
AU DRAME AVEC L'INCROYABLE
t,:r ^

Rien ne semble s'arranger au Proche-Orient

LE CAIRE (AP). — L'étau s'est resserré autour d'Israël qui observe la situation avec calme,
mais nerveusement, avec la signature d'un traité de défense égypto-jordanien. L'hostilité à l'égard
d'Israël aura donc eu pour résultat de réconcilier les deux « frères ennemis », le président Nasser
et le roi Hussein, considéré au Caire jusqu'à prés ent comme « un valet de l'impérialisme ».

C'est le roi Hussein lui-même qui
a pris l'initiative de venir au Caire
pour signer un traité comparable à
celui signé entre la R.A.U. et la Sy-
rie et qui prévoit qu 'une attaque
contre l'un des pays signataires sera
comme une agression contre l'autre.

Le roi Hussein a quitté le Caire
accompagné de M. Choukeiri, qui, pour
certains observateurs, indiquerait que
les troupes de l'armée de libération de
Palestine pourraient être autorisées à
pénétrer en Jordanie, dans un proche
avenir.

Incident
Au moment où le roi Hussein arrivait

au Caire, on parlait beaucoup de l'inci-
dent qui se serait produit dans le golfe
d'Akaba. Selon le journal « Al Ahram »,
un navire de guerre égyptien a tiré un

coup de semonce sur un pétrolier amé-
ricain , battant pavillon libérien, qui
voulait passer par le détroit de Tiran .

A Washington, un porte-parole du dé-
partement d'Etat a déclaré qu 'il ne sem-
blait pas exister cle pétrolier apparte-
nant à une société américaine dans la
région de Charm-el-Cheikh où des trou-
pes égyptiennes doivent être envoyées
prochainement.

D'une capitale à l'autre
La crise au Proche-Orient a suscité de

nombreuses activités diplomatiques et

prises dé position dans le monde. Ci-
tons-en quelques-unes.

Q ISRAËL : Au cours d'une conférence
de presse, trahissant le durcissement de
son gouvernement , M. Abba Eban , mi-
nistre des affaires étrangères israélien ,
a déclaré que son pays « consentirait à
tous les sacrifices pour ouvrir le détroit
de Tiran , avec l'aide des grandes puis-
sances occidentales ou seul ». II s'est
opposé à toute forme de compromis qui
permettrait à tous les navires, sauf les
israéliens, de traverser le détroit.

(Lire la suite en dernière page)

Un événement qui sera peut-être un jour qualifié d'historique :
la signature de l'accord militaire, au Caire, entre le colonel Nasser __
(à droite) et le roi Hussein de Jordanie. Deux guides que Tott,;Wcroyait plutôt ennemis déterminés...

(Téléptioto AP)

Le chantage
de Nasser

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
tension diplomatique continue.

Les véritables adversaires — les
Etats-Unis et l'URSS — s'obser-

vent. Tant Moscou que Washington se
trouvent dans une situation nouvelle.
L'Union soviétique traverse une pé-
riode ds baisse de son dynamisme
politique. Selon les milieux compé-
tents américains ce phénomène est
probablement temporaire. Moscou a
dû faire ces derniers temps plus
d'efforts pour maintenir l'unité du
communisme que pour étendre son
influence.

Par contre, les Etats-Unis n'ont
jamais éfé militairement, politique-
ment et économiquement engagés sur
un terrain aussi vaste qu'aujourd'hui.
L'Amérique du Sud, l'Amérique Cen-
trale, les pays africains et le Sud-Est
asiatique entier en font partie. Dans
diverses zones, le prestige de l'oncle
Sam est en hausse.

L'URSS est évidemment décidée à
conserver son rôle de leader et de
protectrice des pays communistes.
Néanmoins, si le ' désir russe de
détente est fort problématique, sa
volonté d'éviter une guerre directe
avec les Etats-Unis reste évidente. Or,
l'escalade américaine au Viêt-nam
accroît 'le risque d'une confrontation
URSS-Etats-Unis. Pour éliminer ce ris-
que, Moscou devrait persuader Hanoi
de faciliter les négociations avec
Washington. Mais c'est une tâche
ardue, car Ho Chi-minh et de nom-
breux chefs communistes étrangers,
considèrent que la lutte au Viêt-nam
est une partie intégrante " de la révo-
lution mondiale. Comme telle, elle est
sacrée . Y mettre fin, sans avoir visi-
blement triomp hé, serait trahir la
« cause ».

Cette attitude gêne la liberté de
mouvement des Soviétiques au Viet-
nam du Nord. C'est pourquoi, depuis
quelques mois déjà, le Kremlin envi-
sageait la fomentation dans le monde
de nouveaux foyers de troubles, qui
obligeraient Washington à disperser
ses forces, diminueraient l'élan de
l'escalade au Viêt-nam — donc, le
péril d'un conflit russo-américain —
et fourniraient à l'Union soviétique
de meilleures possibilités de marchan-
dage avec Washington. Moscou pen-
sait à la Corée, au Laos, à la Thaï-
lande et enfin au Proche-Orient . Dans
le premier pays, on en est au stade
des incidents de frontières . Au Laos
el en Thaïlande , l'activité des gué-
rilleros communistes est activemenl
stimulée.

C'est pourtant au Moyen-Orient que
le danger est grave et immédiat.
Trois facteurs l'aggravent. D'abord,
le désir de l'URSS de jouer un rôle
décisif dans ce secteur. Ici, le
Kremlin a déjà marqué des points
de valeur. Personne ne nie plus
l'importance capitale de son interven-
tion éventuelle.

II y a, de surcroît , les ambitions
maladives de Nasser et le désaccord
entre les Arabes. Le raïs veut créer
et dominer un empire, allant du
golfe Persique à l'Atlantique, englo-
bant toute l'Afrique musulmane,
comptant environ 80 millions d'habi-
tants et disposant d'énormes réserves
de pétrole.

II écarte le fait que ni les quatre
royaumes — Jordanie, Arabie séou-
dite, Libye et Maroc d'ailleurs hostiles
à son « socialisme arabe » — ni les
six Républiques — Irak, Syrie, Liban,
Yémen, Tunisie, Algérie — ne sont
prêts à se soumettre à 'la domination
égyptienne.

M. I. CORY

(Lire la suite en dernière page)

BRUXELLES Â FAIT D'ÉMOUVANTS
ADIEUX AUX VICTIMES DU BRASIER
TRAGI Q UE DE L' « INNOVATION >

JOURNEE DE DEUIL NATIONAL EN BELGIQUE

BRUXELLES (AP). — journée de deuil national, hier, en Belgique où, sur les façades des édifices publics, les
drapeaux ont été mis en Berne, à l'occasion des funérail les des victimes du tragique incendie des grands magasins
l'« Innovation ».

Le service funèbre
a été célébré dans la
basilique de Kiekel-
berg, par le cardinal
Joseph Suenens, ar-
chevêque de Bruxel-
les-Malines.
AU PREMIER RANG

Le roi Baudouin
et la reine Fabiola
étaient au premier
rang de la foule
nombreuse emplissant
la nef , la plus vaste
de B r u x e l l e s .  Ils
étaient plusieurs mil-
liers, beaucoup les
yeux gonflés et rou-
gis par les larmes,
venus dire adieu aux
êtres chers qu 'ils
avaient perdus, pa-
rents, amis et collè-
gues de travail des
quelque 300 victimes
que symbolisait un
seul cercueil enca-
dré de cierges et re-
couvert d'une lourde
draperie violette.

Une violente tem-
pête éclata au cime- ,
tière lors de la céré-
monie- de l'inhuma-
tion des corps ano-
nymes ou qui n'ont
pas été réclamés par
les familles, dans un
tombeau, commun.

(Lire la suite
en dernière page)

Symboliquement, les autorités belges ont voulu qu'un seul cercueil, recouvert d'un drap
violet, déposé en la basilique de Kiekelberg, donne le ton au deuil

qui est celui de tout le pays.
(Téléplioto AP)

Le sommet des six a pris fin dans la capitale italienne

De Gaulle : application stricte du Traité de Rome
ROME (AP). — « Nous sommes réunis ici aujourd'hui et nous

ne nous en portons pas plus mal. Si nous souhaitons nous rencontrer
à nouveau — et je pense que nous avons intérêt à le faire —
pourquoi ne pas le dire ! » ,

C'est ainsi que le général De Gaulle, au cours d'une réunion
qui n'a pas duré moins de quatre heures, a proposé et fait admettre
aux chefs de gouvernement des cinq partenaires de la France au
Marché commun de tenir une nouvelle conférence au sommet avant
la fin de l'année.

(Lire la suite en dernière page)

La candidature anglaise
brûlot de discorde pour

les pays du Marché commun

Vélomanie
COME (ATS) .  — La police

a arrêté à Côme un ressor-
tissant italien auteur de nom-
breux vols de bicyclettes com-
mis à Chiasso depuis la mi-
décembre de l'année passée.
Environ 80 vélos ont , en
e f f e t , disparu depuis la f i n
de 1066. De Corne, les vélos
étaient envoy és par chemin de
f e r  à Sarn o pour g être ven-
dus . Avec cette arrestation , la
police espère avoir mis f i n  il
une série de vols inquiétants.

