne l'impression
de « cogner ».

De nuit, il nous a paru que des phares
à iode longue portée seraient les bienvenus
lorsque l'on roule à une allure soutenue.
L'insonorisation est bonne. Le frein age n'a
jamais été pris en défaut . Grâce au servo,
l'action à exercer sur la pédale est très
douce.

Conclusion, avec ce nouveau modèle ,
Volvo met sur le marché un véhicule de
classe groupant avec un maximum de sécu-
rité la robustesse et les bonnes performan-
ces. Il s'agit incontestablement d'une réus-
site. C'est une voiture « européenne » qui
se révèle sûre dans toutes les circonstances.

Roland CHRISTEN

Caractéristiques
Moteur : Cylindrée 1780 cmc (9 CV

fiscaux) ; puissance 115 CV SAE à
6000 t/min. Couple maxi 15,5 mkg
SAE à 3000 t/min.

Alimentation : deux carburateurs ho-
rizontaux du type SU.

Boîte de vitesses : 4 rapports avant
synchronisés + une MA

Freinage : 4 disques, avec servo. Dou-
ble circuit.

Roues : en acier, perforées et pres-
sées. Pneus 165 x 15.

Vitesse maxi : près de 170 km/h.
Consommation : 10,5 à 15 litres , sui-

vant le mode de conduite.

Mention excellente
Conception de la sécurité. Finition.
Boîte de vitesses.
Robustesse, confort.
Tenue de route.

Mention honorable
Lourdeur de la direction.
Eclairage plus puissant à allure sou-

ten ue.

(Avipress - Christen)

La sécurité sera le mot d ordre
des prochaines 24 heures du Mans

Combinaisons ignifugées pour les pilotes,
peinture spéciale pour les carrosseries , aug-
mentation du nombre des ambulances , nou-
velle zone dégagée interdite aux specta-
teurs en certaines parties du circuit , tel-
les sont les décisions qui viennent d'être
prises par une commission réunie au mi-
nistère de l'intérieur en vue d'accroître la
sécurité des pilotes ct des spectateurs sur
les circuits automobiles français.

Ces mesures entreront en vigueur les
10 et 11 juin prochains lors des 24 heu-
res du Mans. Elles ont été prises après
une série de travaux d'une commission. Les
deux premières décisions , le port des com-
binaisons ignifugées et la peinture spéciale
indiquant selon sa couleur le matériau dont
la carrosserie est construite, sont prises sur
le plan administratif , c'est-à-dire qu 'elles
entrent en vigueur immédiatement. Les deux
dernières , l' augmentation du nombre des
ambulances le long du circuit, et l'inter-
diction au public de certaines zones expo-
sées, seront applicables progressivement car
l'une comme l'autre exigent des aménage-
ments et des dépenses importantes. Cepen-

dant , elles résultent d'un engagement qu 'ont
pris les organisateurs de courses automo-
biles.

Au cours des épreuves internationales
de San-Kemo, le Suisse Luigi Taveri a
remporté, en 125 cm', une facile victoire
sur l'Allemand Hans-Georg Anscheidt.
Il fut moins à son aise dans la catégo-
rie supérieure. Victime d'ennuis méca-
niques, il a dû se contenter de la
deuxième place derrière Silvio Grassetti.
En 500 cma, le Hongrois de Genève Gu-
lya Marsovsky n'a pu faire mieux que
troisième.

RÉSULTATS
125 cm » : 1. Luigi Taveri (S), sur

« Honda » , les 70 km 980 en 42'36"2
(99 km 967) ; 2. Hans-Georg Anscheidt
(All.O), sur « Suzulri », 43'36"6 ; 3. Vi-
senzi (It), sur « Montesa », 44'01"6.

250 cm » : 1. Silvio Grassetti (It), sur
« Benelli » , 46'12" (105 km 300) ; 2. Luigi
Taveri (S), sur « Honda », 46'48" ; 3.
Gulya Marsovsky (S), sur « Bultaco »,
47'52"3.

500 cm » : 1. Angelo Bergamonti (It),
sur « Paton », les 91 km 260 en 51'17"9
(106 km 740) ; 2. Jack Findlay (Ans),
sur « Matchless », 52'54"8 ; 3. Gulya Mar-
sovsky (S) , sur « Matchless », à un tour.

Succès de Toveri
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S Un 7-1 qui ne s'oublie pas ! |

: Remue-ménage |
i en Roumanie 1
S s
J A la suite de la sévère défaite *
« subie contre la Suisse à Zurich, |
J quatre responsables de l'équipe •
© nationale roumaine ont été démis %
e de leurs fonctions. Il s'agit de |
g MM. Gheorghe Popescu, mem- e
0 bre de la Fédération roumaine, %
e des entraîneurs lllie Oana et §
• Siefâii Covaci ainsi que du mé- »
tt decin. Ion Stanescu. §

! PROGRAMME!
{DU TOURNOI {
• erni mur i
* |
• Voici quel est l' ordre des ren- *• contres de demain ' pour la pre- ©
g mière journée du tournoi scolaire : 9

| TERRAIN DE RIVERAINE 9
« li heures , Les Breuleux - I n !
• Côte. %
J 15 h 05, Le Vigner - Rondenières. •
C 16 h 10, Les Fourches - Pavillon. •
• TERRAIN DES CHARMETTES ©
• li heures, Classe MC3 - Auver- %• nier. Q® 15 h 05, Marin - Chatlaterre. 9
, 16 h 10, Les Scienti f i ques - Les ©
m Sablières. •
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Championnats d'Europe

Le Suisse Max Hebeisen s'est qualifié , à
Rome, pour les quarts de finale des cham-
pionnats d'Europe chez les poids welters.
il a battu le Belge Jean-Pierre Colpaert par
disqualification au troisième round. Contre
un adversaire au style très fruste , le Suisse
n'a pas eu la partie facile et il fut souvent
mis en difficulté. Après avoir précédem-
ment averti le Belge , l'arbitre , décida ce-
pendant de le disqualifier au troisième round.

Hebeisen
en quarts ûe finale

Au Nurburgring également

A son retour à Genève , M. Claude
Sage, directeur sportif de l'écurie Filipi-
netti , a donné quelques détails sur l'in-
cendie survenu lors des essais des 1000 km
du Nurburgring à la Ferrari-Dino de la
scuderia genevoise. Contrairement aux pre-
mières informations , ce n'était pas de Bâlois
Herbert Muller mais le Français Jean Gui-
chet qui était au volant . Alors qu'il faisait
son troisième tour, Guichet vit des flam-
mes sortir du moteur. Il s'arrêta à une
distance de 400 mètres. Des pompiers in-
tervinrent alors avec de petits extincteurs
mais ils n 'osèrent pas s'approcher à moins
d'une quinzaine de mètres clu foyer. Cer-
tains giclèrent même l'avant de la Dino
alors que le moteur se trouve à l'arrière.
M. Claude Sage vint à pied sur les lieux,
distants de plus de trois kilomètres des
stands. Ce n'est qu'après son arrivée que
les services officiels intervinrent avec du ma-
tériel lourd mais il était trop tard.

Ainsi, recurie Filipinetti a perau sa
Ferrari-Dino, équipée du tout dernier mo-
teur mis au point par l'usine, dans des cir-
constances semblables à celles de la Ford
GT 40 à Monza. Cette voiture était spécia-
lement destinée a participer au championnat
d'Furonc de la montagne. Pour le moment ,
son remplacement est problématique , de
nombreux mois étant nécessaires à l'usine de
Modène pour réaliser un nouveau modèle.
Bien que se soldant uniquement par la perte
d'une voiture d'un prix très élevé, cet in-
cident pose une fois de plus le problème
des mesures de sécurité sur les circuits eu-
ropéens.

Secours insuffisants

Samedi après-midi s'est déroulée à
La Chaux-de-Fonds la course de vitesse,
deuxième manche de l'omnium U.C.N.J.

Cette épreuve a été organisée avec
beaucoup de compétence par le VC Ex-
celsior. Dès 13 heures, les délégués des
clubs étaient réunis pour former les 14
séries de départ représentant un effec-
tif record de 70 coureurs.

Le comité d'organisation avait préparé
un parcours qui se révéla excellent, mal-
gré une légère pente , ce qui permit aux
concurrents de courir avec des déve-
loppements de sprinters.

Il n'a pas fal lu moins de 61 séries de
4 coureurs pour sélectionner les quatre
finalistes.

Classemen t après les deux manches :
1. Blanc (Excelsior La Chaux-de-

Fonds) ; 2. Fretz (Excelsior La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Cuenat (Excelsior La
Chaux-de-Fonds) ; 4. Burcki (Jurassia
Bassecourt) ; 5. Kornmayer (Pédal e lo-
cloise) ; 6. Didierlaurent (Pédale lo-
cloise) ; 7. Privât (Pédale locloise) ; 8.
Smordoni (Pédale locloise) ; 9. Michel
(Edelweiss le Locle) ; 10. Norbert (Edel-
weiss le Locle).

Blanc en tête du
championnat de l'U.C.N.J.

® 
STADE DE LA MALADIÈRE

SAMEDI 3 JUIN , à 17 heures

FINALE POUR L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B
I Cartes non valables - Entrée : Pr. 3.50 - Dames, militaires, étudiants : Fr. 2.—
i Enfants jusqu'à 12 ans : Fr. — ,50
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Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 38 des 27 et
28 mai 1967 :

35 gagnants avec 13 points —
5778 fr . 65.

914 gagnants ave<5 12 points —
221 fr . 30.

10,364 gagnants avec 11 points
= 19 fr. 50.

68,269 gagnants avec 10 points
= 2 fr . 95.



Lugano et Bâle luttent à armes égales
E5SIZS1 Plus fi© deux mufehes et lu poursuite continue en ligne A

Plus que deux matches et la
po ursuite continue. Grasshoppers
dont on vantait tant l' e f f icaci té
n'est pas parve nu à faire  trébu-
cher Lugano. En dé p it de ta néces-
sité de gagner absolument des
poi nts, Bienne n'a pas non plus
réussi à interrompre la marche de
Bâle. Quant à Zurich, il s'est habi-
lement débarrassé de son rival lo-
cal (Young Fellows). Un rival
avec lequel il s'entend d'ailleurs
très bien puisqu'ils se partagent
le Letziground. Young Fellows
étant de surcroit hors de tout sou-
ci, ce n'était pas de lui que pou-
vait venir la menace.

Chacun couche donc sur ses po-

sitions , comme on disait autrefois
dans les comptes rendus de guer-
re. A la f i n  de la semaine, on se
posera à nouveau les mêmes ques-
tions : c'est passionnant d'essayer
de percer les secrets de l'avenir.

Bàle ira A Winterthour et Luga-
no à Lausanne : le calendrier leur
o f f r e  agréablement deux équipes
qui sont à 19 points et qui vivent
dans la crainte de la relégation ;
de ce côté-là , pas de jaloux. Reste
à savoir qui de Winterthour
et de Lausanne est le p lus e f f i c a c e
actuellement. On prétend que Lau-
sanne — qui a très bien joué à
Berne contre Young Bous — pour-

rait jouer un mauvais tour à Luga-
no , au cas où la malchance ne lui
collerait pas aux semelles. On pré-
tend beaucoup de choses ces
temps , mais Lugano se moque de
tout ce qu'on dit et de tous les
malheurs qu'on lui prédit ou qu'on
lui souhaite : il gagne sans désem-
parer. S'il est capable de battre
Lugano , Lausanne doit encore le
prouver.

Winterthour s'en est allé gagner
à La Chaux-de-Fonds : est-ce a di-
re qu'il pourrait être en mesure dé-
faire  échec à Bàle ? C'est à voir !
Zurich est toujours là, mais ses
chances s'amenuisent.

DIGRESSION
On ne manque pas de distrac-

tion en cette f i n  de championnat
et ceux qui sont fa t i gués de se de-
mander qui sera champion peu-

vent , par moyen de digression, es-
sayer de deviner qui accompagne-
ra Moutier lors du jugement der-
nier. En principe , ils ont le choix
entre quatre éauipes : Bienne, Win-
terthour, Lausanne et même La
Chaux-de-Fonds qui a paru tou-
cher le f o n d  de l'abîme, contre
Winterthour.

Au fa i t , il faudrai t  vraiment que
ça tourne mal pour qiie La Chaux-
de-Fonds f asse  la culbute et , à vrai
dire, nous pensons qu 'il ne sera
pas rejoint. Bienne a deux poi nts
de retard et c'est grave en la cir-
constance. I l  parait avoir des ad-
versaires moins d i ff i c i l e s  que les
deux autres intéressés : une ques-
tion d' appréciation. Pas une a f f i r -
mation, en tout cas.

Cependant , la semaine prochai-
ne, on en saura davantage. Ou bien ,
moins encore... Guy CURDY

IRRÉSISTIBLE.  — Sturmer en f orme, ça f a i t  mal. Young Fellows
en a f a i t  l'expérience. (Photopress)

Bruhl a réalisé 1 exploit
En ligue nationale B, c'est Bruhl

qui a réalisé l'exploit de cette 24ma
journée : il a pris un point à Bellin-
zone — même à Saint-Gall, il fallait
le faire — et il passe les désagréments
de la place de treizième à Blue Stars
qui n'a pas obtenu grâce devant Ba-
den. Baden ne pouvait pas se permet-
tre d'être généreux envers son adver-
saire. Lorsqu'on se présente en se di-
sant : c'est toi ou moi, on sait ce que
cela signifie. Ainsi, les Argoviens n'ont
plus d'inquiétude, ils sont hors d'at-
teinte.

Urania également — ça, on le sa-
vait depuis quelque temps — qui n'a
pas connu la défaite à Aarau, où il est

pourtant toujours si difficile de résis ¦
ter à l'équipe locale. Cela va se jouer
entre Le Locle (15), Blue Stars (16) et
Bruhl (17). Dimanche, Le Locle sera
l'hôte de Lucerne : peu d'espoir.