CE N'EST PAS UN JEU D'ENFANT
En politique, plus qu'en d'autres domaines peut-être, le bon sens voudrait

qu'il y eut toujours de la mesure. C'est trop souvent, hélas, le contraire qui
se produit. Ainsi un bel exemple de démesure vient de nous être donné aux
Etats-Unis. Une gamine de 9 ans, Caroline, a été désignée pour baptiser
un porte-avions de 64,000 tonnes, nommé « John-F. Kennedy » en souvenir de
son illustre papa. La -petite Caroline s'est très correctement acquittée de sa tâche,
dans la base navale de New-Port-News sur la côte est des Etats-Unis. Aux
applaudissement! de sa maman, Jacky, de son petit frère John-John et du
président Lyndon Johnson en personne, elle a brisé la traditionnelle bouteille
de Champagne contre la proue du bateau.

Tout le monde là-bas s'émerveille et trouve cela parfaitement normal. De
ce côté-ci de l'Atlantique nous avons de ce genre de cérémonies une opinion
un peu différente. Les enfants, à notre avis, ne devraient pas être habitués
à jouer avec des porte-avions. Cela peut leur donner des idées dangereuses
pour plus tard. Des idées de défis, de batailles navales, de grandeur, de destruc-
tion et de mort. Ne vaudrait-il pas mieux éviter la tentation à nos petits ? Ne
serait-il pas plus raisonnable de leur apprendre à se préparer à leurs tâches
et a leurs devoirs d adultes grâce à des jeux plus pacifiques î ,

Qu'on ne se méprenne pas sur nos intentions. Nous ne sommes pas des
moraliseurs onctueux. Nous comprenons que c'est probablement grâce à la 6me
flotte américaine actuellement en état d'alerte en Méditerranée orientale que
la guerre n'éclatera sans doute pas au Moyen-Orient. Les deux ou trois porte-
avions qui en font partie remplissent leur rôle de chiens de garde : ils décou-
ragent les velléités belliqueuses des Egyptiens et les visées expansionnistes des
Soviétiques. Nous devrions donc pour le moins indirectement leur être recon-
naissants de préserver l'équilibre d'une certaine paix à l'ombre de laquelle
nous survivons.

Mais nous espérons aussi que, dans une génération ou deux, l'humanité
pourra se passer de porte-avions, pour faire régner 'la tranquillité sur la terre.
Pour cela, il nous faut d'abord enseigner l'esprit de paix et de concorde à nos
enfants. Si nous les mêlons dès leur plus jeune âge a la course aux armements
dans cette moitié du monde, de quel droit jetterons-nous alors la pierre aux
Gardes rouges qui, dans l'autre moitié, prêchent chaque matin la xénophobie
et la haine à 200 millions de jeunes Chinois et de petites Chinoises ?

R. A.

Diamant
du Lesotho :

ca fait de l'effet
MASERU (Leso tho)  ( A P ) .

— Le diamant cle §01,25
carats, le sixième p lus gros
diamant du monde, qui a
été découvert la semaine
dernière dans l' est du Le-
sotho, a été vendu à un
Sud-Africain pour 1,514 ,200
francs.

S'il est très gros , ce dia-
mant , an dire des experts ,
n'est pas des p lus purs . Des
stries paraissent , indiquer
qu'il faisait  par tie d' une
p ierre beaucoup p lus grosse.

Celui qui l'a trouvé et qui
a maintenant fa i t  for tune,
est un jeune chercheur
africain qui, avec sa f emme ,
a une concession de dix
mètres sur dix depuis 1962.

APRÈS LE SANGLANT ATTENTAT DE LAUSANNE

Tous les services de l'Etat sosut en alerte

Une image saisissante de la défla-
gration : dans les toilettes , après
l'attentat , il ne reste que des débris.

(Photopress)

Une nuit, tout un jour, puis encore une autre nuit se
sont écoulés depuis l'attentat qui a saccagé le bâtiment du
service cantonal des automobiles de la Blécherette à Lausanne
et rien d'irréparable ne s'est heureusement produit.

Nous voulons dire que les blessés et notamment Mme
Asseline souffrent, mais sont encore vivants. Et selon la for-
mule consacrée l'enquête continue, ce qui ne veut pas dire
qu'elle piétine. II faut souhaiter d'ailleurs que l'appel du
Conseil d'Etat dernandant à la population de se mobiliser
pour la recherche des criminels sera entendu.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une prime de 50,000 ir.
LAUSANNE (ATS) . — Le Conseil d'Etat du canton de Vaud commu-

nique :
Informé à sa séance de ce jour de la situation après l'attentat au plastic

commis le 29 mai 1967 dans le bâtiment du service des automobiles, le
Conseil d'Etat , tout en manifestant sa profonde indignation devant un tel
acte exécuté en plein jour dans un local où accède un nombreux public, a
décidé de tout mettre en oeuvre pour faire cesser ces agissements criminels.
Il a notamment décidé d'octroyer une prime pouvant aller jusqu'à 50,000 fr.
à toute personne qui donnera un renseignement permettant d'identifier le
ou les auteurs.

Une des blessées Mme Asseline
lutte toujours contre lu mort
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II jouait les inspecteurs de sûreté
et fouillait les serviettes d'école
des fillettes

Le tribunal de police de Neuchatei a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

« Vous êtres prévenu d'usurpation de
fonctions et éventuellement d'usurpation de
titres !» A. G. comparaît devant la cour,
l'air misérable. Sa mère, une vieille per-
sonne « pittoresqueirient méridionale », l'ac-
compagne comme si son fils de vingt ans
n'était pas capable de se débrouiller tout
seul. L'audience révélera d'ailleurs qu'elle
avait peut-être raison de venir. A. G., qui
semble souffrir d'un quelconque complexe
d'infériorité, a cherché à plusieurs reprises
à se faire passer pour un agent de la police
de sûreté ou pour un inspecteur. Une fois
il a c enquêté » à propos d'un mystérieux
vol de cent cinquante mille francs, une
autre fois, il a fouillé les serviettes de fil-
lettes qui rentraient de l'école et ainsi de
suite en passant du contrôle de plaque de
vélo à celui de l'identité d'un passant. Après
une administration de preuves extrêmement
embrouillée (le prévenu n'a pas aidé lo
juge à l'éclaircissement de l'affaire) A.G.
est condamné à 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

E. J. en grande partie de l'administra-
tion de ses immeubles et des appartements
qu 'il loue à des prix raisonnables. Or voi-
là que l'un de ses « clients » s'est plaint
auprès du procureur général pour dénoncer
une prétendue attitude usuraire du prévenu
à son égard. Pourtant il n'a pas pu apporter
la preuve que cette infraction a été effec-
tivement commise. Le juge libère donc
E. J. des fins de la poursuite pénale di-
rigée contre lui et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

II y eut une lecture de jugement dans
la cause C. E. et consorts. Il s'agit de
cette bande de jeunes qui au mois d'avril
avaient pris les Gorges du Seyon pour
une piste d'essai. Un assez grave accident
avait mis fin à leurs péripéties.

C. E. est condamné à dix jo urs d'em-
prisonnement ferme et à 200 fr. de frais.
W. D., J. S. et J.-J. Z. sont libérés faute
de preuves.

Pour soustraction sans dessein d'enrichis-
sement illégitime, D. M. est condamnée
à 3 jours d'emprisonnement sans sursis
et à 50 fr. de frais. Il y eut de nombreux
renvois pour preuves.

BOUDRY — Un bambin renversé
(c) M. Albert Christen, domicilié à Pe-
seux, descendait la rue des Vermondins,
à Boudry, au volant d'une fourgonnette.
Arrivé à la hauteur de la ferme Udriet,
il fut surpris par le jeune Bertrand
Schneider, âgé de 4 ans, qui s'élança
sur la route en courant. M. Christen
freina, mais ne put éviter de heurter
l'enfant avec l'avant de sa machine. Ce-
Inl-cl fut projeté à onze mètres du point
de choc, où il resta inanimé. Il a été
conduit immédiatement par son père à
l'hôpital Pourtalès. Son état est heureu-
sement considéré comme sans gravité.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL REFLETS ILLUSTRÉS DE FLEURIER

(c)  Dimanche , ce f u t  un jour de f ê t e  pour les Fl eurisans. En e f f e t , ils rece-
vaient les corps . de musique de tout le district dans la halle de fê tes  de
Longerense où un grand concert a été donné et où s 'est déroulée la partie
of f ic ie l le .

A la f i n  de la manifestation , le cortège des musi ques à la gare a été
par ticulièrement remarqué , toutes les sociétés ne formant  qu 'un seul ensemble
disposé selon les reg istres . C'était un véritable « oecuménisme » musical sur des
rythmes martiaux.

EN MUSIQUE — Concert et partie officielle.
, (Avipress - Schelling)

PREMIÈRE COMMUNION — Plus
de trente jeunes gens et jeunes
filles.

(Avipress - Schelling)

D' autre part , la communauté catho-
lique romaine était elle dans la joie
puisque c'était la première commu-
nion pour p lus de trente jeunes gens
et jeunes f i l les  en aubes blanches,
auxquels se trouvaient associés des
renouvelants.

MOTIERS — M. J.-L. Barrelet
inamovible vainqueur

(sp) Les tirs de l'abbaye qui ont eu
lieu à Môtiers ont donné les résultats
suivants :

Cible abbaye : 1. ¦ Philippe Borel
(obtient la plaquette) ; 2. Pierre
Schiller ; 3. René Roth ; 4. Francis
Blaser ; 5. André Clerc et Georges
Jeanrenaud.

Prix des Mousquetaires : 1. André
Clerc ; 2. Louis Mauler ; 3. Louis
Brodard (obtiennent la plaquette) ;
4. Joseph Plancherelle ; 5. Pierre
Schiller ; 6. André Perotti .

A la cible Jean-Jacques Rousseau
le vainqueur a été M. Louis Mauler,
à la cible Militaire M. André Perotti ,
à la cible Cascade M. Pierre Schiller,
lequel a encore remporté le prix
spécial du capitaine et le challenge
Albert Bourquin .

M. Charles Michel a gagné le chal-
lenge de la cible Militaire offert par
par M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat lequel a été, comme toutes ces
années précédentes, l'inamovible vain-
queur du tir au pistolet devant le
maître tireur Henri Buchs, de la
Côte-aux-Fées. Enfin au jeu de mar-
bre, Daniel Huguenin l'a emporté.

VAUMARCUS

Camp junior
à Vaumarcus

Dans quelques semaines, le 29 juil-
let exactement, un drapeau jaune sera
hissé au mât sous les hourras de
plusieurs centaines de jeunes. Ce sera
le début du Camp junior qui chaque
année à lieu à Vaumarcus, sur les
rives du lac de Neuchâtel.

Trois cents garçons de 12 à 17 ans
viendront des quatre coins de la
Suisse et de l'étranger vivre une
semaine de vacances dans la camara-
derie. Sports , bains, bricolage, veil-
lées émailleront les journées ainsi
qu'un grand jeu de nuit, riche en
suspense.

D'une récente rencontre de cadres,
il ressort que de nouvelles activités
seront créées cette année : un con-
cours de photos permettra aux cam-
peurs de se mesurer dans la chasse
aux images ; ils auront aussi l'occa-
sion de s'initier à l' alp inisme.

De p lus, •¦ le camp a pu s'assurer
la collaboration de Gil Pidoux qui
dirigera un atelier audio-visuel où
les jeunes pourront se familiariser
avec les pratiques du théâtre, de la
décoration et de l' enreg istrement. Le
tout débouchera sur le montage d' un
spectacle pour la f i n  de la semaine.

Ainsi que le précise le chef de
camp, le pasteur Jean Guye de Tra-
melan, le camp aura pour thème ce-
lui de la « Rencontre ». Il sera abordé
au cours de discussions, et aussi par
des f i lms  et une exposition mission-
naire.

Un haut lieu évangélique
(c) Le Camp de Vaumarcus est souvent
le lieu de manifestations importantes. Der-
çièpMnent il .a. ^abrité la ̂ conférence .agnuejle
de l'Union missionnaire évangélique (Gospel
Missionary Union) dont le siège est aux
Etats-Unis. Sous la présidence de M. Don
Shidler, une quarantaine de missionnaires
se sont réunis, venant de dix pays diffé-
rents. Ils ont entendu, entre autres, des
études présentées par MM. René Pache,
directeur de l'Institut biblique Emmaiis, de
Lausanne et Roger Cherix, pasteur.

Parmi les membres de cette mission, beau-
coup de ceux qui travaillent maintenant
en Afrique ont appris le français à Neu-
châtel. Cette mission compte près de quatre
cents missionnaires. Elle travaille dans vingt
et un pays, notamment en Alaska et parmi
les Indiens de l'Amérique du Sud: Dans
cette dernière région elle accomplit une
œuvre exceptionnelle parmi les Jivaros ou
« chasseurs de têtes » où l'Evangile a opéré
des changements de vie extraordinaires.

Dimanche dernier, l'Eglise évangélique
libre avait, à Vaumarcus également, une
journée annuelle. Le culte fut présidé par
le pasteur J. Taylor. Et l'après-midi fut
consacré à des entretiens familiers et à des
jeux. Le beau temps, dans ce cadre ma-
gnifique, a bien favorisé cette journée.

Pour que Couvet puisse
(bien) faire la foire...

Les ouvriers communaux ont travaillé la nuit passée

Aujourd'hui, dernier jour de mai, a
lieu à Couvet la traditionnelle foire de
printemps aux origines fort lointaines.

Celle de celte année se présente sous
les meilleurs auspices, si le temps veut
bien être de la partie. En ef fe t , la di-
rection de police avait enregistré hier une
centaine d'inscriptions de marchands am-
bulants.

Ils installeront leurs éventaires depuis
la place des Halles à l'hôtel de l'Aigle,
des deux côtés de la rue principale.

M. Charles Maeder, en relation avec
les forains, a pu obtenir le concours de
deux métiers et de tins à prix installés
aux abords de la place des anciens col-
lèges. Vingt-cinq signaux d'interdiction
de circuler seront posés. Us sont loués
pour la circonstance par la police com-
munale de la ville de Neuchâtel.

TRA VAIL NOCTURNE
La commune dispose de plus de

soixante « bancs » avec bâche pour les
marchands ambulants. Ces « bancs > doi-
vent être montés par les services pu-
blics. C'est pourquoi des hommes ont
travaillé la nuit passée depuis 3 heures
et demie du matin.- • *¦» ¦

Le parc des machines agricoles sera
aussi intéressant. Son emplacement est,
comme de coutume, sur la p lace de la
gare R.V.T. Quant au marché du bétail ,
c'est, encore l 'inconnu, mais il a de moins
en moins d'importance.

La Grand-rue réservée à ceux qui
font la foire, la circulation automobile
est détournée par les rues Emer-de-Vat-

tel et de l'Hôpital. Dans les restaurants,
on mangera les gâteaux au fromage , on
dansera et les établissements bénéficie-
ront d'une prolongation d'ouverture.

Car pour Couvet, la foire est la plus
grande fête  populaire. Bien entendu, les
gosses n'iront pas à l'école et les fa-
briques seront fermées soit tout le jour
soit dès midi.

G. D.
FLEURIER
Vers une finale cantonale
(c) Le dimanche 11 juin aura lieu dans
la localité la finale cantonale de tir des
championnats d'e groupes à 300 mètres
pour laquelle seize équipes sont quali-
ifiées. Ce championnat se disputera par
éliminatoires selon le système de la
coupe suisse de football.

Premier départ
(c)  Lundi, les premières machines sont
arrivées sur la p lace de Longerense en
vue de préparer le terrain pour la
construction du nouveau collège ré-
g ional.

BUTTES
Renforcement des berges
(sp) Le service cantonal des ponts et
chaussées fait procéder actuellement , en
amont du pont de Longeaigue, sur une
longueur de quelque deux cent cin-
quante mètres, à la réfection des ber-
ges de la rivière le Buttes par la pose
de gros mamelons en pierre. Ces ber-
ges s'effritaient dangereusement et les
champs commençaient à en souffrir.

LA NEUVEVILLE — Alimentation

en eau potable à Champfahy

(c) Le service des améliorations fonciè-
res du département de l'agriculture du
canton de Neuchâtel a fait savoir à la
municipalité qu'il abandonnait son pro-
jet d'alimentation de la future ferme-
pilote de Lignières par le moyen de la
conduite d'adduction d'eau à Champ-
fahy.

Les études complémentaires qui avaient
été faites deviennent dès lors sans objet
et la commission des œuvres sociales
(qui s'occupe de la gérance du domaine
de Ghampfahy) sera appelée à se pro-
noncer définitiveanent sur le projet pri-
mitif, qui sera soumis ensuite aux auto-
rités (Confédération et canton).

Délégation
(c) Le Conseil municipal a délégué M.
Marius Jolissaint, caissier municipal, à
l'assemblée ordinaire des délégués de la
caisse d'assurance maladie c La Juras-
sienne », aux Breuleux, le samedi 10 f
juin. 

La municipalité de la NeuveviHe est
titulaire de deux contrats d'assurance
collective, l'un pour son personnel, l'au-
tre pour les écoliers de la localité.

Votation le 2 juillet
(c) Par arrêté du 25 avril 1967, le
Conseil exécutif du canton de Berne
prend acte du fait que le Conseil
fédéral a fixé au dimanche 2 juillet
1967 la votation populaire sur l'ini-
tiative contre la spéculation foncière.
De son côté, le Conseil municipal a
constaté qu'il n'était pas possible de
fixer au même jour le nouveau vote
communal sur l'épuration des eaux
usées, les nouvelles études entrepri-
ses à la suite du rejet du projet
par le corps électoral le 19 février
n'étant pas suffisamment avancées.

Fête des fanfares du district
(c) Donnant suite à l'invitation reçue
de la société de musique « L'Espé-
rance » à Lamboing, le Conseil mu-
nicipal a délégué M. Arthur Racine,
conseiller municipal, à . la fête des
fanfares du district qui aura lieu à
Lamboing dimanche 11 juin.

Don de 100 francs
(c) Le Conseil municipal a voté un
don de 100 fr. en faveur de la Fon-
dation de l'Armée du Salut, A Berne,
pour la réalisation de son programme
de construction 1967, comprenant no-
tamment des transformations dans sa
maison de la Neuveville, ainsi qu 'un
don de 50 fr . en faveur des comités
national et universel des Unions
chrétiennes de jeunes gens, à Genève.

Grâce à d'importants travaux de consolidation

Quand Jérôme Fallet construisit sa mai-
son, en 1845, il n 'avait pas prévu que cent
vingt ans plus tard la partie ouest menace-
rait de s'écrouler entraînant dans sa chute
une quinzaine de vieilles mamans octogénai-
res. Pourtant, uune bâtisse à peine plus que
centenaire est encore jeune. Dombresson
compte en effet quelques immeubles trois
fois centenaires et leur solidité est à l'heure
actuelle encore à toute épreuve. Une rapide
incursion dans l'histoire locale situera le pro-
blème. Par testament, Jérôme Fallet à la
fin du siècle dernier léguait la propriété
qu 'il avait fait construire en 1845 aux com-
municrs de Dombresson qui devaient y fon-
der un asile de vieillards. L'asile fondé en
1891 fut inauguré en 1892. Le 75me anni-
versaire de cet événement fut d'ailleurs fêté
le 4 décembre 1966.