Parce que, même s'il a bénéficié de
la petite défaillance de Bellinzone à
Saint-Gall, Lucerne va conserver son
ambition jusqu'au bout : il ne peut pas
admettre d'abandonner ne serait-ce
qu'un point au dernier du classement.
Vainqueur de Soleure, Wettingen n'est
plus qu'à trois points de Bellinzone.
Théoriquement, il maintient sa candi-
dature à l'ascension ; pratiquement,
nous envoyons néanmoins Bellinzone
en ligue A.

Le championnat de 1™ ligne est MOT!, vive les finales
^"pe «g 1 Les attaquants ont réussi 500 buts dans la saison

Forward connaît I amertume de la relation
Dimanche après-midi , Stade Lau-

sanne et Forward ont vécu sur des
charbons ardents. Le premier contre
Chênois, le second en face d'Yverdon.
Leur existence en première ligue
était en jeu. Cependant Forward de-
vait absolument gagner pour se por-
ter à la hauteur des Stadistes, au cas
où ceux-ci courbaient la tête devant
Chênois. Un match d'appui eût été
alors nécessaire. Mais cette éventua-
lité n'est pas devenue réalité . En ef-
fet , Forward n'a pas trouvé l'énergie
nécessaire pour vaincre un Yverdon
qui triompha peut-être bien malgré
lui. Ce que les Morgiens durent se
mordre les doigts après la rencontre,
lorsqu'ils apprirent la défaite de Sta-
de Lausanne 1

POUR LA GLOIRE
Tout est ainsi consommé I Fribourg

et Etoile Carouge viseront l'ascension
en ligue B, Forward accompagnera

Assens en deuxième ligue. Mais Fri-
bourg, à une semaine des finales, a
déçu en perdant contre Monthey. Es-
pérons pour lui qu'il trouvera la bon-
ne formule pour aller affronter un
Kùsnacht bien turbulent en ses terres,
dimanche prochain.

Sur les autres terrains, on a joué
pour la gloire. Vevey et Versoix ont
fraternellement partagé les points.
Mais ce faisant, les Veveysans sont
dépassés sur le fil par Chênois pour
la quatrième place, ce dernier étant
l'auteur d'une spectaculaire remontée
pendant le second tour. Martigny a
prouvé que sa politi que des jeunes
commençait à payer. En battant aisé-
ment Rarogne, il termine le cham-
pionnat dans la première moitié du
classement.

RÉCITAL
Fontainemelon et Assens ont pré-

senté un récital de football offensif :
dix buts comme conclusion. Bien que

battu nettement, Assens a fait plaisir
par sa joie de jouer. Certes il est re-
légué. Mai s avec l'esprit qui l'anime,
nous ne serions pas surpris , au terme
de la saison prochain de le voir ten-
ter à nouveau sa chance pour retrou-
ver sa place en première -ligue.

Relevons pour les amateurs de sta-
tistique que cinq cents buts ont été
réussis au cours de ce championnat.
Fribourg s'est révélé le meilleur réali-
sateur en marquant cinquante-huit
buts, alors que Stade Lausanne et
Forward se sont montrés les plus
maladroits avec chacun vingt-huit tirs
victorieux. Du côté défense, Etoile Ca-
rouge a été le plus solide et son gar-
dien n'a concédé que vingt-deux buts.
Quant an gardien d'Assens, il est allé
le plus souvent chercher la balle au
fond, de sa cage : à soixante-trois re-
prises.

R. Pe.

Coup d'éclat de DurrenastGroupe central

La dernière journée du championnat
se termine par nn coup d'éclat de Dur-
renast qui a nettement battu Berthoud.
Et voilà les Oberlandais à égalité de
points avec les Soleurois, puisque Olten
totalise aussi seize points. Galvanisés
par leurs deux succès consécutifs, les
Oberlandais ont la faveur de la cote
pour les matches de barrage. Les chan-
ces d'Olten sont minces et à moins d'un
miracle, on ne voit pas les Soleurois
gagnants.

Delémont a encaissé son dernier
« carton » en série supérieure. Berne
n'a pas fait de détail. Mais écraser De-
lémont par six à zéro n'est pas un ex-
ploit. Les joueurs de la capitale sont
moyens sang plus. Et de là à espérer
reprendre leur place en ligue nationale,
11 y a une marge que les Cantonal,
Carouge ou autre Fribourg ne lui lais-

seront certainement pas franchir.
Porrentruy qui a échoué au poteau

obtient une honorable troisième place.
Quant au résultat avec Cantonal cela
ne signifie rien , les Neuchâtelois se ré-
servant pour les finales.

Autre rencontre de liquidation , Breî-
tenbach-Nordstcrn. Mais là les Soleu-
rois < ont mis le paquet » ; l'équipe lo-
cale ne badine pas avec le prestige. II
faut , malgré cette défaite, noter le bril-
lant retour de Nordstern après' un dé-
but des plus pénibles. Quant à Brei-
tenbach, le néophyte, son comportement
laisse augurer d'un bel avenir.

En ce qui concerne AUe qui a tout
juste échappé au match de barrage, il
devra sérieusement se renforcer pour la
saison prochaine. Sinon, les « poulains »
de l'entraîneur Zuber subiront à coup
sûr le même sort que Delémont.

A. Kh

Couvet a un pied en Ile ligueTroisième ligue
neuchâteloise

L'événement de ce dernier -week-end
a été la première finale pour le titre
de champion cantonal et par là même
la promotion en deuxième ligue. Les

deux champions du groupe I (Couvet)
et du groupe II (Superga) se sont
rencontrés à la Chaux-de-Fonds, sur
le terrain de Floria. L'enjeu était
d'importance et la nervosité compré-
hensible, mais on attendait un autre
spectacle des deux adversaires. Jamais,
ils ne se sont hissés au niveau qu'on
esp érait  admirer d'un champion de
groupe. Couvet a réalisé une bonne
op ération en gagnant d'un petit but.
Cela lui permettra d'accueillir Superga
samedi sur son stade Dubied en spé-
culant sur un match nul, suffisant
pour obtenir une promotion. Bonne
chance aux Covassons et souhaitons
qu'ils retrouvent un peu de cette joie
de jouer qui fut la leur pendant la
saison.

LA SAGNE DEUXIÈME
Pendant ce temps, la compétition se

terminait  presque dans le groupe II, où

à l mstar du groupe I, il reste encore
deux matches. Les deux équipes du
Parc doivent encore jouer leur dernier
match, ce qui sera fait samedi pro-
chain, dans le cadre des festivités pour
le jubilé du club.

La Sagne est parvenu à prendre pro-
visoirement le deuxième rang. Cela
confirm e la belle saison fournie par
les hommes de la vallée qui ont étonné
tout le monde. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont bien terminé puisqu'ils n'ont
pas perdu. Ils > ont obligé Xamax III
au partage des points. Cela laisse
augurer d'une meilleure saison en
quatrième ligue dès cet été. Fontaine-
melon II a tenu en échec l'ex-pré-
tendant Sonviiier et les réservistes de
Gruber confirment ainsi qu'ils valaient
bien leur classement actuel. Saint-
Biaise enfin, a tenu à se distinguer
pour son dernier match. N'a-t-il pas
battu nettement Ticino qui avait, on
le comprend, baissé les bras depuis son
éviction du titre de champion. Mais,
on pensait que les Loclois ne se laisse-
raient pas aller jusqu'à concéder six
buts sur le terrain des Fourches. Les
classements qui ne sont pas encore
définitifs sont les suivants avant les
derniers matches de la saison :

Encore un mot des finales de
deuxième ligue. Saint-lmier va main-
tenant entrer en lice. Ses deux adver-
saires ont fait match nul, si bien que
la position du champion neuchâtelois
n'est pas mauvaise. Evidemment, le
déplacement à Central ne sera pas une
partie de plaisir 1 Mais la solidité de
Saint-lmier laisse augurer de bons
résultats. Nous lui souhaitons plein
succès dans ces finales.

We.

GROUPE I
LE CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet . . . 18 15 1 2 74 15 31
2. Comète . . . 18 14 1 3 54 17 29
3. Corcelles . . . 18 13 2 3 58 23 28
4. Cortaillod . . . 18 10 3 5 44 28 23
5. Auvernier . . . 18 7 3 8 28 44 17
6. Buttes . . . . 17 4 4 9 22 47 12
7. Serrières . . . 18 4 4 10 28 35 12
8. Espagnol . . . 18 4 3 11 27 45 11
9. L'Areuse . . 18 4 2 12 19 48 10

10. Le Parc I B . 17 1 3 13 23 75 5
GROUPE II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Superga . . . 18 12 3 3 43 21 27
2. La Sagne . . . 18 12 1 5 55 38 25
3. Le Parc IA . 17 10 4 3 48 24 24
4. Ticino' . . . . 18 10 4 4 55 30 24
5. Sonviiier . . . 18 9 5 4 69 36 23
6. Saint-Bladse . 18 7 1 10 47 5a 15
7. Xamax ni . . 18 5 4 9 33 42 14
8. Fontainemelon II 17 5 3 9 30 36 13
9. Dombresson . . 18 3 3 12 24 54 9

10. Les Geneveys . 18 1 2 15 15 82 4

Mario Andretti demeuré l'homme à battre
EXSSi 3Jn& monoplace à turbine attraction des 500 milles d'SndianapoSis

L Italo-Americain Mario Andretti (27
ans)

^ 
est le grand favori et donc l'hom-

me à battre pour les 32 autres con-
ducteurs qui prendront, aujourd'hui à
11 heures (heure locale), le départ des
51mes 500 miles d'Indianopolis. La
grande inconnue de la course sera le
bolide à turbine confié à l'Américain
Parnelli Jones.

Favori
Le brun et souriant Andretti tentera

sa chance pour la troisième fois sur
la piste de 4 km dlndlanapolis, après
avoir, pour la deuxième année consécu-
tive, réalisé le meilleur temps lors des
essais qualificatifs. En 1965, année où
Jim Clark s'imposa, le Triestln natura-
lisé américain depuis 1956, prit la troi-
sième place et fut nommé « débutant
de l'année » pour sa performance. L'an
dernier, il était donné comme favori,
mais il abandonna sur ennuis mécani-
ques, laissant la première place à
Graham Hill. Mario Andretti a surpassé
Anthony Foyt en popularité aux Etats-
Unis. Il peut se vanter d'être consi-
déré comme le pilote américain numé-
ro un. Champion des Etats-Unis pour
la seconde fois, il se distingue aussi
bien dans les courses de formule spé-
ciale comme à Indiannpolis que dans
les épreuves réservées aux prototypes,
puisque cette année il remporta les
12 heures de Sebring sur une Ford
Mark 4, laquelle sera d'ailleurs l'une
des favorites des 24 heures du Mans.

Mario Andretti pilotera une Hawk-
Dean van Lines Spécial-Ford, dont la
cabine de pilotage a été spécialement
étudiée pour son gabarit relativement
petit (1 m 66 pour 62 kg). Cette mono-
place est pratiquement la même que
celle de l'an dernier. La structure du
bolide est en tube d'acier et la carros-
serie en fibre de verre. Le moteur est
un Ford V8, pouvant développer 500
CV. Sa construction a coûté environ
55,000 dollars. Mario Andretti est marié
et père de deux garçons.

Attraction
L'attraction des 500 miles sera la

STP - PRATT and Whitney, la première
monoplace à turbine. Le volant de cet
engin sera tenu par le vétéran Par-
nelli Jones (32 ans), vainqueur de
Parnelli Jones (32 ans), vainqueur de
la course en 1963 et deuxième derrière
Jim Clark en 1965. La présence de ce
bolide — qui tient plus de l'avion que
de la voiture — fera date dans l'histoi-
re de 500 miles, comme il y a six ans,
lors de l'apparition des engins à mo-
teur arrière construits par le champion
australien Jack Brabham. Cette voi-
ture est la favorite de, Mario Andretti,
qui prévoit sa victoire si elle ne con-
naît pas d'ennuis mécaniques. L'Italo-
Américain a été impressionné par la fa-
culté d'accélération de l'engin, alimenté
par du carburant pour avion et qui , ré-
servoir plein , a tourné à 266 km de
moyenne.

Le seul inconvénient de la STP est
la chaleur que dégage la turbine à plein
régime. Celle-ci gêne les concurrents
qui suivent le bolide. Après de nom-
breuses protestations, les commissaires
ont demandé aux constructeurs de mon-
ter un déflecteur à l'arrière pour dé

vier la vague de chaleur, ce qui l'alour-
dira.

Domination britannique
Mario Andretti et Parnelli Jones sont ,

avec Dan Gurney et Anthony J. Foyt ,
les quatre pilotes présentés comme de-
vant mettre fin à la domination des
Britanniques qui dure depuis deux ans.
Par ailleurs, ce sera la première fois
qu 'on relève autant de pilotes de grands
prix au départ. Ils sont six dont un

seul Américain : Dan Gurney. Les au-
tres sont : Jim Clark, Graham Hill,
Jackie Stewart (GB), Dennis Hulme
(NZ) et Jochen Rindt (Aut). Ces deux
derniers feront leurs débuts à Indiana-
polis. Parmi les 33 qualifiés , les plus
anciens sont Foyt : qui recherchera un
troisième succès, et Bob Veith, dont ce
sera la neuvième tentative pour tous les
deux. Lloyd, Ruby et Bobby Grimm ont,
quant à eux, pris sept fois le départ.

Le nombre des voitures à moteur
Ford augmente d'année en année. Sur
les 33 voitures qualifiées, 23 sont dotées
de Ford V8. On ne compte que huit
Offenhauser , les deux autres engins
étant la voiture à turbine et une Gur-
ney-WesIake. Seul la STP n'a pas son
moteur monté à l'arrière. Il est placé
parallèlement au poste de pilotage.
Ainsi , les 500 miles 1967 seront mar-
qués par la disparition totale des mo-
noplaces à moteur monté à l'avant.

Pour rencontrer la Russie samedi

Pour affronter l'URSS, samedi, au
Parc des Princes, à Paris, l'équipe de
France jouera dans la composition sui-
vante :

Eon (Nantes) ; Péri (Bordeaux), Le
Chenadec (Nantes), Piumi (Valencien-
nes), Cardict (Hennés) ; Simon (Nan-
tes), Deloffre (Angers) ; Blanchet (Nan-
tes), Gondet (Nantes), Guy (Lille) et
Loubet (Nice).