Au cours des années qui suivirent , la
maison fut réservée par étages puis pendant
plusieurs décennies, elle demeura ce qu 'elle
était au début du siècle.

TOUT DOUCEMENT LA MENACE
S'INSTALLE

Pourtant , au premier étage trois petites
chambres furent supprimées en 1920. A leur
place fut aménagée une salle de séjour.
Mais les maîtres de l'œuvre , à l'époque
n'hésitèrent pas à supprimer un mur por-
teur pour donner à la nouvelle salle des
dimensions respectables. Et les années passè-
rent tandis que le poutre maîtresse qui
supportait le plancher du deuxième étage
s'affaissait lentement, sans bruit en son mi-
lieu.

Une paroi volante partageant la salle de
séjour en deux partie fut peu à peu coin-
cée. Il ne devint au cours des ans plus pos-

sible ni de l'ouvrir ni de ra fermer. On en
chercha longtemps les causes et l'on dé-
couvrit à la stupéfaction générale que le
plancher de l'étage supérieur formait cuvette;
la poutre maîtresse s'était affaissée de 22
centimètres en son milieu. Pour peu, elle se
serait écroulée et avec elle tout la partie su-
périeure de l'immeuble.

EN ÉTAT D'ALERTE
Alerté, l'architecte de l'Etat, feu A. Schu-

macher, dans le rapport qu'il présenta au
comité du Home, préconisait de vider com-
plètement la partie ouest de l'immeuble puis
de la reconstruire.

Mais Dombresson possède des artisans
au nez creux. L'un d'entre eux qui s'y
connaît en fait cle charpente et de pou frai-
sons eut l'idée de consolider le plafond du
deuxième étage en le soutenant par le haut.
Un rail de forte dimensions fut fixé dans
les combles sur les murs solides d'une épais-
seur de 60 centimètre. A cette pièce métal-
lique furent fixés des tendeurs qui remon-
tèrent centimètres par centimètres tout le
plafond jusqu 'à ce que soit obtenue une ho-
rizontale parfaite.

OPÉRATION TERMINEE
Cette délicate opération terminée , il fallut

rénover les chambre du deuxième étage.
Actuellement, les travaux sont achevés. Le
home < Monfoyer » a retrouvé sa solidité
d'antan et un confort digne des maisons
pour personnes âgées les plus modernes. Les
quinze pensionnaires ont bien vite perdu
le sentiment d'insécurité qui les étreignait
parfois et retrouvé dans leur foyer consolidé
une source de joie et une raison supplé-
mentaire de vivre encore longtemps dans une
ambiance familiale que la doyenne qui en-
trera à la fin de l'année dans sa centième
année nous a qualifiée de « miraculeuse » .

Reste la facture à payer , une vingtaine de
mille francs. Mais il s'agit là d'un problème
financier qui sera résolu sans trop de peine ,
nous glissa à l'oreille le président du comité.

Et pour fêter cette restauration, le chœur
paroissial a donné récemment à ces dames
un petit concert qui fut fort apprécié.

A. S.

Le home « Mon Foyer » de Dombresson
n'a plus à craindre le pire...

uoservatoire ae i^cucnaœi m mai iyo/.
— Température : Moyenne 16,3, min : 8,8,
max : 16,8. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Eau tombée : 3,8 mm. Vent dominant : Di-
rection : nord, nord-est ; force : faible à

' modéré. Etat du ciel : légèerment nuageux
le matin, très nuageux à couvert l'après-
midi , pluie intermittente dès 13 h 30.

Niveau du lac 30 mai à 6 h 30: 429,45
Température de l'eau 15 °

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
sera ensoleillé le matin , mais la nébulo-
sité augmentera et des orages se produi-
ront en cours d'après-midi et dans la soirée.
La température sera comprise entre 7 et
12 degrés en fin de nuit et entre 17 et
22 degrés l'après-midi. Vent faible et va-
riable, excepté quelques rafales au passage
des orages.

Evolution pour jeudi et vendredi.— Temps
ensoleille, mais tout d'abord frais. Quel-
ques orages ou averses l'après-midi au nord
des Alpes. Diminution de la nébulosité et
température en hausse à partir de ven-
dredi.

Observations météorologiques

j)H BIBLIOGRAPHIE
Dans Bouquet

LE CHAUFFEUR DE TAXI BERNÉ
C'est un chauffeur de taxi qui travail-

lait la nuit. Ce qui convenait fort bien
à sa femme. Vous ne vous en étonnerez
plus après avoir lu cette curieuse confi-
dence dans la lettre du mois de
« BOUQUET ».

Dans le même numéro, paru le 24 mai,
Charles-André Nicole poursuit son tour
du monde : les mariées ont la place
d'honneur, certaines grimaces embellis-
sent et les femmes font la loi !

Charles-Noël Martin
FÉERIE DU MONDE INVISIBLE

(Hachette)
Voici un livre qui illustre brillamment

la géniale intuition de Pascal déclarant,
il y a trois siècles, que l'inflnlment
petit réservait aux hommes autant de
surprises et d'émerveillement que l'infi-
niment grand.

La photographie au microscope alliée
à la radiographie en couleurs se met
ici au service de la science pour inviter
le lecteur à une véritable exploration
au cœur de la matière. Nous découvrons
un monde étrange de formes et de cou-
leurs où la plus simple des particules,
le plus quotidien des phénomènes chi-
miques revêtent une surprenante beauté,
nous voyons ce que jamais nous n'aurions
cru voir : le parfum d'une salade, la
course des atomes et le fourmillement
vertigineux des lointaines galaxies...

ESKî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mai. D'Agostino,

Sonja-Flavia-Margaritha , fille de Vincenzo-
Pasquale-Alberto, jardinier à Hauterive, et
Theresa-Rosmarie, née Tschanz. 25. Morandi ,
Hans-Peter-Pascal, fils d'André-Louis, ouvrier
de fabrique à Cressier, et d'Anna, née Rae-
my ; Pellegrini, Ferdinando-Gerolamo, fils de
Giuseppe-Luigi-Lazzaro, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et de Maria , née Oliveto. 26.
Audétat, Olivier, fils de Michel-André, mé-
canicien de précision à Neuchâtel , et de
Sonia-Simone, née Giacomini ; von Kessel,
Alexandre-Jean-Constantin-Christophe, fils de
Hans-Jobst-Gustav-Konstantin-Silvius, gérant
d'immeubles à Auvernier, et d'Anne-Chantal,
née Ribaux ; Tschumi, Stephan, fils de Gus-
tav, monteur à Marin, et de Monette-Ruth,
née Lehner. 27. Châtelain , Jocelyne-Jeanni-
ne-Frédérique, fille de Mario-Abel, concierge
à Neuchâtel, et d'Yvette-Claudine, née Gue-
not.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 mai. Courvoisier, Emmanuel, employé
de bureau à Colombier, précédemment à
Neuchâtel, et Aegerter, Claudine-Renée, à
Neuchâtel ; Liebi, Ernst-Kurt, fonctionnaire
PTT à Thoune et Meyer Erika, à Muhen-
précédemment à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26 mai. Du-
bois, Roland-Fernand , employé de bureau
à Corcelles, et Jaquet, Maryvonne-AIice, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 ami. Kaufmann , Eliane,
née en 1930, assistante sociale à Neuchâtel,
célibataire. 26. Mailler née Frieden , Gabriel-
le-Madeleine, née en 1899, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Mailler, Georges-Henri, an-
cien compositeur-typographe. 27. Von Bii-
ren, Charles-Edouard, né en 1901, chauffeur
de camion à Neuchâtel, époux de Jeanne-
Léonie, née Redard ; Stalder née Vôlkner,
Klara-Martha, née en 1901, ménagère à
Colombier, épouse de Stalder, Rudolf , com-
merçant. 28. Haas, Herbert , né en 1919,
commerçant-fabricant à Neuchâtel , ' époux de
Lucie-Nelly, née Renaud-dit-Louis.

C H A P E L L E  DE L'ORANGERIE
20 heures

L'ÉVANGILE
Chacun est cordialement Invité

i I engage pour

H LA TREILLE
caissières-

auxiliaires
Tél. (038) 4 02 02.
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Jf^k ̂ C.C.A.P.
oëa tHI garantit l'avenir
«|sL_-JË|y de vos enfants
T$jj_î£gr Tél. (038) 549 92 Neuchâtel

~**mËàW Agent général Cha Robert

La papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5 à Neuchâtel, cherche

un Mîigasînier-chauSfeui
de nationalité suisse. Se présen-
ter au bureau ou écrire.

B O U DRY  PLACE DES SPORTS
Ce soir, à 18 h 30

ER inf. 2 - Boudry I
Les Bureaux de

L 'HELVETIA - ACCIDENTS
sont fermés aujourd'hui en rai-
son de la sortie annuelle du per-
sonnel

Ce soir, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

MICHEL MERMOD
présente son

Tour du monde
Prix des places, toutes numéro-
tées : 5 fr.

Transformation
de la

LIBRAIRIE PAYOT
Dès le jeudi ler juin une seule
entrée

rue des Epancheurs
SALON SPSAS

PEINTURE ¦ SCUIPTUIE
CE SOÏK
de 20 à 22 heures
Galerie des amis des Arts
Neuchâtel
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La Caisse agricole suisse de garantie
financière à Brougg a le profond re-
gret d'annoncer le décès, survenu après
une courte maladie, de

Monsieur Henri ROSSEL
ingénieur agronome

Il a assuré la gérance de la Caisse
avec grande compétence et dévouement
durant plus de 30 ans.

Ses collègues et amis garderont le
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.

L.e conseil communal ae Mann-apa-
gnier a le triste devoir d'annoncer
le décès de

. Monsieur

Edmond REBEAUD
conseiller général et ancien conseiller
communal.

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

Monsieur et Madame Robert-Jean
Hediger, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Hediger, à Essen ;

Monsieur et Madame Gérard Junker-
Hediger et leurs enfants, Christian et
Stéphane, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Huber,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et à l'étranger,
1 ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Adolphe HEDIGER
née Lina HUBER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affect ion le 20 mai 1967, dans sa 86me
année.

L'Eternel est mon berger
Il me conduit dans les eaux tran-

quilles.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

' tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

caries de remerc iement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braiehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Katia a le plaisir d'annoncer la nais- I
sance de son petit frère |

Stéphane
; 30 mai 1967

I M. et Mme ALLEMANO-JACOT
Maternité Vy-d'Etra 30
Pourtalès Neuchâtel___ 

; Le docteur et Madame Lucien DELUZ I
et Christophe sont heureux d'annoncer I
la naissance de

Frédéric - Lucien
\ 30 mai 1967

Maternité Verger-Rond 30
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel DAWANS-BURKI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

M arc-Jean-Paul-Michel
30 mai 1967

Maternité Seraing
Hougrée Belgique

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne"
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression el de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De l'art de vendre des couvertures
chauffantes après un tour en autocar..

(c) Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret , assisté cle M. Marc Monnier , substi-
tut-greffier , le tribunal de police a siégé
hier à l'hôte l de ville de Cernier.

M. C, de Lausanne , et R. M. de AESCH,
le premier représentant et le second com-
merçant étaient prévenus de concurrence
déloyale pour avoir , le 7 novembre 1966,
organisé gratuitement une course en au to-
car, invitant les ménagères de Cernier à
y participer , au cours de laquelle, au mo-
ment d'une collation offerte , de la réclame
fut faite pour la vente de couvertures chauf-
fantes et où des commandes furent prises.

Ayant comparu à une première audien-
ce, à laquelle ils déclarèrent avoir agi de
bonne foi , ils demandèrent qu 'une nou-
velle audience soit fixée.

Entre-temps , il s'est révélé que M. C.
n 'était pas l' accompagnant de R. M.,
mais qu 'il s'agissait de G. G., de Prilly.

Les deux prévenus , R. M. et G. G..
ont été dispensés de comparaître. Ils sont
représentés par Me G. Payot , avocat , qui
dépose sur le bureau de la jurisprudenc e
concernant certains cas déjà jugés.

Le tribunal , après ia plaidoirie , annonce
vouloir déposer son j ugement . à une pro-
chaine audience.

INFRACTIONS A LA L.C.R.
J.-P. S., vendeur d'au tos, à la Borcar-

derie , Valangin , responsable du parc de
voitures de la carrosserie de la Rincieure.
Savagnier , propriété de A. S., a été traduit
en tribunal pour avoir fait tourner le mo-
teur de l'une des voitures non munie d'une
plaque de contrôle , stationnée dans ledit
parc, en négligeant, lors de son départ ,
de s'assurer contre l'usage illicite de cette
voiture, en ne fermant pas à clef les por-
tières. Or, dans la nuit, ledit véhicule a

été volé et jusqu 'à ce jour , il n'a pas été
retrouvé.

J.-P. S. comparaît et donne certaines
explications au tribunal qui laissent planer
un doute sur sa responsabilité. Aussi, dans
le doute, est-il libéré des fins de la pour-
suite dirigée contre lui. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

DES PERSONNAGES BRUYANTS
Sur plainte de l'autorité communale de

Fontainemelon, quatre jeunes gens, habi-
tant la localité à ce moment-là, auraient
dans la nuit du 4 au 5 avril, été les au-
teurs d'un acte de scandale et de domma-
ges à la propriété. Us s'en prirent à deux
réverbères qu'ils cassèrent avec bruit.

Il s'agit de M. B., H. H., W. L., el
H. S. Traduits en tribunal, les trois der-
niers nommés comparaissent , M. B. étant
retourné en Allemagne. Après explications ,
seul W. L. est mis hors de cause, les
laits reprochés étant survenus alors qu 'il
n 'était pas avec ses camarades , ce que
ceux-ci reconnaissent. Alors que W. L. esl
libéré des fins de la poursuite dirigée con-
tre lui , M. B., H. H. et H. S. sont con-
damnés chacun à une amende de 20 fr.
et aux frais par 6 fr. 20, la plain te de la
commune ayant été retirée, un arrangement
étant intervenu pour le paiement des dom-
mages.

Le Val-de-Ruz blanc de... grêle

Un violen t orage de grêle s'est abattu, hier, vers midi, sur le Val-de-Ruz.
Plusieurs routes, dont celle menant de Dombresson à Chézard-Saint-Martin (notre
photo) furent  recouvertes d' un « épais » tapis...

(Avipress - G. Cuche.)
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Pour la p remière f ois dep uis bien longtemps

Pour la crémière fois depuis long-
temps, le village de Nods a accueilli
un nouveau pasteur, M. Roger Che-
valier, au cours d'un culte auquel
assistaient plusieurs invités.

Au cours de l'office célébré par le
pasteur Pierre Etienne, M. Oscar
Schmid, préfet de la Neuveville, ren-
dit hommage au pasteur Liengme,
prédécesseur de M. Chevalier, et luit
l'acte de nomination du Conseil exé-
cutif , sanctionnant la décision de
l'assemblée paroissiale de Nods. Il
adressa des paroles de bienvenue au
nouveau pasteur et lui remit le pré-
cieux document. Avant la prédication ,
les élèves de l'école primaire de la
localité interprétèrent un morceau de
circonstance puis, au cours de l'ins-
tallation proprement dite, devant les
autorités civiles et religieuses, le
nouveau conducteur spirituel de la
paroisse annonça sa volonté de pro-
mouvoir et de maintenir la paix et
l'union sans sacrifier les droits de
la vérité.

«C' est une page importante de la
vie de la paroisse qui se tourne », dit

ensuite, en substance, M. Otto Droz,
président de paroisse qui traduisit les
souhaits et les vœux de l'ensemble
des paroissiens.

Après une production de la fanfar e
du village, le pasteur Chevalier prit
la parole et exprima sa conviction
d'avoir répondu à un appel divin
pour semer et partager l'Amour au
milieu de ses nouveaux paroissiens.

Au terme de ce culte, la fanfare
interpréta quelques morceaux devant
l'église, puis le pasteur Chevalier et
sa famille, 'les autorités civiles et
paroissiales, ainsi qu'une belle cohorte
d'invités se rendirent à la halle . du
collège pour partici per au banquet
officiel , préparé avec soin par M.
Schnyder, nouveau tenancier de l'hô-
tel du Cheval-Blanc. Au cours de
cetite joyeuse agape présidée avec
maestria par le pasteur Etienne, pro-
mu au grade de major de table, de
nombreux discours furent  prononcés,
notamment par M. F. von Nieder-
liauser, président du bureau du Sy-
node jurassien et par M. Fernand
Rol l i e r , maire de Nods .

Fr. E.

A LA SORTIE DE L'ÉGLISE — (De gauche à droite) : le pasteur Etien-
ne, le pasteur Roger Chevalier , M. Rollier, maire, M. Schmid, préfet
et M. Aufranc, pasteur , qui assuma l'intérim.

(Avipress - Fr. E.)

Un nouveau pasteur à Nods

DIESSE — Succès du tir à prix
Le Tir à prix mis sur pied par la

Société de tir de Diesse a remporté un
vif succès de participation. La proclama-
tion des résultats et la distribution des
prix auront lieu dimanche prochain . au
terme du Tir en campagne qui aura
lieu cette année à Diesse pour ls dis-
trict de la Neuveville.

PRÊLES — Vente de paroisse

La vente annuelle de la paroisse s'est
déroulée à la halle des fêtes de Prêles.
Les affaires marchèrent bon train et le
soir, une agréable soirée récréative per-
mit à la Fanfare de Prêles, au Chœur
mixte de Lamboing et Diesse ainsi qu'aux
enfants de l'école de se produire succes-
sivement en des morceaux, chants et
rondes qui furent appréciés par le nom-
breux public présent. Cette manifestation
était organisée en faveur des œuvres de
la paroisse. •

Auj ourd'hui à 12 h 15, M. André Bachelin
chef -contrôleur TN prendra sa retraite

Il y aura quelque chose de chang é
à ta p lace Pury dès cet après-midi :
on n'y verra p lus la silhouette de
M . André Bachelin, chef-contrôleur de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel. Il cannait tout le monde et
tout le monde le connaît. Avec sa
bonne f i gure ronde sur laquelle est
posée la casquette à deux galons, ses
yeux clairs, ses trente-deux dents blan-
ches bien à lui, il ne porte vraiment
pas son âge et c'est avec un peu de
surprise que l'on parle de sa retraite.

Faites le calcul , le compte y est
pourtant. M. André Bachelin est né le
21 mai 1902 à Auvernier. Son activité
professionnelle se résume en quel ques
lignes : après un stage à Zurich en
1918 comme garçon d'o f f i c e  et comme
apprenti de la langue allemande, il
entre à la Compagnie des tramways
de Neuchâtel le 15 mai 1919. Il est
nommé conducteur-contrô leur le 1er
janvier 1920 sur les lignes de Boudry
et de Corcelles devient chef-remp la-
çant le 1er mai 1931 et chef tout
court le 1er janvier 19U0. Total : qua-
rante-huit ans de f idéli té dans la
même entreprise. Comme disent les
jeunes : Il f a u t  le faire !