Remplaçants : Camus (Stade), Ro-
bin (Nantes), Budzinski (Nantes), De
Michèle (Nantes), Dogliani (Angers),
Bonnel (Valenciennes) et Hausser
(Strasbourg).

Sélection française
M

Visage insolite du tour final de ligue B
Joran champion neuchâteloi s de 1re ligue

Les dirigeants de la Fédération
suisse ont mis à profit la récente fin
du championnat pour déplacer notre
équipe nationale dans les pays du
Bénélux . Contre le Luxembourg, nos
représentants ont réalisé une jolie
performance en remportant une vic-
toire dont  le résultat est assez élo-
quent. En revanche , l'équi pe belge,
qui a une réputation bien établie
sur le plan europ éen, est très diffi-
cile à battre chez elle. Cette rencon-
tre constituait pour elle une dernière
revue des sélectionnés qui devront
s'aligner prochainement aux cham-
pionnats d'Europe. Néanmoins, cette
j ournée a été bénéfique pour les jeu-
nes joueurs de notre équi pe nationale
qui devraient ,  nous valoir d'autres
sa t i s fac t ions  dans un proche avenir.

Résultats : Luxembourg - Suisse 71-
7!) ; Belgique - Suisse 67-46.

Notre équi pe évoluait dans la com-
position suivante : Haenger (Birsfel-
den) , Schmid , Kund , Kiener (Berne),
Currat (Fribourg), Liebich (Urania),
Steiner (Lausanne) , Nicolet et J. For-
rer (La Chaux-de-Fonds).

FORFAIT DE ZURICH
Le tour final  de ligue B se pour-

suit et les dernier s résultats enregis-
trés laissent penser qu 'on s'achemine
vers des matches de barrage dans les
deux .poules. En effet , entre Pul l ly  el
Massagno, ce sera le match de cette
fin de semaine au Tessin qui sera dé-
cisif. Massagno peut gagner chez lui
auquel cas les deux formations se
trouveraient à égalité. Similitude dans
la poule B où, à la suite du surpre-

nant forfait des Zuricois, Champel et

Berne pourraient se trouver à égalité
à l'issue de leur rencontre de demain
soir au Wankdorf.

Résultats : Chêne - Massagno 53-51 ;
Champel - Zurich 2-0 forfai t .

Classement actuel des poules :
Poule A . — Pul ly ,  2 matches , 4

points ; Massagno , 3 matches , -t p ts ;
Chêne , 3 matches, 0 point.  Poule B. —
Champel , 3 matches, 6 points ; Berne ,
2 matches, 2 points ; Zurich, 3 mat-
ches, 0 point.

Entre temps, les championnats neu-
châtelois se sont terminés et il est
intéressant de présenter ici les classe-
ments définitifs.

PREMIÈRE LIGUE
M.  G. P. Pt.

1. Joran 16 18 — 32
2. A b e i l l e  I 16 10 6 26
3. Fleurier II l( i .il 7 25
4. UC Neuchâtel II 16 10 li 25
ô. Auvernier 16 8 8 24
6. UC Neuchâtel III 16 8 8 24
7. Neuchâtel Basket II 16 7 9 23
8. Couvet 16 4 12 20
9. Abeille II 16 — 16 16

Sans défaite , Joran devient donc
champion neuchâtelois. Sa régularité
et son efficacité lui permettent d'af-
fronter  avec confiance les finale s
pour  l' ascension en ligue na t iona -
le B.

RENCONTRES DIFFICILES
C'est ma in t enan t  que les rencontres

vraiment difficiles se présentent et
les futurs adversaires, également
qualifiés, sont coriaces. A priori , cha-
que form ation possède des chances
égales de se qualifier et la lutte sem-
ble s'annoncer très ouverte. Si toutes

les équi pes suivantes se sont incli-
nées devant le premier, elles ont eu
de la peine à se départager entre elles
et, jusqu'à la septième place, les for-
ces en présence étaient égales. Ce
champ ionnat  a donc été très intéres-
sant et si toutes les rencontres n'ont
pas eu les honneurs de cette chroni-
que, l'intérêt qu 'il suscite au sein de
l'Association neuchâteloise est très
soutenu.

CHAMPIONNAT JUNIOR
Pour la première fois cette année,

le basket connaissait un championnat
junior sur le plan cantonal. Cinq for-
mations qui sont destinées à consti-
tuer le réservoir de joueurs des gran-
des équi pes de demain se sont affron-
tées. Le classement final respecte la
logique en plaçant les Chaux-de-Fon-
niers  en tête puisque l 'équi pe fanion,
qui s'aligne en ligue A, peut alimen-
ter ses juniors par des éléments de
valeur. Les contacts que procurent
ces rencontres entre jeunes illustrent
parfaitement les progrès réalisés sur
le plan national par les équipes neu-
châteloises aussi bien en ligue A
qu'en ligue B et à l'occasion de ren-
contres entre associations. Cette ex-
périenc e mérite d'être poursuivie pour
le développement de l'esprit d'ama-
teu r i sm e  qui fait la force du basket-
ba l l .

Classement des juniors :
1. Olymp ic Chx-Fds 8 8 — 16
2. UC Neuchâtel 8 5 3 13
3. Neuchâtel Basket 8 4 4 12
4. Couvet 8 3 5 11
5. Fleurier 8 — 8 8

M. R.

Ille LIGUE
Finale pour le titre de champion :

Superga - Couvet 0-1.
Championnat du groupe II : La Sa-

gne - Dombresson 3-2 ; Saint-Biaise -
Ticino 6-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Xamax III 2-2 ; Fontainemelon II -
Sonviiier 2-2. Prochain week-end : match
retour de promotion : Couvet - Superga.
Championnat : groupe I : Le Parc Ib -
Buttes. Groupe II : Le Parc la - Fon-
tainemelon II.

' Finale de promotion en première li-
gue : Central - Saint-lmier.

Pour mémoire

GROUPE ROMAND
Résultats: Fontainemelon - Assens

7-3 ; Forward - Yverdon 2-3 ; Marti-
gny - Rarogne 2-0 ; Stade Lausanne -
Chênois 1-2 ; Vevey - Versoix 1-1 ; Fri-
bourg - Monthey 2-3.

Classement : 1. Fribourg 24 matches,
39 points ; 2. Etoile Carouge 24-34 ;
3. Monthey 24-31 ; 4. Chênois 24-27 ;
5. Vevey 24-26 ; 6. Martigny 24-24 ;
7. Fontainemelon 24-22 ; 8. Yverdon
24-22 ; 9. Rarogne 24-21 ; 10. Versoix
24-20 ; 11. Stade Lausanne 24-18 ; 12.
Forward Morges 24-16 ; 13. Assens
24-12.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Berne • - Delémont 6-0 ;

Porrentruy - Cantonal 1-1 ; Breiten-
bach - Nordstern 3-0 ; Durrenast -
Berthoud 4-2 ; Minerva - Langenthal
1-2.

Classement : 1. Cantonal 24 matches,
38 points ; 2. Berne 24-34 ; 3. Porren-
truy 24-31 ; 4. Langenthal 24-30 ; 5.
Concordia 22-25 ; 6. Breitenbach 23-25 ;
7. Minerva 23-23 ; 8. Nordstern 24-22 ;
9. Berthoud 24-20 ; 10. Aile 24-19 ; 11.
Olten 24-16 ; 12. Durrenast 24-16 ; 13.
Delémont 24-9.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Amriswil - Wohlen 5-0 ;

Locarno - Kusnach 1-1 ; Uster - Ror-
schach 0-2 ; Widnau - Vaduz 3-0.

Classement : 1. Frauenfeld 24 mat-
ches, 35 points ; 2. Kusnach 24-31 ;
3. Locarno 24-30 ; 4. Emmenbrucke
24-27 ; 5. Zoug 24-25 ; 6. Vaduz 24-23 ;
7. Schaffhouse 24-23 ; 8. Widnau 24-23 ;
9. Uster 24-22 ; 10: Amriswil 24-22 ;
11. Red Star 24-21 ; 12. Rorschach
24-19 ; 13. Wohlen 24-11.

Récapitulons
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On s en souvient , I a n  dernier , Jack

Brabham avait été sacré champ ion du
monde des conducteurs au terme d' une
saison qu 'il avait entièrement dominée.
Certains observateurs avaient alors
prétendu que l'Australien avait eu de
la chance e,t qu 'il avait su prof i ter
d' une p ériode de transition pour s'im-
poser. Si chacun admettait que ses
voitures étaient bien conçues (et pour
cause !), les qualités de p ilotage de
Maitre Jack avaient quel quefo is  été
lég èrement mises en doute. En réalité ,
JBrabham et son f idè l e  lieutenant ,
Denis Uulme — qui a gagné ses galons
de major à Monaco ! — ont un sty le
très particuli er

SPECTACULAIRE
A l'approche d' un virage leur zone

de freinage est en principe la même
que celles des autres p ilotes. Ma is
c'est dans la fa çon même de né gocier
la courbe que certaines caractéristiques
essentielles sont révélées. Brabham
laisse son bolide se mettre carrément
en lé g ère perte d'é quilibre. Il balance
alors d' un coup de volant son véhi-
cule qui se met en travers . Dès lors ,
il corrige l'éventuel excès en contre-
braquant et en accélérant. C' est ainsi
qu 'il se retrouve très vite dans l'axe
de sortie du virage. Spectaculaire au
possible , ce sty le n'en est pas moins
terriblement ef f icace.  Les observations
que nous avons faites témoignent
avec certitude que l'Australien gagne
quelques fract ions  de seconde à chaque
virage.

STYLE PERSONNEL
Mais comment exp liquer cette tech-

nique ? Il f a u t , semble-t-il , remonter
à l'origine de la carrière de Brabham.
Celui-ci a en e f f e t débuté en faisant
des courses sur des p istes cendrées ,
où les dérapages sont constants, où le
pilote doit sans cesse corriger sa tra-

jectoire.  Ainsi , Brabham a-t-il acquis un
sty le bien personnel . Lorsqu 'il est
devenu son propre constructeur, il a
créé un bolide qui s'adap tait à sa
propre manière de p ilotage. Les autres
conducteurs doivent , quant à eux,
adapter leur sty le au bolide qui est
mis à leur disposition. Cette prise en

main est généralement beaucoup p lus
longue. Certains puristes prétendent
giie la g lissade , voire, la franche déro-
bade est une perte de temps. Les fa i t s
semblent pourt ant prouver le con-
traire : Brabham et Hulme en sont
les heureux illustrateurs.

Roland CHRISTEN

\ Mccslutnre
soignée au bureau du journal I j j
qui la vend au meilleur prix I
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^F
NEUCHÂTEL; 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912

PESEUX: 8, Grand-Rue, Tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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¦HHEHI 'Î ^̂ JHP  ̂ ji <y

? wi '-3 ^Bk vMw Braira  ̂ TOW«B Jtnuflr Si &̂&d  ̂ ŵ*P 2̂8 w Â
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La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

§P*f*î F T f àsmdà^M " Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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garantie 10 ans

Beau choix de ï
DUVETS - OREILLERS '"

COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. 3

DIVAN-LIT avec tête 70 .mobile, à partir de Pr. / U . "
La bonne qualité reste la meilleure i

réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

"°™""" * "¦¦'¦"""'¦¦ ¦ ¦¦m i l i !  mg»-ram««

Industriels...
Pour vo» Installations d'air compri-
mé, d'huile et d'eau sous pression,
une adresse 1

I M  
A éFm E 1 NEUCHÂTEL

ilMyEli Tél. 5 35 81
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

; : ~— ^

IWaman a davantage de temps fibre pour nous...

elle emploie StOfiffide J&ÎOlb ̂ JT

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

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

HERMES
I  ̂. IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ll̂ ill-riiAJQç ŷtfm  ̂ Modèle 
Baby, ïuper-légère «1 pour-

MMgBmwÉhiflHiIrl iifl'™ janj robuste, contenus dan» un colfrol

 ̂
mé,a' Fr. 248.-

f I Q, ^  ̂ S 11 Module Media, adopté par Parméa
/ ËrnSSB̂ SŜ Bg^̂  \ 

suisse à cause de sa solidité à louta
k [PfiVf'1'1'1' 1 * î ' 1 ij \ épreuve, coffret tout métalS B Fr. 395.-

// ^̂  
Modèle 3000, la grande portative poi-

 ̂ f̂tu*.g-. " ¦ ¦ —««Ol sédant tous les raffinements de In

 ̂| 
njj g"M m 1 9 machine de bureau t tabulateur, mar-

7 âî '-H_Hfû1J3CTJD< w Gk3 V 9eu,s éclairs visibles, etc. ; coffrai fout

UiiViW iSs-ig^ Fr. 560.-
Mil. ft l'anal gratuite, locallon-vanle , reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

I

Seul un choix complet d'instruments, en ma- 'f '/y 6
gasin, les compétences professionnelles du »- », ,1
vendeur et la qualité des marques présentées >sf- -"'
peuvent offrir les garanties nécessaires, la î
confiance et la sécurité à l'acheteur. *"JÎ

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE ffi

Tél. (038) 5 7212 B
NEUCHÂTEL §f||

f̂lfflftj*W)M
Mĝ  

¦ ™»«

HS ¦ PLAGE - REPOS
PLAGES DE L'ADRIATIQUE

_

! 

RIMINI ! JUIN - SEPTEMBRE

RICCIONE 8 j » dès Fr- 168-
CATTOL1CA I JUILLET ¦ AOûT

ETC. - ETC. | 8 |. de, Fr. 207.-
en pension complète - départ Lausanne

chaque dimanche aveo billet de train à prix réduit

PLAGES DE LA RIVIERA
ITALIENNE

VARAZZE " I 8 I. dès Fr. 159.-
m ? MR/*AAB en pension

FINALE L i «omP'è'« dfpart .
H Lausanne chaque

ALASSIO dimanche avec
.1*-.-.*.. A M b'118' de train à
IMPERIA j  prix réduit.