LES PLUS BEL/LES VOITURES
D'EUROPE

M. Bachelin n'a certes pas compte
le nombre de kilomètres parcourus
sur rails et sur route. Il n'a pas
relevé le nombre de véhicules qu'il a
conduits. Il est à l'aise partout , pos-
sédant tous les permis de circulation.
Lorsqu 'il commença son travail , il eut
la chance de manœuvrer les p lus

M. BACHELIN — Bonne retraite
(Avipress - J.-P. Baillod)

belles voitures d Europe à l époque :
celles qui viennent d'être remp lacées
sur la ligne de Boudry,

« Comme moi, elles étaient de 1902 ,
c'était une bonne année... »

Des souvenirs ? Il en remp lirait
cinq trams. Si vous le rencontrez ,
demandez-lui de vous en raconter
quel ques-uns t

Une chose est certaine. Pendant sa
longue carrière, M. Bachelin a toujours
été amoureux de son travail. Conduire
des trams, des trolley bus ou des auto-
cars ? C'est formidable et passionnant.
11 ne comprend pas que les jeunes
gens ne se préci p itent pas tous pour
postuler à la Compagnie. Certes , il
f a u t  consentir à quel ques sacrifices :
horaires irréguliers , travail le soir ou
le dimanche, attention soutenue tout
au long du service.

La circulation n'était guère intense
il y a une cinquantaine d'années. L' on
pouvait encore, eh oui , circuler sur
les routes à bicyclette garnie , en temps
de bise, d' un drap pour avancer sans
pédaler. Actuellement , un contrôleur
ne peut se permettre une seconde
d'inattention : les tramways passent
devant des écoles ou des fabriques ,
les trolley bus sont entourés de véhi-
cules. Ma is les responsabilités aug-
mentent encore l'intérêt pour la pro-
fession choisie.

L'HEURE DE LA RETRAITE
Né à Auvernier, habitant Peseux

depuis son mariage en 1929, M. Bache-
lin restera naturellement dans sa ré-
g ion pour jo uir de sa retraite. Cet
homme act i f ,  habitué à vivre au
grand air, n'envisage nullement de se
cantonner dans un fauteui l . II  a de
nombreux projets : s'occuper de sa
maison, de son jardin, aller à la
p èche, faire des promenades, en voi-
ture ou en tram !

Le « retraité du jour » possède une
santé cle f e r .  A-t-il un secret ? Plu-
sieurs même. Bien manger (Mme Ba-
chelin est une excellente cuis inière),
vivre à l'air et en mouvement et
apprécier le seul et unique remède
valable : un coup de blanc bien de
chez nous.

La casquette à deux galons sera
accrochée chez M. André Bachelin dès
cet après-midi. Mais les Neuchâtelois
rencontreront certes souvent et long-
temps l'homme le p lus f idèle q u a
connu la Compagnie des tramways de
Neuchâtel. Nous lui souhaitons, avec
quel ques heures d' avance , une heureuse
retraite.

RWS

Les pompiers de Cornaux ont inauguré
leur nouvelle échelle et leur hangar

Il y a quelques mois, le Conseil gê-
nerai cle Cornaux votait deux arrêtés
accordant deux demandes cle crédit , la
première de 14,000 f r .  pour l'achat d' une
échelle mécanique ayant un déploiement
de 24 m, la deuxième de 55,000 f r .
pour l'aménagement d' un nouveau han-
gar dans une maison rurale datant de
1627.

Ce vaste hangar qui a été aménagé
avec le confort moderne, sous les di-
rectives de M. A ndré D espland , archi-
tecte, abrite aujourd'hui tout le matériel
nécessaire à la lutte contre le f eu .

L'échelle mécanique et la sirène d'alar-
me installée récemment sur le toit de
l'ancienne forge communale, qui rem-
placera désormais la cloche de la maison
d'école et la cornette historique, ont été
étrennées par 109 hommes de la com-
pagnie.

Un exercice général avec sauvetage
par le toit, auquel participait aussi la

section de « Juracime S.A.  » a eu lieu
dans le nouveau quartier tles Combat-
Giroud . sous le commandemen t du capi-
taine Rémy Boillat , le thème en était
un incendie dans les sous-sols d'une des
maisons locatives appartenant à la Caisse
cle retraite des fonctionnaires et employés
de l'Etat ; envahissement du bâtiment
par une épaisse fumée nécessitant le
sauvetage des locataires par les fenêtres
et le toit.

A cet exercice assistaient M M .  Jean
Neyroucl , René Sauser et Fernand Guil-
laume , conseillers communaux , p lus MM.
A lfred Bourquin , A ndré Despland , Geor-
ges Droz, et Hermann Krebs, membres
de la commission du feu.

Après le repliement du matériel et la
remise de la solde totalisant 2400 f r .
pour les exercices de ce printemps, il
appartenait au président du Conseil com-
munal , de féliciter la compagnie pour la
bonne tenue et la réussite de l' exercice
et au président de la commission du feu
d'en faire de même et de. remettre aux
ayants droit suivants, les verres aux ar-
moiries de ta commune pour les années
d'ancienneté , soit pour 30 ans de service ,
à MM. Rémy Boillat, Paul Moser fils ;
pour 15 ans, à M. Charles-Henri Mo-
nard ; pour 10 ans à MM.  Pierre Mar-
tenet, Fritz Greber et Walther Krenger .

P. M.

SAUVETAGE — Un « pseudo-as-
phyxié » est sauvé grâce à la nou-
velle échelle mécanique.

(Avipress - P. M.)

¦ ' ¦

« Le gardien n'écoutant
que son courage sauta

à l'eau ! »
Monsieur le rédacteur,
La phrase ci-dessus relevée dans

votre édition du 24 mai (page
biennoise) est surprenante pour ne
pas dire plus.

Un gardien de piscine (ou de
plage) est pay é pour assurer la
sécurité des nageurs et il doit être,
cela va sans dire, capable d'inter-
venir rap idement en toute circons-
tance.

Il n 'y avait donc pas lieu de
monter en épingle «LE COURAGE »
de ce pré posé ! Il aurait suff i  de
mentionner son intervention effi-
cace et de l'en féliciter.

J'ai moi-même eu l'occasion à
trois reprises au cours des 15 der-
nières années écoulées, de sauver
de la noyade de jeune s baigneurs
épuisés ou imprudents, non pas
en qualité de gardien mais de
simp le baigneur tout court , me
trouvant  là par hasard.

Ce fut  entre autres une fois aux
bains du Crê t, à Neuchâtel, alors
que le gardien, tout habillé, ven-
dait des bâtons de chocolats dans
son petit bureau ! Mes trois sau-
vetages, bien qu'ayant été accom-
plis devant de nombreux témoins,
ne m'ont heureusement pas valu
les honneurs de la presse. Du
reste, nombreux sont les actes mé-
ritoires qui ne mettent pas en
vedette leurs auteurs.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur , mes . sa lu ta t ions  les meil-
leures.

Votre fidèle abonné ,
Francis Perret

Neuchâtel

SAINT-AUBIN : oser ou pas...
Peu importe que la scène se soit

passée il y a quelques jours et il n'est
pas important non plus qu'une place
de stationnement de Saint-Aubin en
ait été le théâtre. Cela aurait pu se
passer n'importe où dans le pays.

Un étranger domicilié dans la com-
mune de Saint-Aubin , visiblement ivre ,
s'apprête à entrer claus sa voiture . Il
est interpellé par un passant, inquiet
de sou état , inquiet pour les autres
usagers de la route.

Ly passant s'approche du conduc-
teur , un solide et jeune gaillard et lui
demande de lui remettre la clé de
contact de son véhicule. Un flot de
propos orduriers répond à l'invitation.
Le passant précise sa demande et
décline son identité : major Russbach,
commandant  de la police cantonale.

— Va donc te faire... etc.
Le ton monte.  Les c u r i e u x  s'assem-

blent, à distance,
M. Russbach est en c iv i l .  Chemise

ouverte et pantalon sport . Soudain
tombent des coups. Le public recule
d'un pas. Attaques, parades, l'affaire
s'envenime. Enfin, un spectateur avise
la gendarmerie du village de l'incident.

Un gendarme arrive en renfort. Le
buveur est emmené au poste. Il dépose
ses clés et il est aussitôt relâché. Le
but était atteint : il fallait agir pré-
ventivement contre un chauffard en
puissance.

A la suite de cet incident , les
langues ont été bon train dans la
localité. On déplorait que l'homme eût
été relâché.

Ceux qui avaient assisté à la scène
n 'étaient pas les moins bavards, fai-
sant autorité puisqu 'ils avaient vu.

Pour voir, ils avaient vu, cer-
tes. Mais personne n'est intervenu ;
non , personne n'a levé le petit doigt
pour prêter mainmorte au passant.
Le problème n'était pas de savoir s'il
étai t  dans son droit ou pas. Le vra i
problème était d'oser se dresser devant
un homme qui , lui , avait « l'audace »
de prendre la route , en état d'ivresse
caractérisée , au risque de provoquer
un accident mortel.

Ce genre d'audace-là ne se soigne
pas passivement. Il faut agir, prendre
un risque, une responsabilité. Et le
courage n'est pas uns habitude, c'est
une attitude... G.Bd.

La Station d'essais viticoles, à Auver-
nier, communique que l'infection pri-
maire du mildiou a eu lieu assez tardi-
vement dans le vignoble neuchâtelois.
Il faut s'attendre à voir paraître les
premières taches au commencement cle
juin. Le premier traitement destiné à
lutter contre les infections secondaires
devra être entrepris dès le 5 juin 1967.
Employer de préférence un produit
organique ou organo-cuprique. Si cela
est nécessaire, ajouter du soufre mouil-
lable pour combattre l'oïdium.