H Prolongation de séjour de dimanche en dimanche

1 NOS GRANDS VOYAGES
PAR AVION

' Adriatique 375.-
Majorque 395.—
Yougoslavie 39S.—

; Costa dei Sol 425.-
Costa Dorada 484.—
Varna (Bulgarie) 540.—
Grèce 585.-

I Mamaia (Roumanie) 595,—
I Ibiza 596.-
1 Tunisie 625.—
; Djerba 725.—

Algarve (Portugal) 755.—
! Iles Canaries 787.—
i Sotchi (Russie) 825.—

Maroc 956.—
Albanie 990.—
Israël 995.-
Madère 988.—
Liban 1090.-
Montréal/Etats-Unis 1495.-
Iran/lrak 2930.-

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.

Dès maintenant, réservez vos places
et assurez la réussite de vos vacances

Envai gratuit de nos programmes illustrés

! ^^TERRE/VUX LAUSANNE.

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

n M U |! Nombreux personnel

fî ÀTi nV Service Impeccable
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

Neuchâtel
2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
â partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

K| -t MB nsS^B
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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 ]
FILM • Conférence

Location t Agence Strubin / Librairie Reymond,
Neuchâtel, dès mercredi 24 mai.

Prix des placet numérotées i F|" 15 »

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.

S llll lCo SA > luCERNE - COULEUR S VERNIS
S PSÏÏ P INDUSTRIE BÂTIMENT

K̂ éÉ!» Entrepreneurs ^e peinture
Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL

Tél. 5 52 71 permanent — Dépositaire R. Perrot
Heures d'ouverture : 7 h - 11 h.

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON
jaavwfciagaao'u*hg»inriiiTWiBMa*HT f̂lHMBaiiMipnj iri) ii iiiiiiiiiiwiii— wiii awaa—«aBBBM^HK îPMBBMWWCTw
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VOYAGES - CROISIÈRES
^̂  

en croisière

rAIIDI NAPLES I
lb«i JS& fi^HC^ CANNES 21 me année !

¦̂iF"*,r ¦»¦ GÊNES
à bord des nouveaux transatlantiques < Raffaelo »

i ou < Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence,
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri ,
Gênes. I
Train Ire classe, tout compris, 11 j. _ 

M****  V
Bons hôtels. Aucun supplément Fr. ©90."
Départs 13 juin, 8*, 18", 27 juillet, 17 août, ï j

3J 5, 15, 27 septembre. p]
* 8 jours Fr. 568.— Vj

** 13 jours Fr. 745.— un succès 1 m

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR (7me année)

14 jours, tout compris FT. 810. -
En croisière Gênes - Naples - Messine par « Gali- j j
leo », 28,000 tonnes. VI
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme- ||
rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à M
Taormina l'enchanteresse. m
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. L|j
7 juin, 17 juNlet, 7 août, 11 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 538—
(pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel). 3;j

TOUR DE LA BOTTE S
en croisière i Venise - Pirée (Athènes) - Messine -

S ' Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les m
m plus luxueux navires italiens. i j
S De 9 à 14 jours ¦»**«» / AW

| tout compris Fl". 702. - / 877.- I
1 15 juin*, 18 juillet *, 28 juillet, 29 août, 18 sep- |M tembre. V
0i * Avec 2 - 4  jours de repos à Sorrente ou Naples. È

i GRECE PÉRIPLE -I- VACANCES

B à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise -
ï.1 Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, m
fc Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des j j
3 rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi . Vi

0 Tout compris, 14 jours Fl*. 1140.- M
Départ 29 août IV

i NOUVEAU: MUNICH - VIENNE - |
BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA

H le Danube en bateau hydroglisseur.
. J 11 jours, tout compris.
1 Hôtels supérieurs Fl". 814.-
Kj ou avion, 10 jours Fr. 939.—.
m Départs : 20 juillet, 10 août, plus le 10 septem-
V bre. 8 %  jours, Fr. 706.- /821 .-. M

I PALMA EN AVION 1
. Départ toutes les semaines CARAVELLE i j
H 15 jours, hôtel, repas j j
${ autocar et taxes, sac de ,̂  — _ _ _
i| voyages. (lOme année) OGS FT. 440.-

0 3 semaines dès Fl". 628.-
I MAJORQUE I

ET BARCELONE - ,. j
|j Départs 4 juin, 2, 30 juillet, 20, 27 août, etc. V
t . Très bons hôtels (bain). Visite de Barcelone,
!' tout compris : Fr. 538.—. Une offre TPT. ;

I PLAGES ET DÉTENTE I
i ADRIATIQUE
1 ' I CATTOLICA
1 RICCIONE

p MIRAMARE : E

' Billets spéciaux I \

| Départ tous les dimanches, du 28 mai jusqu 'à m
Tt fin septembre. i |
r Dès Fr. 168.— ou, pour les moins de 25 ans, m
S Fr. 153.- (8 jours). V
| 15 jours dès Fr. 264.- / 342.- '
à 22 jours dès Fr. 367.- / 474.-

| RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano - etc.
S ; pensions 8 j. 218.- /248 .- 15 j. 291.- / 3 5 7 .- 1
| hôtels : 8 j. 241.- / 318 .- 15 j. 339.- / 437 .- |
JU Prix avantageux comprenant : voyage (train, car),

H transfert gare-hôtel, chambre, tous les repas, ser-
H vice, taxes. j ;
$]î • A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse •
1 VACANCES A IA MER AIRTOUR - SUISSE
8p vous conduit en : Espagne, Tunisie , Yougoslavie ,
} '. Bulgarie, Portugal , Grèce, etc. -fi
m Grand choix de circuits ou séjours en autocars §|
H suisses ;3
|3 Programmes : envoi gratuit 7
b Le succès de ces voyages est assuré par une
V organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement ?: ,
M compétent. i

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 |
Lausanne
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un vin

si tendre et si soyeux!
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.05
Clarino Rosé y^̂  \ / / ^A\(Navarre-Espagne) /y  ̂

V, 
/ /f >\

| Se boit frais Fr. 2.30 /$(/ o 1/\
Fleuron (Rioja) L / /^^^  ̂ ( A\
Corsé et très fruité Fr. 2.40 / ^*/ ll=Êr~^^ l̂ \
Jubilé Mostagartem I //^SOCX^^  ̂ iUn vin musclé Fr. 2.95 ^ //&PKXX2§=?
Cabernet du Chili \W Bl ÇÊ S I  /̂Caractère: \ S /// / 0ÊÊ ****** Ientre les Bordeaux et V f J// v_ -̂-- y- ŷ
les Algérie Fr. 2.50 \>^7// »̂  #1 1/xJÛAX/ y7

les prix *̂*L f / "A A» -̂ ^
avec escompte —̂ * » -̂̂ -'̂

Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

4^' ^^¦!# -10 cigarillos Fr; 1.20 lis
ii 50 cigarillos Fn6.- M
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j &% g Coiffure-

•f indtét Boutique
présente

la MINI-VAGUE destinée à toutes personnes contre
la ./permanente. MINI-VAGUE est un support pour
toutes coiffures.

j ^J  È* + AV. DE LÀ GARE 1
*r#/Z 45t tf? NEUCHÂTEL

COIFFURE - BOUTIQUE TÉL. 4 20 20
Avec ou sans rendez-vous .et sans interruption (25 places)

C'est curieux:
Les enfants
préfèrent

l'Héiiomalt.
Est-ce à cause de son délicieux goût de chocolat?
Ou de l'arôme des croustillants petits grumeaux?

Nous l'ignorons. L'essentiel, pour vous: Avec ses précieux
éléments énergétiques, l'Héiiomalt constitue

un excellent petit déjeuner pour les petits enfants
et les écoliers. j<^--—'
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Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux

Se£Aj2j J[eA^ NEUCHâTEL
'̂ ^f  \\ ^  ̂ 9> rue des Epancheurs

$2*̂  A Jt 4* m <ML ^me étage (ascenseur)f dr t€^l /V^€e/L  
TéI

- 5 61 94

CONSER VA TION DE FOURRURE

De la santé bon marché ss
Cure de

Bol d'Air Jacquier ?
Po urquoi ne pas l 'essayer ?
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vo. Baisse sur les Ë&

AygrFRAfCHEsl
\y([\lÊÉlft L̂ 3̂ÊJ °̂ notro abattage quotidien B 7

^3b Fr. 4.80 le kg I
LEHU HBRI Ê «MES 1

vous donnera satisf action

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. 5 30 92 1
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Sans caution i
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Nouvel ulten tut uu plastic à Lausanne
M. Giddey, le directeur, appraît à l'en-

trée, bouleversé, indemne, heureusement.
« Je me trouvais dans mon bureau air

troisième étage. J'ai Yté secoué comme
par une décharge. Le bruit de l'explosion
a été terrifiant, des objets se sont déplacés
autour de moi ; je nie suis précipité en
bas, j'ai fait évacuer tous les bureaux.
Nous avons lancé les premiers appels à la
police. Les ambulances sont arrivées, vous
savez le reste. Pour moi, il n'y a pas dc
doute : c'est criminel. Ça sent encore la
poudre... »

La sûreté était sur les lieux ; nous avons
parlé à M. Huber, commandant de la po-
lice cantonale, qui venait d'arriver :

— Je ne peux encore rien vous dire, je
ne sais même pas le nombre des blessés...

LA TÉLÉPHONISTE BLESSÉE
La téléphoniste, Mme Marianne Bovey,

âgée d'une quarantaine d'années, paraît
moins grièvement atteinte qu'il ne semblait
à première vue, apprenait-on dans la soi-

Les dégâts à l'intérieur du bâtiment.
Portes, radiateurs, armoires et même

murs ont été littéralement soufflés.
, (ASL)

rée. Les quatre autres blessés sont tous des
personnes extérieures au service des auto-
mobiles (des candidats au permis, des clients
divers). On en trouvera la liste par ailleurs.

Un secrétaire du bureau des permis de
conduire m'a dit :

• Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la co-
lonne » (une colonne d'angle devant le bu-
reau du central téléphonique). 11 s'agit de
M. Dubois, qui a des estafilades d'éclats
de verre au visage.

Quant â Mme Bovey, il est difficile
d'imaginer comment elle a échappé à la
mort : du vestibule , on voit des plaques
du galandage épais de 20 cm qui se sont
effondrées exactement là où elle était
assise, des plaques de 1 m sur 1 m 50.
C'est un vrai miracle. Tout le bureau n'est
qu 'un amas de décombres emmêlés. La ja-
quette de la téléphoniste est par terre, par-
mi des briques , du plâtre et tou t un mé-
lange d'objets.

« LE TRAVAIL CONTINUE » -
^M. Giddey : Dites bien à vos lecteurs

que le travail reprend aujourd'hui à l'heure
habituelle comme si de rien n'était. »

— Vous avez pu utiliser le téléphone ?
— Non, non, non, pensez donc. J'ai cou-

ru dehors jusqu'au « Chalet », une pin te,
en traversant les pistes d'essai, ime bonne

cinquantaine de mètres, où l'inspecteur prin-
cipal Delesscrt m'avait précédé dc quel-
ques secondes, pour donner l'alerte à la
police cantonale.

» Comme il avait fait le nécessaire, je
suis retourné au bâtiment, aider à secourir
les blessés.

i> L'ambulance est arrivée, puis d'autres.
Nous avons également appelé le PP (il
pouvait à tout moment se produire une
nouvelle explosion aux voitures les plus
proches de la façade nord ou dans la
maison). De plus, toute la tuyauterie du
chauffage central ayant sauté, l'eau bouil-
lante giclait partout, inondant le rez-de-
chaussée. »

— J'ai pla.ee des sentinelles toute les
nuits, depuis l'appel de la police cantonale
(à la suite des attentats de Saint-Martin et
de l'hôpital cantonal). J'ai fait laisser allu-
més les lampadaires éclairant les pistes, le
long de la route d'accès. Nous avons été
frappés en plein jour. Quoi de plus facile
que d'entrer dans les toilettes, un paquet
sous le veston, et d'en ressortir après avoir
allumé la mèche ? II faudrait se mettre à
fouiller toutes les personnes qui entrent.

HEUREUSEMENT...
Vendredi dernier, nous avons délivré 347

permis de circuler. L'explosion se serait

produite ce jour-là qu'il aurait fallu dé-
plorer en tout cas une vingtaine de blessés.

Le plafond du rez, dans le central, enfin
dans ce qui était le central , tient toujours.
En revanche, la dalle de béton séparant le
rez du sous-sol est fendue, elle s'est dé-
placée légèrement. Cela vous donne une
idée de la puissance dc la déflagration.

Un inspecteur du service ajoutera un
peu plus tard :

— Il y en a en tout cas pour 200,000
francs de dégâts.

Sur la route, les curieux se sont amassés
toute la soirée, au fur et à mesure que la
nouvelle se répandait. La sûreté se trouve
devant une tâche extrêmement difficile et
les mesures prises il y a quinze jours seront
sans doute renforcées.

La police cantonale lance un nouvel appel
à la population , lui demandant toute l'aide
possible , en particulier sur ce qu'on aurait
pu constater avan t et après l'explosion dans
les alentours du bâtiment.

J.-C. J.
A l'extérieur, les voitures n'ont pas été épargnées.

(ASL)

le geste ein arinilael cuirait
pu luire plusieurs wikiimes

De notre correspondant de Lausanne :
La nouvelle de l'explosion au platic qui

s'est produite exactement à 14 h 08, à la
Blécherette, dans les toilettes du rez-de-
chaussée du bâtiment abritant le service
cantonal des automobiles, faisant des bles-
sés (mais en tout cas pas de mort, comme
le bruit avait couru sur le premier moment),
s'est répandue en ville... comme une traî-
née de poudre , c'est bien , hélas, le cas de
le dire ! Le sang de tous les citoyens n'a
fait qu'un tour et l'on ne donnerait pas
cher de la peau du coupable s'il était
démasqué.

Les nerfs sont à vifs, désormais, à la
police, dans le public , dans tous les bu-
reaux de l'Etat — on le comprend d'autant

mieux qu'ici encore, l'Etat était visé, mais
cette fois-ci non plus seulement dans ses
biens mais au mépris le plus complet des
personnes, disons-le même : avec le risque
accepté, calculé froidement, de faire des
victimes — dans tous les milieux.

TOUT LE BATIMENT
ÉTAIT OCCUPÉ

Le criminel s'en est pris en plein jour
à un bâtiment officiel , à une heure qu'il
savait non pas « creuse » mais an contraire
des plus chargées, puisque l'engin a fait
explosion au moment où les bureaux sont
tous occupés, où les corridors sont quel-
quefois envahis par des candidats au per-
mis de conduire.

Le rez-de-chaussée abrite, en effe t, non
seulement le central téléphonique, qui a
été complètement détruit — le plafond tenait
encore a 17 heures — mais aussi la caisse,
le bureau des permis, celui des examens
et toute une série de bureaux adminis-
tratifs annexes. Le bâtiment mesure une
centaine de mètres de longueur sur une
quinzaine de largeur.

L'explosion a soufflé presque toutes les
vitres de la façade nord , à tous les étages.

L'asphalte était littéralement tapissé —
comme en automne après la tombée des
feuilles — des débris de toutes dimensions
provenant des fenêtres, des pare-brise, des
fenêtres des voitures.

Discours Spuhler devant le comité des dix-huit réuni à Genève

Mais un arrangement devrait tenir compte des préoccupations
des pays dépourvus actuellement de la force de frappe

De notre correspondant de Berne v
Le chef de notre diplomatie, M. Spuhler, conseiller fédéral , a prononcé une

allocution lors du déjeuner offert au comité des dix-huit pays qui, réunis à Genève,
tentent, depuis des années, de préparer quelque décision pratique dans le domaine
du désarmement.

A côté des formules de politesse et des
déclarations stéréotypées sur la neutralité
suisse, on trouve, dans les propos dm ma-
gistrat, quelques considérations d'un intérêt
plus actuel.

L'orateur a abordé, certes en termes pru-
dents, le problème que poserait à notre
pays un accord international sur la non-
dissémination des armes nucléaires. Il n'a
pas caché que les pourparlers engages de-
puis quelque temps déjà ne nous laissent
pas indifférents ct s'il a fait allusion aux
difficultés de l'entreprise, comme aussi à
certains des risques qu'elle pourrait entraî-
ner pour les petits pays sur le plan écono-
mique — en limitant leurs possibilités d'uti-
liser l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques — il n'en a pas moins souhaité le
succès.

DES IDÉES ET DES ESPOIRS
Bien plus, M. Spuhler a voulu faire sa-

voir que le Conseil fédéral a déjà quelques
idées sur ce problème et surtout qu'il nour

rit quelques espoirs. Il a indiqué de la
sorte qu 'en tout cas, le gouvernement de
notre pays n'est pas, en principe, opposé
à un arrangement de cette nature , pour
peu que les promoteurs, qui , eux, détien-
nent la puissance nucléaire, veuillent bien
tenir compte des « principales préoccupa-
tions » des pays dépourvus pour le moment
de la « force de frappe atomique ».

On regrettera peut-être que, sous une
forme ou sous une autre, M. Spuhler n'ait
fait aucune allusion à la commission dont
le chef de l'état-major général, le colonel
commandant de corps Gygli, annonçait ven-
dredi la constitution et qui, ayant pour but
de formuler les principes d'une « concep-
tion stratégique globale », doit justement
commencer par étudier le problème de la
non-prolifération des armes atomiques.

S'il est vrai que cette étude est indis-
pensable à fonder la décision que doit
prendre l'autori té politiqu e, il aurait peut-
être été utile de le dire, pour bien marquer
que le Conseil fédéral ne se déterminera
qu'en pleine connaissance de cause, en par-
ticulier sur les points qu'a soulevés M.
Spuhler : droit pour les Etats signataires
au « plein usage de l'énergie atomique à
des fins pacifiques » et garanties suffisantes
quant à l'efficacité du contrôle, condition
essentielle pour que les pays qui se sont,
jusqu'ici, par force ou par raison , contentés
des armes classiques, ne jouent pas le rôle
de dupe.

UN LIEN
On aurait voulu trouver un lien, entre les

propos tenus, vendredi par le colonel com-
mandant de corps Gygli, chef de l'état-
major général et ceux de M. Spuhler, de-

vant les chefs des délégations à la confé-
rence du désarmement. Ainsi , nul n'aurait
été tenté de céder au sentiment qu'en cette
affaire, la coordination interdépartementale
n'est pas encore sérieusement établie.

A moins qu'on ne tienne déjà pour ac-
quis que la « commission Gyg li » n'a été
nommée que pour enterrer définitivement
les « illusions » de ceux qui ne veulent pas
fermer à la Suisse la porte des « espaces
nucléaires » sur le plan militaire ?

Un de nos confrères s'est déjà lancé
sur cette voie puisque dans le socialiste
« Volksrecht » de Zurich, il se déclarait à
peu près certain que les experts désignés
pour aider le gouvernement à doter le pays
d'une « conception stratégique globale », né-
cessaire à la défense nationale totale, arri-
veraient à la conclusion que la Suisse de-
vrait adhérer à un accord de non-prolifé-
ration et qu'ainsi les partisans d'un arme-
ment atomique en seraient pour leurs « rê-
veries ».

UNE INFORMATION OBJECTIVE
C'est peut-être aller un peu vite en be-

sogne. Si l'on veut prendre au sérieux le
travail de la commission d'étude, il serait
prudent de ne point partir de l'idée que le
résultat est acquis d'avance.

Certes, à parcourir la liste des membres
de cette commission d'étude, on peut tenir
pour assuré que les opinions ne seront pas
toujours celles qui s'expriment dans cer-
tains milieux militaires. Mais ce qu'on at-
tend de cet organisme, c'est une informa-
tion objective à l'intention des pouvoirs
— gouvernement ou parlement — qui de-
vront prendre la décision politique. On lui
demande apparemment un avis raisonné et
débattu, non pas un avis préconçu , sinon,
on aurait pu se passer de ses services.

Là-dessus également, le Conseil fédéral,
par la voix de M. Spuhler, aurait pu jeter
quelque lumière.

G. P.

Li M.O.B. se net
m goût du jour

^VA UD̂

(sp) Depui s de nombreuses années,
la liaison ferroviaire Montreux - Inter-
laken - Lucerne est connue sous le
nom de « Golden Pass ». Le chemin de
fer Montreux - Oberland bernois en est
l'un des éléments essentiels puisqu'il
relie le bassin lémanique à l'Oberland
bernois en traversant l'une des plus
belles régions de notre pays.

Des transformations importantes ont
été apportées à la ligne et aux ins-
tallations au cours des années 1943 à
1945 en vue d'en améliorer les con-
ditions d'exploitation , en particulier le
tracé de la ligne a subi de nombreuses
modifications à la suite de la 'sup-
pression de plusieurs courbes à fai-
ble rayon. De nouveaux ouvrages d'art
ont été Construits, des automotrices
plus puissantes et plus rapides ont
été mises en services, les sous-stations
d'alimentation du réseau de traction
ont été modernisées et leur puissance
a également été augmentée.

Dans ses grandes lignes le program-
me en cours de réalisation comprend
en tou t premier lieu un renforcement
du parc des véhicules, avec élimination
des voitures trop anciennes dont l'en-
tretien devient de plus en plus coû-
teux, pour ne pas dire impossible. A
partir de janvier prochain, quatre au-
tomotrices-doubles, à huit essieux mo-
teurs seront mises en service. Depuis
plus d'une année, dix nouvelles voi-
tures pour voyageurs, de première et
deuxième classe, dont la construction
s'inspire de celle des nouvelles voitures
GFF, sont utilisées.

Un professeur lausannois
à l'honneur

LAUSANNE (ATS). — Pour la deu-
xième fois , l'Académie française a dé-
cerné un cie ses prix à M. Pierre Jac-
card , professeur à l'école des sciences
politiques et sociales de l'Université de
Lausanne. Ce prix est destiné à mettre
en valeur des recherches dans le domai-
ne des sciences sociales. Il récompense
l'ouvrage de M . Jaccard consacre à la
psycho-sociologie du travail , publié en
1966 aux Edititnos Payot, à Paris.

Après un accident
(sp) On connaît maintenant l'identité
de la victime de l'acident mortel causé
par des vaches au km 29,200 de l'auto-
route Genève-Lausanne. Il s'agit de Mme
Oi ga Dutruit , 47 ans, femme du conduc-
teur, domicilié à Prilly. M. Dutruit est
grièvement atteint â la tête et au visa-
ge. On craint une fracturé du crâne.
L'automobiliste français n'a été que
touché au visage, tandis que sa passa-
gère, Mme Denise Marinier, 38 ans, do-
miciliée à Scientrier, souffre d'une vertè-
bre fracturée. Les trois blessés ont été
transportés à l'hôpital de Nyon. Les
deux voitures sont démolies.

(sp)' Encore une agression contre une
femme. Décidément les rues de Ge-
nève deviennent de moins en moins
sûres, la nuit surtout. Il était, en
effet , 4 heures du matin lorsque
Mme Odette Z., Bernoise, 44 ans, pla-
ceuse de ciném a, rentrant à sou do-
micile après avoir passé la nuit dans
un dancing, fut sauvagement attaquée
par un inconnu. Le visage rendu mé-
connaissable par les violents coups
de poing que lui porta son agresseur
(manifestement  un sadi que) la femme
lui a résisté et l'a mis en fuite. Son
agresseur lui a arraché son sac avant
de s'éloigner, mais il ne contenait pas
d'argent.

Aime Z. a été assez grièvement bles-
sée. Elle a perdu beaucoup de sang
dans la bagarre et a été soignée à
la policlini que. Malheureusement elle
n'a prévenu la police que tardivement
et les patrouilles n 'ont pas donné de
résultat.

Nouvelle agression
contre .une femme ;
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Trois blessés
(sp) Au lieu dit « le Pas de l'échelle », entre
Annemasse et Etrembière , une voiture con-
duite par un étudiant en médecine, M.
André Golan, a quitté "la route ct s'est
renversée, dans un fossé. Du véhicule en
piteux état on a retiré trois blessés griè-
vement atteints. En effet , outre le con-
ducteur, on a dû hospitaliser ses deux jeu-
nes passagères, Mlles Muriel Parcgay et Mo-
nique Scheps, âgées toutes deux de 21 ans.
La sœur du pilote, Mlle Joëlle Golan,
22 ans, a été blessée également.

Une ayf© genevoise
se retourne

L'attribution du futur
iecfhnieunri des brandies

Une décision importante pour la Suisse romande

BERNE (ATS). — Le 31 mai se
tiendra à Berne, sous la présidence
de M. Edouard Debétaz , conseiller
d'Etat vaudois , la conférence des chefs
de départements de l'agriculture des
cantons suisses. A l'ordre du jour de
cotte réunion figure, notamment,
l'attribution du futur technicum des
branches spéciales de l'agriculture à
telle ou telle région du pays.

A ce propos, le centre romand
d'informations agricoles publie les
considérations suivantes :

«. L'importance de la décision que
prendra la conférence réside dans lo
fait que la Suisse alémanique, pos-
sédant déjà le technicum agricole
suisse à Zollikofen (Berne), il im-
porte de doter la Suisse romande
d'un établissement se consacrant à
l'enseignement technique supérieur lié
à l'agriculture. En effet, un établis-
sement de ce genre n'existe pas en-
core en Suisse romande.

SOLIDARITÉ
Pour mémoire, il faut rappeler que ,

lorsqu'il fut  question d'attribuer le
technicum agricole suisse à un can-
ton dii pays, les chefs de départe-
ments de l'agriculture de Suisse ro-
mande, ont été assurés par leurs col-
lègues d'outre-Sarine, qu'une décision
romande favorable à l'implantation

du technicum agricole suisse à Zolli-
kofen, permettrait aux cantons alé-
mani ques, le jour venu , de faire
preuve de solidarité confédéral e en
attribuant le technicum des branches
spéciales de l'agriculture à la Suisse
romande.

Cette solidarité confédérale devrait
donc se manifester mercredi, d'autant
plus que la Suisse romande est capa-
ble de recevoir un tel technicum,
tant au point de vue de l'équi pement
et du corps enseignant que des sur-
faces pour les cultures exp érimen-
tales et les travaux pratiques.

D'autre part , en matière d'arbori-
culture, de viticulture et d'horticul-
ture, les cantons du Valais, de Vaud
et de Genève possèdent déjà les ins-
tallations nécessaires. Le Conseil
fédéral ayant, chacun le sait, adopté
des mesures d'austérité, il serait donc
opportun d'utiliser les éléments de
travail dont ces cantons disposent
déjà _ plutôt que d'engager des frais
considérables pour doter un techni-
cum central d'installations, et de ma-
tériels nécessaires pour former les
fu turs techniciens.

UNITÉ ROMANDE
Les déclarations de M. Debétaz ,

conseiller vaudois, et de M. Marcel
Girardin, secrétaire général du dépar-
dement de l'agriculture du canton
de Genève lors d'un récente émission
radiop honi que consacrée au fu tur
technicum des branches sp éciales de
l' agriculture, ont permis à chacun de
se rendre compte qu 'une unité ro-
mande existe à ce sujet , et que la
spécialisation viticole , arboricole et
horticole doit être exécutée dans les
région s où la culture de ces secteurs
agricoles est la plus importante. >

Toujours le beurre
(sp) A Genève, où le prix du beurre fin
atteint 15 fr. le kg, on a appris avec une
sorte de dépit que du très bon beurre rou-
main est actuellement en vente, en zone
franche française , au prix de 4 fr. 60,
soit moins du tiers... Inutile de préciser
que la douane su isse a reçu des consignes
précises pour veiller à ce que les ména-
gères genevoises ne succombent à la ten-
tation. Le supplice de Tantale...