Lutte contre le mildiou

Sur un air (modéré) de teuf-teiif !
L

ES propriétaires de cyclomo-
teurs , les jeunes surtout,
inspectent sérieusement et

consciencieusement leur véhicule
ces temps-ci. Telle une traînée de
poudre , là nouvelle s'est répandue
dans les quatre coins de la ville :
« Des agents - sp écialistes - es - deux-
roues procèdent à des contrôles.
Inutile de chercher à les « blou-
ser », ils en connaissent un drôle
de bout I »

Pourquoi celle nouvelle ii-l-eue
provoqué une telle ag itation ? Tout
simp lement parce que certains
véhicules ont été « maquillés ».
Nous avons appris qu 'en modifiant
le tuyau d'échappement et la pri se
d'air, en coupant ou en modifiant
la chicane qui se trouve à l'inté-
rieur du pot d'échappement , il est
possible d'augmenter la vitesse du
cyclomoteur... et d' augmenter son
bruit également.

Une campagne sérieuse contre les
bruits inutiles est déclenchée. Cela
débute par les véhicules à moteur
et c'est dans ce but que les con-
trôles sont fa i ts  actuellement. Les
agents profitent naturellement de

l' arrêt pour bèrif ier les freins , les
p hares, les avertisseurs, les pneus.
Il n'existe pas de p itié pour les
fraudeurs qui , pris sur le fa i t , sont
tenus cle remettre leur véhicule en
état et de le présenter quelques
jours p lus tard . à un nouveau
contrôle.

Précisons qu 'un cyclomoteur doit
rouler à une. vitesse maximum de
trente kilomètres à l'heure. En
« maquillant » certaines p ièces , des
jeunes  gens sont arrives a f a i r e
monter ce p lafond à une cinquan-
taine de kilomètres... el à trans-
former leur eng in en véritable
avion à réaction en ce qui con-
cerne le bruit.

Si donc vous possédez un cyclo-
moteur on un autre véhicule à
moteur — 7enr foirr viendra —
assurez-vous qu 'il n'est pas tru-
qué , que toutes les p ièces sont
d' origine et à leur jus te  p lace.

Cela vous permettra de circuler
normalement , d'éviter des acciclenf s
à vous-même et ù autrui... et de
payer des contraventions.

NEMO

TOU ê
©i

MILLE

Encore et
à nouveau...

Encore un accident an carre-
four rue de l'Orangerie-faubourg
du Lac. On ne les compte plus
à cet endroit. Une nouvelle fois
aussi c'est à l'inobservation du
droit de prorité qu'une collision
s'est produite hier à 7 h 15 à
cet endroit. Une voiture circu-
lait faubourg du Lac en direc-
tion de la Rotonde et une autre,
venant de l'avenue du Premier-
Mars roulait rue de l'Orangerie
en direction de l'hôtel DuPey-
rou. Cette dernière a vu sa. route
coupée par le premier véhicule
cité. On s'étonne dans le quar-
tier qu'un signal « stop > ne
soit pas posé au bout du tron-
çon, traversant le Jardin An-
glais, de la rue de l'Orangerie,
côté nord. Le carrefour est in-
discutablement dangereux si l'on
s'y engage à trop grande vitesse.
Mais, comme nous l'a fait re-
marquer un agent de la police
locale consultée, les règles de la
circulation sont précises, et si
la priorité de droite est res-
pectée on ne doit avoir aucun
accident à déplorer. C'est vrai.
Mais vu le nombre croissant de
collisions à cet endroit dues à
l'inadvertance des conducteurs,
ne peut-on pas les rendre atten-
tifs par un signal approprié ?
Il faut reconnaître que, dans
ces conditions, ce sont des di-
zaines et des dizaines de si-
gnaux qu'il faudradt poser un
peu partout pour mâcher la
besogne des conducteurs dis-
traits™

En chaîne
Collision en chaîne hier à

12 h 15 sur la RN 5, devant
l'Ecole suisse de droguerie. Un
camion circulant en direction de
Neuchâtel n'a pas vu assez tôt
la manœuvre de la voiture le
précédant et qui avait opéré
une présélection pour tourner
ii gauche. L'avant du camion
enfonça l'arrière de la voiture
qui fut projetée sur la piste
nord où elle entra en collision
avec une voiture arrivant en
sens inverse laquelle s'arrêta
contre un quatrième véhicule
en stationnement sur le trottoir
nord ! Pas de blessés mais les
dégâts de tôle sont importants.

Trop tôt !
Une voiture a quitté préma-

turément le « stop » de la rue
cle la Côte, hier à midi pour
s'engager dans la rue Bachelin
d'où débouchait un véhicule qui
avait l'intention de descendre la
rue Comba-Borel. Dégâts ma-
tériels.

Blessée
M. Charles Courvoisier circu-

lait hier à la rue Emile-Argand
en direction de la ville. Dans
le virage à droite il s'est sou-
dain trouvé face à face avec
une camionnette qui, elle, re-
montait la chaussée, pilotée
par M. D. Delay. La collision
frontale fut inévitable. Mme
Courvoisier, qui avait pris place
à côté de son mari, souffre
d'une ' plaie au front et au
genou droit. M. Courvoisier se
plaint die douleurs d|aus les
genoux. Il a eu plusieurs
égratignures à la tête. Les dé-
gâts matériels sont importants.
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Les paroissiens du temple du Bas
ont appri s avec tristesse le décès cle
leur organiste M. Herbert Haas, dé-
cédé à l'âge de 49 ans, après une
longue maladie.

M. Haas fut un organiste compétent
et fidèle qui mettait tout son cœur
dans cette fonction qu'il exerçait
chaque dimanche d'abord au culte de
la paroisse de langue allemande, puis
au culte français.

M. Haas était un homme plein de
bonté et cle gentillesse. Tous ceux qui
l'ont fréquenté en garderont le meil-
leur souvenir.

Décès de M. Herbert Haas

Installation des anciens
(c) Les anciens d'Eglise ont été instal-
lés dans leur charge, pour une période
de quatre ans, par les soins du pasteur
Charles Bauer, président du conseil sy-
nodal. Malheureusement, deux anciens
avaient leurs places vides, l'un retenu
par la maladie, l'autre par le décès su-
bit de sa compagne. Le Chœur mixte,
sous la direction de M. René Gretillat,
embellit la cérémonie par deux chants
cle son répertoire.

Signalons encore que les deux repré-
sentants de la localité au Synode sont
MM. Constant Sandoz, des Geneveys-
sur-Coffrane, et Fritz Cuche, de Mont-
mollin.

COFFRANE

Chœur mixte paroissial
à Landeyeux
(c )  Le Chœur mixte de la paroisse de
Fontainemelon - les Hauts-Geneveys "t
le Chœur mixte de la paroiss e de Cer-
nier (qui travaillent tous deux sous la
direction de M. Henri Bauer, pasteur)
se sont rendus, selon la tradition, à
l'hôpital de Landeyeux pour agrémen-
ter une soirée des malades. Après ce-
dernier acte d' une activité diverse et
soutenue , les choristes bénéficieront
d' une p ériode de relâche jusqu 'à la mi-
août. Puis ce sera la reprise d' un tra-
vail sérieux, dirig é par le même direc-
teur pour la partie musicale et par les
mêmes présidentes, Mmes Vauthier, de
Fontainemelon, et Marchon, de Cernier,
pour la partie administrative.

Installation
du Collège des anciens
(c) A la suite des récentes élections
ecclésiastiques, et selon décision du
conseil synodal, a eu lieu dans les deux
foyers paroissiaux de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys la cérémonie d'ins-
tallation des membres du Collège des
anciens de la paroisse. Tant à la cha-
pelle des Hauts-Geneveys qu'au temple
de Fontainemelon, les cultes ont été
présidés par M. Henri Bauer, pasteur.
Le culte de Fontainemelon a été embelli
par un morceau de violoncelle et d'or-
gue joué par MM. Marc Nicolet , violon-
celliste, et Roland Châtelain, organiste.

Le Collège des anciens compte actuel-
lement quinze membres, soit, pour le
foyer de Fontainemelon : MM. Alphonse
Hraichotte, Willy Calmelet, Michel Fru-
tiger, Maurice Geiser, Henri Graber, Ro-
bert Houriet, Numa Jacot, Charles Ma-
tile, Eric Matthey, Richard Mougin,
Claude Steiner ; et pour le foyer des
Hauts-Geneveys : MM. Otto Cuche, Willy
Eckhardt, Pierre Kohler, Hervé Scheurer.

FONTAINEMELON

On se prépare...
La tente est dressée à Chézard-Saint-

Martin et tout le monde met la der-
nière main à la préparation de la
grande f ê t e  qu'organise la musique
« L'Ouvrière » à l'occasion de la réu-
nion des fan fare s  du district qui aura
lien le week-end prochain.

Samedi déjà , Colette Jean , collabora-
trice à la Radio romande, présentera le
programme. La « Baguette » de Neuchâ-
tel défilera dans la localité et se pro-
duira au cours de la soirée. Quant au
Jodler-club du Val-de-Ruz , il a préparé
un programme spécial.

Vendredi, la « Stadtmusik » de Berne
jouera en gala. Forte de p lus de qua-
tre-vingts musiciens, elle comp te dans
ses rangs plusieur s professionnels.

Les amateurs de danse , eux, pour-
ront s'ébattre au son de l' orchestre
« The Modernairs », composé de quinze
musiciens.