DoubBe coiiision
sur la route suisse
Un mort — Quatre blessés

(sp) Dimanche, vera 22 h 30, un tracteur,
accouplé d'une remorque, circulait sur la
route principale Genève - Lausanne, au lieu
dit « Verrex », commune d'Allaman, lors-
qu'il a été heurté à l'arrière par une auto-
mobile genevoise, conduite par M. André
Antonin, 34 ans, domicilié à Genève rou-
lant dans le même sens. A la suite du
choc, la voiture entra en collision avec une
autre auto genevoise venant de Lausanne,
pilotée par M. Arthur Andrey, domicilié à
Genève également. A son tour, cette ma-
chine fut tamponnée par une automobile
neuchâteloise qui la suivait. Le jeune Jean-
Louis Rey, 11 ans, qui avait pris place
sur le tracteur de son père, MM. Anto-
nin , Andrey et les passagers de la voiture
neuchâteloise, MM. Gabriel Monney, 24 ans,
ct Armand Oreiller, 22 ans, habitant Saxon
(VS) plus ou moins grièvement blessés, ont
été admis à l'hôpital de Rolle. M. Ami
Reymond, passager de M. Antonin ct
Mlle Raymonde Vonlanthen , passagère dc
M. Andrey, ont été transportés à l'hôpital
cantonal à Genève, où Mlle Vonlanthen
est décédée. Les véhicules sont très en-
dommagés.

Le nouveau cardinal

Le nouveau cardinal procédant à
la bénédiction de l'é g lise de la jeu-
nesse à Einsiedeln. A sa gauche , le.
père Kaelin, beau-frère de noire

correspondant valaisan.
(Photo M. France)

Le père Benno Gut, qui vient d'être
promu cardinal est né lo ler avril 1895
à Reiden, dans le canton de Lucerne,
où son père était Instituteur.

Il fut ordonné prêtre le 10 juin 1921,
puis se rendit à Rome pour y poursui-
vre ses études théologiques. Devenu doc-
teur en théologie , il enseigna pendant
quel ques années l'exégèse à l'école tle
l'abbaye d'Einsiedeln , puis au collège
San-Anselmo, à Itome.

Le 15 avril 1947, il devenait abbé
d'Einsiedeln ct le 25 septembre 1959
primat de l'abbaye d'Einsiedeln. Le car-
dinal Gut eut le second cardinal suis-
se, le premier étant le cardinal Journet ,
qui réside à Fribourc..

Trop d'imitatioias et de contrefaçons
ei détriment te marques suisses

^Informations horlogères]

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, public un
éditorial dans lequel elle relève que les
abus d'indication d'origine et les contre-
façons des marques se multiplient depuis
quelque temps au détriment de l'horlogerie
suisse. Le premier lésé est certainement le
consommateur qui, de bonne foi, pense
acquérir un produit horloger de marque.
On ne contrefait évidemment que des pro-
duits correspondant à une forte demande
et disposant, par conséquent, d'un vaste
marché. Dans cette perspective, les multi-
ples ct innombrables abus d'indication d'ori-
gine témoignent dc la qualité de la pro-
duction horlogère suisse.

UN MARCHÉ DE DUPES
La « Suisse horlogère » conclut en ces

termes : « Il n'en reste pas noins qu'une
telle pratique nuit grandement a notre in-

dustrie. De qualité toujours inférieure , les
contrefaçons sont assimilées à des produits
suisses par l'acheteur étranger. Ainsi dupé ,
le coasommateur découvrira un jour que sa
montre n'a pas été fabriquée par la maison
dont elle porte la marque où il ignorera
toujours le vol dont il a été victime et
imputera à l'horlogerie suisse la mauvaise
qualité de l'article dont il la croit produc-
trice.

Le problème ne se pose malheureuse-
ment pas à l'étranger, mais à l'intérieur
même de nos frontières. Trop nombreux
sont nos concitoyens qui prêtent la main
à ce triste commerce. C'est pourquoi il y
a lieu d'insister sur l'insigne service rendu
à l'horlogerie suisse dans son ensemble par
toutes les maisons qui ne se contentent
pas de constater les abus portés à leur
connaissance, mais ont la volonté d'engager
systématiquement les procédures nécessaires
en vue de les sanctionner. »

* Le petit train Lugano-Tesserete a
roulé, samedi , pour la dernière fois.
Dimanche, un service d'autobus l'a
remplacé. Le train avait  été mis en ex-
ploitation en 11)09.

* En l%(i , 2!)5,(i !)4 personnes ont pas-
sé la visite sanitaire de frontière
(235,474 l'année précédente) ; 545 d'en-
tre elles (835) ont dû être re foulées
pour cause de tuberculose et 116 (144)
pour cause de syphilis.

SAINT-GALL (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Saint-Gall a pro-
mulgué une ordonnance, - sur le prélè-
vement d'une taxe sur les personnes qui
parquent longuement leurs véhicules sur
les voies publiques. Cette ordonnance
habilite les communes politiques à pré-
lever, par promulgation d'une réglemen-
tation ad hoc, des taxes sur les longs
parquants. Seraien t soumis à cette taxe
toutes les catégories de véhicules à mo-
teur et de remorques d'automobiles , ex-
ception faite des cyclomoteurs et des
scooters. La taxe ne1 devrait pas excé-
der le tiers de ce que l'on paie en
moyenne pour un garage. L'ordonnance
entrera en vigueur le 1er juillet.

Encore une taxe
pour les véhicules

Dès le 1er juin

Augmentation
du prix

de la bière
ZURICH (ATS). — La Société suisse

des brasseurs communique que l'indus-
trie hôtelière suisse ct la Société suisse
des brasseurs so sont vues contraintes
d'adapter, it partir du 1er juin 1967,
le prix de détail comme celui de gros
dc In bière. Depuis le ler février 1964,
c'est-à-dire depuis plus de trois ans, le
prix de la bière n'a pas changé. Au-
jourd'hui , une adaptation dans les cafés,
restaurants et autres établissements ainsi
que dans les brasseries est inévitable.
Le prix de détail de la chope de 3 dl
est augmenté de 5 c. ct celui dc la
bouteille de 6 dl dc 10 c. Le prix de
vente dans les magasins subira aussi
une adaptation.

Il camion citerne
dans nie saaïle

de bains !

A Zurich

ZURICH ( UPI). — Lundi matin,
à Zurich, un camion-citerne avec re-
morque dont les freins étaien t blo-
qués, est entré clans le mur d'un im-
meuble. Il n'y a pas eu de blessé,
mais l'avant du véhicule a fait  un
trou d' un mètre carré dans le mur
d' une salle de bain.

Le camion arrivait dc Schlieren et
entrait en ville lorsque le lourd véhi-
cule monta sur le trottoir, enfonça
une barrière de jardin en f e r  avant
de heurter le mur de l'immeuble. Un
millier de litres de mazout se sont
déversés sur la chaussée. Les dégâts
sont évalués à plus de 100,000 francs.

Assemblée des
fonctionnaires de police

à Interlaken
INTÉBiLAIiEN (ATS). — La Fédéra-

tion suisse des fonctionnaires de police
s'est réunie a Interlaken , sous la prési-
dence du sergent Charles Bula, de Bàle.
Plus de 300 délégués ont assisté à ce
congrès.

Les questions statutaires furent ra-
pidement liquidées. Le rapport du co-
mité directeur , sur la création à Neu-
châtel d'une école suisse de police, a
suscité un intérêt  tout spécial. Le con-
seiller fédéral von Moos a apporté les
salutations du gouvernement fédéral.

Génisse enragée :
un berger tué

BUESSERACH (Soleure), (ATS). — M.
Basil Truebi-Duerrenberger, 70 ans, condui-
sait une génisse à l'alpage, au pâturage de
Grindel. Soudain, la bête prise d'un accès
de rage précipita le vieil homme à terre ,
qui se brisa la nuque. La mort fut instan-
tanée.

j§Ug||£ÂÏEMANIIQUEl

GENÈVE (ATS). — Réunis en assemblée
générale, les membres du Mouvement de
la jeunesse suisse romande ont procédé à
la fondation d'une section du Tessin. Les
délégués de cette nouvelle section ont été
chaleureusement applaudis. La section de
Neuchâtel , fondée il y a trois ans, a défi-
nitivement assis sa situation financière. Celle
de Lausanne a organisé avec succès une
campagne de recrutement qui lui a permis
un nouveau départ. La section du Locle a
également étendu son champ d'action.

Enfin , la dette qui grevait l'achat du
Grand-Hôtel dc Trient pour en fai re une
colonie de vacances a été considérablement
amortie. Le mouvement peut envisager avec
optimisme la poursuite de son action d'en-
traide sociale.

Fondation d'une section
du Tessin du Mouvement

de la Jeunesse suisse
romande

(sp) Le mauvais canular qui à consisté a
peindre la croix fédérale sur le flanc du
Salève a trouvé son épilogue. Non seule-
ment les Savoyards ont effacé l'emblème,
après l'avoir provisoirement transformé en
croix de Savoie, mais on vient de décou-
vrir les auteurs de cette plaisanterie. Il
s'agissait d'étudiants , tous fils d'Américains
et de Canadiens, vivant â Genève. Ainsi
la tension créée entre te France et la
Suisse à la suite de cette rocambolesque
et fâcheuse aventure n 'était pas le fait de
ressortissants suisses. 11 est bon que l'on
sache cela outre-frontière et qu 'un terme
soit mis à la campagne de dénigrement
systématique entreprise contre les Genevois.
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Dialogue de sourds au conseil de sécurité où
l'Egypte et Israël restent sur leurs positions

Moscou et Washington arbitrent k débat sur le Proche-Orient

NATIONS UNIES (AFP). — Le conseil de sécurité des Nations unies s'est
réuni hier à 20 h 30, heure suisse, pour reprendre le débat sur le Proche-Orient.

M. Arthur Goldberg, représentant des
Etats-Unis à l'ONU, demande au conseil
de faire sien immédiatement, et avec l'au-
torité dont il dispose , l'appel lancé par M.
Thant invitant les parties intéressées à s'abs-
tenir de tout recours aux armes et de toute
action pouvant porter préjudice aux efforts
diplomatiques en cours.

Pour M. Goldberg, cet appel signifie
que le blocus du golfe d'Akaba doit être
levé pendant la période d'accalmie préco-
nisée par M. Thant.

4 LA POSITION AMÉRICAINE
Exposant la position américaine, M. Gold-

berg affir me que les Etats-Unis « n'ont pas
d'attitude partisane dans cette question ».
Ils soutiennent , l'indépendance et l'intégrité
territoriale de tous les Etats de la région,
dit-il. Le représentant américain défend le
principe de la libre navigation dans les dé-
troits et rappelle que l'URSS est cosigna-
taire avec les Etats-Unis de la convention
de Genève de 1958 sur les eaux territo-
riales.

LES DROITS DE LA RAU
Interve nant après M. Goldberg, M. Mo-

hamed el Kony. représentant de la Répu-
blique arabe unie , défend le droit de son

pays de contrôler la navigation dans le dé-
troit de Tiran , eaux territoriales de la
RAU.

M. el Kony affirme qu'Israël occupe
illégalement depuis 1949, contrairement aux
accords d'armistice , la bande côtière d'Om
Rash Rash , où se trouve le port d'Eilath.
Israël n'a pas le droit d'être présent sur
le golfe d'Akaba, ajoute M. el Kony.

M. el Kony souligne que l'accord d'ar-
mistice n'a pas mis fin à l'état de guerre
entre la RAU et Israël et qu'en consé-
quence , le Caire a le droit d'imposer des
restrictions à la navigation dans ses eaux
territoriales du détroit de Tiran.

ISRAËL : CINQ POINTS
Le représentant d'Israël , M. Gidéon Ra-

faë l , de son côté, préconise les mesures
suivantes :

9 arrê t de toutes les déclarations incen-
diaires et menaces contre l'intégrité terri-
toriale et l'indépendance de tout Etat ;
O strict respect des obligations de la
Charte concernant la non-beHigérence ;
9 retrait des forces armées sur leurs posi-
tions du début de mai ; 0 abstention de
toute entrave à la navigation dans le détroit
de Tiran et le golfe d'Akaba.

Lé représentant d'Israël a ajouté à son
texte un cinquième point : arrêt de l'infil-
tration et du sabotage. Il a rappelé en
outre que de nombreuses puissances mari-
times avaient , en mars 1957, affirmé le ca-
ractère international des détroits de Tiran.

L'URSS ACCUSE
« Le vrai coupable de l'exaccrbation des

tensions est Israël, qui n'aurait pas pu
agir sans l'appui direct ou indirect des
puissances coloniales qui veulent rétablir
leur domination SUT le pays des Arabes »,
déclare le représentant de l'URSS, M. Ni-
kolaï Fedorenko, qui reproche dlautlre
part aux Etats-Unis de se livrer à des
actes de « barbarie militariste » en Amé-
rique latine et en Asie. Pour contribuer à
un apaisement de la situation , les Etats-
Unis devraient retirer leur sixième flotte
de la Méditerranée, ajoute le représentant
de l'URSS.

MISE EN GARDE
Le représentant de l'URSS déclare ensuite

que ce serait c erreur de calcul fatale >
pour Israël que de laisser les « milita-
ristes extrémistes » l'emporter à Tel-Aviv.
L'Union soviétique, poursuit M. Fedorenko,
« tient à avertir ceux qui voudraient pous-
ser Israël au bord de l'abîme qu'il est
bien plus facile d'attiser les flammes d'un
conflit que de les éteindre. »

Le représentant de l'URSS déclare en-
fin que si le conseil de sécurité discutait dé
la situation dans le Proche-Orient, il fau-
drait que ce soit sur la base de la plainte
portée par la RAU contre Israël pour
agression.

Pour lord Caradon, représentant du
Royaume-Uni, le conseil doit avant tout
concentrer ses efforts sur la recherche d'une
solution au problème critique du golfe
d'Akaba, et ce faisant, tenir compte non
seulement des besoins des Etats riverains ,
mais des intérêts de toutes les puissances
maritimes.

M. Saragat se fait S avocat de I entrée
de la Grande-Bretagne au Marché commun

Début du sommet des «six » dans la capitale italienne

ROME (AP). — C'est par une brève et simple cérémonie que les chefs
d'Etat ou de. gouvernement des six pays membres du Marché commun ont célébré
à Rome le lOme anniversaire de la naissance de leur communauté.

Mais, cette célébration solennelle a pris
très rapidement une tournure politique, car
le président de la République italienne,
M. Saragat, a profite de l'occasion pour
réaffirmer publiquement et sans détours ses
opinions sur l'avenir dc l'Europe, qui ne
coïncident pas avec celles du général
De Gaulle.

La quasi-totalité de la cérémonie, qui
s'est tenue dans la salle des Horaces et
des Curiaces du Capitole, a été consacrée
au discours de M. Saragat, qui a été le seul
à prendre la parole après une brève allo-
cution de bienvenue du maire de la ville
M. Petrucci.

Devant le général Dc Gaulle, assis en

face de lui avec les cinq autres chefs de
délégation, M. Saragat a formé solennelle-
ment le vœu que des négociations puissent
« bientôt » s'ouvrir sur l'admission de lu
Grande-Bretagne dans le Marché commun.

« Le nom de la Grande-Bretagne, a-t-il
dit, est presque synonyme de liberté poli-
tique. Il s'agit de la demande d'admission
de la nation tout entière et non pas d'un
parti seulement ».

SUPRANATIONALITÉ
Le président italien ne s'en est pas tenu

là. Il a ensuite vivement combattu la thèse
gaulliste de l'Europe des patries. « Gardons-
nous de perdre dc vue, a-t-il demandé, l'ob-

Srx hommes d'Etat au Capitole. De gauche à droite : le général De Gaulle, le pré-
sident de la République italienne, M. Saragat, le premier ministre du Luxembourg,
M. Werner, le chancelier Kiesinger, et MM. Van Den Bœynants et De Jong, premiers

ministres de Belgique et des Pays-Bas.
(Téléphoto AI 3)

jectif politique que l'on se proposait d'at-
teindre par le biais d'une économie multi-
latérale...

Nous sommes conscients qu'il n'y a au-
cune incompatibilité entre idéal européen
ct idéal dc patries, de même qu'il ne sau-
rait y en avoir entre libertés et droits
individuels d'une part, et le devoir de tout
citoyen, d'autre part, dc servir son pays.

Le général De Gaulle écouta sans sour-
ciller la lecture de ce discours, qui dura
exactement une demi-heure, et dont la pre-
mière partie fut un rappel historique de la
fondation de la communauté et une analyse
des progrès réalisés depuis dix ans.

Le président fiançais, qui était assis entre
le chancelier ouest-allemand, M. Kiesinger,
et M. Aldo Moro, président du conseil
italien, fut même parmi les premiers à ap-
plaudir M. Saragat, mais personne n'a pu
deviner, en observant son comportement,
quelle note il avait donné à la disserta-
tion du président italien sur les problèmes
européens, qu'il avait lui-même traités, de
façon tout à fait différentes, dans sa con-
férence de presse du 17 mai.

SANS COMMENTAIRE
Dans les milieux de la délégation fran-

çaise, on se refuse à tout commentaire sur
le discours de M. Saragat. Ce discours
n 'avait sans doute pas causé une grande
surprise au général De Gaulle, qui , comme
les autres chefs de délégation, en avait pris
connaissance bien avant qu 'il ne fût rédigé
sous sa forme définitive.

Mais les diplomates français paraissaient
un peu décontenancés par le fond de l'in-
tervention - de M. Sairagait, qui ne s'est pas
comporté comme un président inaugurant
les chrysanthèmes... Ils attendaient peut-
être que le chef de l'Etat italien, en tant
que président de la séance solennelle, se
contente de généralités et de propos flat-
teurs à l'adresse des dirigeants de la com-
munauté.

C'est au moment où les dirigeants euro-
péens descendaient le monumental escalier
au bas duquel attendait le cortège de
voitures, que se produisit un incident dû au
mouvement des jeunes fédéralistes euro-
péens.

UNE MANIFESTATION
Une quarantaine de jeunes gens qui

s'étaient glissés dans la foule, brandirent des
pancartes réclamant une Europe fédérée,
et scandèrent « élections, élections » , pour
un parlement élu au suffrage universel qui
« parlerait au nom de tous les Européens ».

L'un d'eux jeta , par-dessus la tête des
carabiniers qui contenaient la foule, une
poignée de tracts critiquant la gestion ac-
tuelle de l'Europe. Les tracts vinrent at-
terrir aux pieds des chefs de délégation,
qui n'y prêtèrent pas attention.

La police n'intervint que pour appréhen-
der le lanceur de tracts. La foule, composée
d'environ 3000 personnes, continua à ap-
plaudir le cortège, et notamment le général
De Gaulle, qui avait droit aux acclama-
tions lès plus nourries.

Purge possible dans les services
de k sécurité d'Etat soviétique

MOSCOU (AP). — Depuis le limogeage,
il y a dix jours de M. Semitchastny, pré-
sident du KGB, une purge serait en cours
au sein de la commission d'Etat pour la
sécurité, les services secrets soviétiques.

Les proches collaborateurs de M. Semit-
chastny ont été relevés de leurs fonctions
et mutés à des postes confortables, mais
obscurs.

La décision de mettre M. Andropov à
la tête du KGB est interprétée comme un
déclin de l'étoile de M. Chelepine, secré-

taire du parti et membre du politburo.
M. Semitchastny était, en effet , le pro-

tégé de M. Chelepine, auquel H avait succédé
à la tète du KGB.

Selon certaines sources, M. Chelepine au-
rait changé de poste, mais l'on ignore quelles
sont exactement ses fonctions actuellement.

Les communistes bombardent
ie centre bouddhiste de Hué

SAIGON (AP). — Les communistes ont déclenché simultanément une attaque
aux mortiers contre l'ancien centre bouddhiste de Hué, qui abrite une installation
de l'armée américaine ct un attentat terroriste contre l'hôtel « Huang-Giang » de Hué,
qui abrite les membres de la commission internationale de contrôle (CIC).

Les communistes qui avaient placé leurs
pièces à cinq kilomètres à peine de la
ville, ont tiré en tout 65 obus de 82 mm
sur le centre de Hué.

Selon une porte-parole américain le bom-
bardement a cessé lorsque l'artillerie amé-
ricaine a riposté en direction des positions
probables des communistes. Le bombarde-
ment a sectionné un câble servant à l'émet-
teur de « La voix de l'Amérique » dont les
émissions n'ont cependant pas cessé.

Au début du bombardement, un groupe
de terroristes a pénétré dans l'hôtel et a
déposé une charge explosive au rez-de-
chaussée, avant de reprendre de l'essence
et d'incendier l'établissement qui a été détruit
à 60 %. , '

Quatre personnes sont mortes et 17 autres,
dont un chauffeur de la CIC, ont été
blessées au cours de cette attaque. Aucun
des dix représentants de la CIC n'a été
blessé.

DES RENFORTS
L'attaque communiste coincide à quelques

heures près avec la déclaration du général
des « marines » Lewis Walt qui, au cours

d'une conférence de presse pour présenter
son successeur dans le secteur, le général
Robert Cushman , a réclamé plus de troupes
pour couvrir les secteurs à forte densité de
population.

Le général Walt a déclaré que peu lui
importait si ces renforts étaient américains,
sud-coréens ou sud-vietnamiens, du moment
qu'ils contrôlent certains points, tandis que
les « marines » s'occuperaient des partisans
et des réguliers nord-vietnamiens.

Dans la zone démilitarisée, d'où les c ma-
rines » se sont retirés déjà depuis plusieurs
jours, on compte 787 Nord-Vietnamiens
tués pour 139 « marines » tués et 896
blessés.

Vers une augmentation des tarifs
des services publics en France

En raison du déficit du secteur nationalisé

Les Français vont, cette année, payer six milliards de francs pour combler
les déficits des entreprises publiques. C'est le montant approximatif de la fameuse
« note à payer » dont l'opposition n tant parle pendant la campagne des législatives.

Il est certain que le gouvernement a laissé
se creuser les déficits des entreprises na-
tionalisées et de la sécurité sociale sans
oser prendre des décisions impopulaires pour
des raisons électorales (campagne présiden-
tielle, campagne législative, qui, ensemble,
ont duré près de deux ans). La facture
n'en sera que plus lourde.

HAUSSES
Les transports (métro, autobus, chemins

de fer), le gaz, l'électricité, l'eau, vont donc
augmenter à partir du ler juillet. La hausse
des tarifs du métro et des autobus attein-
drait le chiffre record de 60 %, celle des

billets de chemin de fer de 5 %, les tarifs
du gaz, de l'électricité, de l'eau seraient
majorés dc six ù dix pour cent.

Les dates de « perception » de ces dif-
férentes factures » seront probablement éche-
lonnées.

Il faut souligner que les tarifs du mé-
tro-bus et trains de banlieue n'ont pas
augmenté depuis sept ans et sont proba-
blement les moins chers du monde. Le
déficit de la régie autonome des transports
parisiens atteint 880 millions. Même une
augmentation de 60 % des tarifs ne permet-
tra pas de boucler le budget

En compensation la « prime dc transport »
payée par les patrons à leurs personnels
(16 francs par mois) correspondant à un
aller ct retour en métro par jour de travail
sera augmentée.

Le déficit de la SNCF dépassera cette
année les quatre milliards. L'Etat ne veut
plus verser aux chemins de fer une somme
équivalant aux prix de construction de
50,000 logements HLM. Le plan prévoit
une augmentation des tarifs voyageurs ct
marchandises de 6 % par an.

MAUVAISE HUMEUR
Selon les calculs dc techniciens du plan ,

le déficit global des entreprises du sec-
teur public a augmenté de plus de 15 %
l'an dernier et de 160 % en six ans.

L'annonce de l'augmentation des tarifs
publics a été très mal accueillie par les
usagers et les chefs d'entreprise, car ce
sera un facteur do hausse dn coût de la
vie et de hausse des prix de revient

Jean DANÈS

L'absence de Moscou témoignerait
d'une escalade dans la guerre froide

La conférence < Pacem in Terris » à Genève

GENÈVE (AP - AFP). — M. Harry
Ashmore, organisateur de la conférence
< Pacem in Terris » a déclaré hier que
l'absence de l'URSS à cette réunion ré-
sulte « d'une décision prise à un haut ni-
veau politique pour montrer que la guerre
froide connaît une escalade » .

Le programme de la conférence doit
être revisé « heure par heure », a-t-il dit
au cours d'une conférence de presse, pour
tenir compte des défections.

« Nous espérons maintenir un équilibre
des points de vue , avec la présence de
participants polonais et roumains et d'un
communiste français » , a ajouté M. Ash-
more. 11 a confirmé que le ministre sud-
vietnamien des affaires étrangères ne sera
pas autorisé à prendre la parole parce
que le Viêt-nam du Nord et le Vietcong
ne sont pas représentés. Le Viêt-nam du
Sud n'avait été invité que parce que l'on
pensait que le Nord et le F.N.L. seraient
également représentés.

De son côté, M. Tran Van-do, ministre
des affaires étrangères clu Viêt-nam du

Sud , a annoncé qu 'il refusait de participer
en qualité d'observateur aux travaux de
ia conférence « Pacem in Terris 2 »  «t

qu 'il quitterait Genève aujourd 'hui pour
Bruxelles.

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre sud-vietnamien a précisé qu'il ne
pouvait accepter le statut d'observateur
que lui offrait le comité d'organisation de
la conférence, à la suite clu désistement
des représentants de Hanoï , parce que ,
a-t-il dit . « je ne peux pas ainsi contribuer

d' une façon positive et jouer un rôle ac-
tif dans les discussions sur le problème
vir lni lmi p n ».

Refour de Chîchester
« Non, je n 'ai pas prié », a répondu

sir Francis, après un moment de ré-
flexion , à la question précise d'un au-
tre journaliste portant également sur le
passage clu cap Horn où le < Gipsy-
Moth IV » l'ut secoué par une terrible
tempête.

Sir Francis ne chercha cependant pas
à dissimuler qu'il avait eu peur.

« L'un des pires moments fut au dé-
part de Sydney, car je n'avais vraiment

aucune idée de ce qui m'attendait», dit
sir Francis, ajoutant : « Quand vous re-
posez dans votre couchette dans le non-
absolu et que soudain le bateau se cou-
che, ça vous fait une. certaine impres-
sion , je vous l'assure. »

A boire...
Restait-il quelque chose à boire à l'ar-

rivée de « Gipsy-Moth », à Plymouth ?
« Peut-être un peu de bière, mais

j'avais tellement peur à chaque fois que
je buvais un verre que ce soit la fin
du tonneau que je faisais très attention.
Il devrait y avoir une loi interdisant de
fabriquer des tonneaux sans jau ge. »

A la fin de la conférence de presse,
comme au début , les journalistes debout
ont applaudi sir Francis qui se retira
discrètement entouré de sa femme et de
son fils Gilles.

Conférence de presse
sur l'attentat de Lausanne

peirnière minufif

De notre correspondant :
M. Claude Bonnard , chef du départe-

ment de justice et police, assisté de MM.
Huber , commandant dc la police canto-
nale, Mingard , commandant de lu gendar-
merie et Sacuberlin , chef dc la Sûreté,
a tenu à dire aux journali stes et à travers
eux au public que l'acte commis dans
l'après-midi de lundi devait être considéré
comme plus grave que tous les précé-
dents, en premier lieu en manifestant un
mépris accru de la vie d'autrui.

M. Huber : « J'ai peu de choses à ajou-
ter à ce que vous savez. Le plastic utilisé
n'a pas été encore identifié et l'on ignore
si une mèche ou le procédé à retarde-
ment ont été utilisés, L'examen des gra-
vats permettra sans doute dc faire la lu-
mière sur cc point. Le public se trouvait
en masse dans le vestibule et le nombre
des blessés aurait « dû » être plus élevé.

L'ÉTAT DES BLESSÉS
Mme Anick Asscwine, qui n'a que 16

ans, est enceinte. Elle a eu le crâne frac-
turé, de façon telle que le travail du chi-
rurgien est rendu très délicat. Elle souffre
d'une forte commotion et a perdu con-

naissance. Elle a un éclatement de rate,
un bras fracturé ct de nombreuses bles-
sures.

Son mari a un traumatisme crânien , des
contusions assez graves à la tête.

La téléphoniste , Mme Bovey, a un orteil
sectionné, de nombreuses coupures, des
contusions au dos. Quand on a vu l'en-
droit où elle se trouvait, c'est à n'y rien
comprendre. Mlle Dutoit a pu regagner son
domicile, en proie à une crise de nerfs des
plus compréhensibles. Tout le personnel
féminin du rez-de-chaussée était d'ailleurs
dans le même état Mlle Bron a également
pu rentrer chez elle, avec des plaies aux
jambes.

SUIVRE LA PISTE
M. Huber poursuit : « Le mobile, si

nous le savions, donnerait le fil conduc-
teur de l'enquête. Mais, hélas, nous l'igno-
rons.

» Il ne faut pas craindre de donner à la
police le moindre des renseignements. Cela
peut être vain, mais nous sommés jour et
nuit sur cette affaire et tout, a première
vue, peut servir. Il faut particulièrement
surveiller les personnes qui épient, qui por-
tent des objets encombrants et paraissant
suspectes. »

Plus de deux mille p artisans
de Liou Chao-thi sont arrêtés

TOKIO (ATS-AFP). — Deux mille cinq cents officiels, savants et intellectuels,
y compris Yueh Wei-fan, maire de Nankin, et l'écrivain Feng Hsuch-feng ont été
arrêtés pour activités en faveur de Liou Chao-chi, annonce le journal « Yomiuri »,
dans une dépêche de Pékin, citant les affiches placardées dans la capitale chinoise.

Ces arrestations en masse, selon l'article,
ont couvert une vaste zone du continent,
allant de Pékin à Changhaï, de Tien-Tsin
au Fonklen, Kiangsi, et la Mongolie in-
térieure.

Le nombre de 2500 était atteint le 27 mai.
Selon le réseau de télévision « NKS », les
affiches placardées mentionnent que les ar-
restations ont eu lieu parce que les cou-
pables préparaient une « organisation clan-
destine capitaliste ».

INCIDENTS
En outre, selon un journal japonais, des

journaux muraux de Pékin ont annoncé
que 300 personnes ont été blessées, dont
certaines grièvement, lors d'un incident qui
s'est produit samedi matin à Tcheng-Tchéou ,
dans la province du Ho-Nan.

Alors que des élèves et étudiants Gardes
rouges défilaient dans les rues de la ville,
un groupe adverse a attaqué les jeunes
gens avec des bâtons et des barres d'acier.
Une centaine de Gardes rouges ont dû
être hospitalisés.

DÉMENTI
Enfin , Radio-Pékin a déclaré que « les

impérialistes américains ct les révisionnis-
tes soviétiques » ont conspiré pour forger
de toutes pièces une inte rview de M. Chou
En-lai , en vue de déformer la position
prise par Pékin dans le conflit vietnamien.

La radio a démenti à nouveau que le
président du conseil chinois ait accordé
une interview à M. Simon Malley, corres-
pondant aux Nations unies pour le jour-
nal nigérien « Jeune Afrique » et pour
d'autres journaux.

Nouveaux essais
de fusées russes
dons le Pacifique

MOSCOU (AP). — De puissantes fu-
sées porteuses destinées au programme spa-
tial soviétique seront lancées en direction
d'une zone-cible siUiée à quelque 6,500 km
de l'URSS dans le sud du Pacifique au
cours d'une série d'essais qui commence
aujourd'hui ct durera un mois. Tous les
gouvernements sont invités il tenir leurs
navires et leurs avions à l'écart de cette
zone, clu 30 mai au 30 juin.

Six kilos d'héroïne
saisis à Montréal
Deux Marseillais arrêtés

MONTRÉAL (AP). — Environ six kilos
d'héroïne pure évalués entre 20,000,000 et
25,000,000 de francs ont été saisis par la
police à l'aéroport international de Montréal
et deux arrestations ont été opérées.

Les deux personnes arrêtées, un homme
et une femme, ont déclaré habiter Marseille.
Ils arrivaient en avion dc Paris et ont été
arrêtés après être passés à la douane et au
service d'immigration.

Ces arrestations ont été faites en coopé-
ration avec la police française, Interpol et
le bureau des stupéfiants des Etats-Unis.

CRISE DU PROCHE -ORIENT
Dans sa première déclaration au parle-

ment depuis la tournée dans les capitales
occidentales de son ministre des affaires
étrangères, M. Abba Eban, M. Esholk n'a
fait aucune allusion à un recours armé pour
lever le blocus du golfe d'Akaba, et a sou-
ligné que toute la politique de son gouver-
nement se fonde sur la certitude que les
grandes puissances, les Etats-Unis et la
Grande-B retagne notamment, vont rétablir
la liberté de navigation dans le détroit de
Tiran .

« Notre devoir , a-t-il souligné, est d'éprou-
ver d'abord cet engagement international
et il apparaîtra bientôt qu'il sera réalisé. »

Le chef du gouvernement a souligné ce-
pendant que l'armée israélienne est au maxi-
mum de sa force en ce qui concerne les
effectifs, le matériel, les connaissances tech-
niques et la combativité et qu'elle doit res-
ter mobilisée.

ENCORE DES EXCEDENTS
Deux incidents ont marqué la journée

d'hier. Une charge a explosé en effet en
début de matinée près de la frontière li-
banaise, ne faisant aucun dégât, et Israël
s'est contenté de porter plainte devant la
commission mixte d'armistice. Par ailleurs,
des positions égyptiennes ont ouvert le feu
au mortier et à la mitrailleuso sur une pa-
trouille motorisée et des ouvriers israéliens,
selon un porte-parole israélien. L'échange
de coups de feu a duré 40 minutes, mais
n'a donné lieu à aucune représaille de part
ot d'autre. Un Israélien aurait été blessé.

Cette prudences des Israéliens et cette
volonté d'éviter tout conflit semblent pro-
venir en grande partie des conseils des
Etats-Unis.

DES RÉSULTATS
Le président Johnson a exprimé l'espoir

que la période actuelle « continuera d'être
une période de diplomatie et de recherche
d'une solution », et il considère « la pour-
suite du processus diplomatique comme un
signe favorable » , a déclaré son porte-pa-
role.

Au département d'Etat , à Washington, on
se refuse à tout commentaire afin « de ne
pas rompre l'équihbre diplomatique que
nous avons établi au prix de tant d'efforts
et parce « qu'il y a eu quelques résultats
diplomatiques » .

AU CAIRE
De son côté, Nasser s'est fait fort , hier ,

dc l'appui de l'Union soviétique. Il a pré-
cisé que le président Kossyguine, dans un
message verbal , lui a fait savoir que Mos-
cou « ne permettra à aucun pays d'inter-
venir jusqu 'à ce que les choses soient re-
devenues ce qu'elles étaient en 1956 » .

Au Caire, où l'assemblée nationale égyp-
tienne a donné les pleins pouvoirs au pré-
sident Nasser pour légiférer par ordonnan-
ces sur toutes les questions touchant la sé-
curité de l'Etat, l'atmosphère était particu-
lièrement survoltée. L'organisation de libé-
ration de la Palestine et l'Union arabe so-
cialiste, l'unique parti égyptien, ont orga-
nisé une manifestation au cours de laquelle
plusieurs milliers de personnes ont scandé
« A Tel-Aviv » , « Les eaux d'Akaba sont
des eaux arabes » ou « .C'est le jour de la
revanche ». La radio continue par ailleurs
de diffuser des airs martiaux.

UN SYRIEN A MOSCOU
Alors que le Rais se félicitait de l'appui

soviétique, M. Nourreddine Attassi, chef de
l'Etat syrien, s'entretenait à Moscou, où il
est arrivé her matin , avec les dirigeants
soviétiques. Aucune précision n'a été don-
née sur les conversations si ce n 'est qu 'elles
ont été qualifiées de « chaleureuses et cor-
diales » .

VISITE INATTENDUE
M. Charles Yost , personnalité de pre-

mier plan au département d'Etat amé-
ricain, est arrivé hier au Caire pour,
déclare-t-on clans les milieux bien in-
formés, s'entretenir de la crise au
Proche-Orient.

M. Yost, dont l'arrivée a été une sur-
prise, fut ambassadeur des Etats-Unis
en Syrie et adjoint ait chef de la délé-
gation américaine aux Nations unies à
l'époque de M, Acllaï Stevenson.

On ignore encore si M. Yost est por-
teur d'un message du président John-
son au président Nasser ou s'il est venu
uniquement au Caire pour obtenir des
renseignements de première main sur
l'évolution de la situation.

UN FAIT PAR JOUR

On dit : mais que font donc les
Américains ?... Ils n'ont qu'à faire ce-
ci, ou à faire cela ! Facile à dire
quand on n'est pas à Washington, ou
en train de bourlinguer en Méditerranée
orientale. Facile à dire, quand on ne ris-
que pas sa peau tous les jours à col-
lecter des renseignements pour le compte
de Macnamara.

Si les Américains prêchent l'apaise-
ment, l'attente, II. raccommodage, c'est
que d'abord, ils ne veulent pas de con-
flit, et ensuite parce qu'un nouveau
front au Proche-Orient n'arrangerait pas
leurs uiiuires . IUIU ue 1.1.

Les Etats-Unis sont une puissance
mondiale, ayant par conséquent une res-
ponsabilité mondiale. Lorsqu'une puis-
sance en est arrivée à ce stade, la pire
des choses est de foncer tête baissée
dans l'obstacle le plus proche. Quand on
est responsable de la politique améri-
caine, il fant nécessairement savoir si
un pion doit être déplacé, et ce qui se
passera très exactement une fois que ce
pion aura été déplacé.

Dans le monde où nous vivons —
et les Etats-Unis étant partout dans ce
monde-là — il n'est pas vrai qu'une
décison prise au Caire, n'aurait aucune
répercussion à des milliers de kilomè-
tres de là.

La politique est un incessant travail
ae jreneiupe. adiu tcuc, ii um iim.,
défaire, refaire, détruire, bâtir, recom-
mencer.

Pour les Etats-Unis, il y a des tâches
essentielles et en 1967, la tâche essen-
tielle c'est le Viêt-nam, l'Asie du sud-est,
le Pacifique. Pourquoi ? Peut-être parce
que les dirigeants américains , après les
mille et une erreurs commises par les
Occidentaux en Chine, depuis la fin du
18me siècle, après les déceptions de
la Ire République chinoise, après Pearl
Harbour, se sont ehfin souvenus de ce
qui s'est dit, un jour de juillet 1868,
au moment où la Russie vendit l'Alaska
aux Etats-Unis. « ..C'est dans l'océan
Pacifique que se livreront les grandes
batailles de demain. La destinée du
monde y sera construite ».

Rien ni personne — sauf une catas-
trophe militaire qui ne pourrait intervenir
que dans la foulée d'un conflit mon-
dial — ne pourra/ faire lâcher ipnsc aux
Américains en Asie. A côté de cela, les
événements du Proche-Orient ne sont, en
somme, qu'un accident.

Et puis, il y a autre chose, l'engage-
ment américain en Asie, même s'il est
critiqué par de nombreux Américains,-
se fait sous la bannière de la bonne
conscience. C'est la lutte du bien con-
tre le mal. Ce n'est pas le cas au
Proche-Orient. Pourquoi ? Pour la sim-
ple raison qu 'il y a aux Etats-Unis, des
groupes de pression — les « lobbies »
— qui s'opposent, et défendent des
positions presque inconciliables.

E y a dans l'appareil politique amé-
ricain, et à un échelon assez élevé des
pro-israéliens, mais aussi des pro-arabcs.
Certes, il y a beancoup d'israélites aux
Etats-Unis, mais tous ne sont pas sio-
nistes. Et tons les sionistes n'occupent
pas des postes-clés.

Tel n'est pas le cas pour les pro-
arabes. Leur clan , comprend, aux Etats-
Unis les représentants des groupes fi-
nanciers et pétroliers les plus importants.
Ils sont cc qui se fait de mieux en
fait de puissance économique. Et ceux-
là sont plus proches du Capitole que
les intellectuels sionistes de l'Etat de
New-York.

Alors, que fait Johnson ? Comme d'ha-
bltur ne,il ne fait rien. R joue à Talley-
rand. J'entends un Talleyrand qui n'au-
rait trahi personne. R louvoie, réconforte,
suggère. R regrette dc ne rien pouvoir
décider, tout en assurant ceux-ci ct ceux-
là de son entière compréhension.

C'est bien là-dessus que l'on compte
à Moscou, au Caire, à Damas. Et c'est
bien pourquoi en Israël, on est un peu
déçu.

C'est qu'au Proche-Orient, les inté-
rêts américains sont immenses. Et Us
doivent être sauvegardés.

L. GRANGER

Mais que font donc
les Américains ?

MONTRÉAL (AFP). — Le Koweït a fermé
son pavillon à l'Exposition universelle de
Montréal sur instruction de son gouverne-
ment. On déclare à Expo 67 que le Koweït
a pris cette mesure sans donner d'autres
explications. "

Montréal : fermeture du pavillon
de Koweït

KRONACH (Allemagne), (AP). — Deux
Vopos en uniforme se sont réfugiés en
Allemagne occidentale durant la nuit de
dimanche à lundi.

Deux Vopos se réfugient à l'Ouest

Les soldats
canadiens ont quitté

l'Egypte
LE CAIRE (AFP). — Les huit

cents soldats canadiens de la force
d'urgence des Nations unies ont tous
évacué, hier après-midi, le territoire
égyptien , quelques heures avant le dé-
lai fixé par les autorités égyptiennes,
annonce l'agence du Moyen-Orient. Ils
ont quitté , selon cette agence, l'aérodro-
me d'El Arich, situé à l'ouest de Ga-
za, à bord de six avions canadiens en-
voyés spécialement pour leur transport.