En f in , dimanche , les sociétés du dis-
trict du Val-de-Ruz défi leron t  en bon
ordre et rivaliseront dans les diverses
productions qu 'elles présenteront.

CERNIER
Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Henri Debély,
2me suppléant de la liste radicale qui a
renoncé à son mandat , le Conseil' com-
munal a élu membre du Conseil général ,
M. Jean-Jacques Happersberger , 3mc sup-
pléant de la liste radicale.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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Neuchâtel comprenant 6 appartements cle 3 pièces, mi-
confort , locaux commerciaux, jardin et degage-

Epancheurs 4 ment, à proximité cle l'arrêt du tram. ,
Affaire intéressante pour personne désirant  fa i re

offre à vendre un Plîlcemen t sûr.

MISE H BAN
Avec l'autorisation de M. le prési-

dent du tribunal du district de Neu-
châtel, DELACHAUX ¦& NIESTLE
S. A. met à ban le chantier se trou-
vant sur les articles 351, 1419, 1710
et 1221 du cadastre de Neuchâtel,
ainsi que sur la partie de la rue des
Fausses-Brayes mise à sa disposi-
tion par la Ville de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer et
de stationner sur ledit chantier. Lés
contrevenants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents sont responsables de
leurs' enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Neuchâtel, le 23 mai 1967.

DELACHAUX ET NIESTLE S. A.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 26 mai 1967.

Le président
du tribunal civil II suppl.

G. Beuret.

f w T_\ UNIVERSITE

f 11J DE NEUCHATEL
**'+û utr Faculté des sciences

Soutenance de thèse de doctorat
mardi 6 juin 1967, à 16 h 15

à l'Institut de physique
(grand auditoire)

Candidat : M. Erhard GRAF,
ingénieur-électricien EPF
SUJET DE LA THÈSE :

< Électronique associée à une mesure
triparamétrique en physique nucléaire >

Entrée libre

l&PJ V|UE DE
(Si NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
M. René-A. Rossel
de surélever les ga-
rages sis à l'ouest
de sa propriété 67,
chemin des Pavés

(article 2537 du
cadastre de
Neuchâtel) .

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,

Jusqu'au
14 , juin 1967,

délai- , d'opposition.
Police des

.-:constrnctions

A vendre à Cornaux une par-
celle de

TERRAIN
de 429 m3 en bordure de la route
cantonale, et un hangar en bois. Prix
à débattre. — S'adresser à l'étude
Biaise de Montmollin, notaire à
Saint-Biaise.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

liS VIUE 0E
l|ffl NEUCHATEI

Permis de construction
Demande de mon-

sieur Paul Ridoux de
construire un garage
à l'ouest de sa mai-

son d'habitation,
30, rue du Clos-

de-Serrières (article
4973 du cadastre de

Neuchâtel). Les
plans sont déposés

à la police des cons-
tructions, hôtel com-

munal, jusqu 'au
7 juin 1967, délai

d'opposition.
Police

' des constructions.

fèfÂI VIUE DE

®f NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de l'Etat
de Neuchâtel de

transformer les
prisons de Neuchâ-
tel, sises 3, rue
Jehanne-de-Hoch-

berg (article 5565
du cadastre de

Neuchâtel) .
Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions
hôtel communal,

jusqu'au
14 juin 1967,

délai d'opposition.

Police des
constructions

A vendre

maisonnette
avec ou sans bateau,
dans port , aux envi-

rons de Neuchâtel.
Tél. (038) 6 61 24.

s
Ŝ~\-  ̂ FAMILIALES NEUVES

_ A,«Af2ï *̂ © l lout  confort , garage,

(C PM̂ "̂  13 J SAINT-BLAISE , 4 % ou 5 % pièces , dans un pit-
\ àhyij ^--—.*S toresque cadre de verdure, vue étendue sur la
l \//H campagne et le lac ;
^"̂ "̂  COLOMBIER, 5 pièces, conception moderne, vaste

CA 5 1 3 1 3  panorama sur le lac et le château ;

COLOMBIER, 6 pièces, architecture moderne, vue
NeUChatel , Epancheurs 4 étendue sur le laç et le château.

». ¦ Seuls les demi-lods doivent êtr e acquittés sur cesoffre a vendre constructions.L J

M. William LOUP, antiquaire à Neuchâtel , fera vendre
par voie d'enchères publiques, par le ministère du greffe
du tribunal du district de Neuchâtel,

LE JEUDI ler JUIN 1967, dès 14 heures,
dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
les objets suivants :
Meubles d'époque : secrétaire à abattant, modèle Funk,
Louis XVI ; petite table portefeuille, Louis XV ; commode
Louis XV, provençale ; armoire bressane ; meuble bernois,
daté de 1762 ; table Louis XV, bernoise.
Meubles anciens et autres : 2 grandes tables à rallonges,
Louis-Philippe (1 ronde et 1 ovale) ; 2 commodes
Louis XIV ; commodes Louis XVI et Louis-Philippe ;
table à jeu, Louis XVI,; armoires : Renaissance, Empire et
Biedermier ; petites armoires Louis XIII et Louis XV ;
grande table Louis XIII ; bahut de Thièrens ; commodes-
secrétaires 1900 ; bureaux-commodes : Louis XIV et Bie-
dermeier ; bibliothèques de divers styles ; petit vaisse-
lier, berceau et bahuts rustiques ; bureau plat, Louis XVI,
anglais ; table de conférence, Louis XVI ; pupitre Bleder-
meler ; table portefeuille ; canapé Louis-Philippe ; séries
de fauteuils Louis-Philippe, Voltaire, et Louis XV-1900 ;
séries de chaises Louis-Philippe et Biedermeier ; tables
demi-lune ; pendule neuchàteloise grande sonnerie.
Statues «t divers : 3 statues : 1 époque baroque, 1
fin XVIIIe, 1 ancienne ; 12 glaces de différentes époques ;
morbier, pendule de cheminée ; scie à découper,
Louis XIII ; huiles cle A. Locca, W. Roethlisberger, etc. ;
gravures ; divers tapis d'Orient ; lustres, lampes à pétrole
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 1er juin 1967, de 13 h 15 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

LAC MAJEUR
appartements de vacances

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

CORNAUX
A louer tout de suite ou ponr
date à convenir un

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer, char-
ges comprises, 385 francs.

S'adresser à l'étude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

ENTREPÔTS
très grande surface ,
à louer pour courte
ou longue durée.
Accès facile. -

Charles Oehler,
transports, Gàmpe-
len (Champion).
Tél. (032) 83 16 70.

A louer sur Lemond
(le Locle)

maisonnette
de vacances
libre : août, sep-
tembre, octobre.

Tél. (032) 7 91 11.

Régies S.A., faubourg de l'Hô-
pital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offr e -

A LOUER
A HAUTERIVE, Rouges-Terres
23, au bord du lac, clans im-
meuble.neuf,/constructionY sttî- '

. gnée, tout 'confort, 1 apparie- '
t . ment 4çJŜ .jpièces, ̂ ... . ..&m*M * -,

A CORNAUX, Vignoble 72,
dans immeuble neuf , tout con-
fort , situation dominante, en-
soleillée et tranquille.

1 APPARTEMENT

DE 4 1/2 PIÈCES

LIDDES
pour août et sep-

tembre, maison mi-
confort, 6 lits.

Tél. (038) 5 27 52.

Bevaix
l M A louer

1 chambre
sans confort.
Loyer 30 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

Du 8 au 29 juillet ,
jeune fille cherche

pension
dans bonne famille

où elle aurait la
possibilité de se per-
fectionner en f rainçais.

Adresser offres à
M. Jean Perrenoud,

Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 18 79.

NEUCHÂTEL
A louer

appartement de 2 pièces
confort moderne, à couple soigneux
s'intéressant à un jardin ; heures de
ménage. Tél. 5 20 74 ou adresser offres
écrites à BP 1067 au bureau du journal.

A LOUER, 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.

A louer dès le 15 juin

Chalet neuf
grand confort, entièrement meublé, ga-
rage privé, chauffage central , eau
chaude, 4 chambres + living, cuisine
bloc moderne, balcon, loggia , vue im-
prenable, tranquillité absolue, bonne
route accessible hiver-été dans la verte
Gruyère, station fribourgeoise, téléca-
bine. Ecrire à case postale 4, 1820 Mon-
treux.

Gain élevé ! Article à sensation !

Importante maison de Zurich cherche, pour

article de ménage
prix de vente 19 fr. 80,

représentant cantonal (régime d'agence) qui
aurait la faculté d'engager des sous-agents. Capi-
tal nécessaire 10,000 fr. environ ;

représentant
régional
(capital nécessaire 3000 fr. environ) , dont l'ac t i -
vité personnelle lui sera profitable.
Il s'agit d'une affa i re  très lucrative et sérieuse
pour laquelle nous demandons des candidats
travailleurs.

Ecrire sous chiffres MD 740 à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

j / obellux
WATCH CO SA.

cherche

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

S'adresser à Nobellu x Watch Co, S.A.,
. rue du Seyon 4, 201) 1 Neuchâtel.

Tél. (038) 416 41.

GRAND CONCOURS
ctb*

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

LA CALIFORNIE |||jfjpi
£%££&' préparé par l'organisation mondiale de voyages
*Sr WAGONS-LITS//COOK

. , „. . _ - i  • l°r prix LA CALIFORNIE |

5̂ 3̂Êr «̂ d̂lH!!B S-il. 2' prix ISRAËL . |
^y ^yyy '' yy 'y y y y y y y y :yy ' 'y:y- ' ¦ Un voyage de 14 jours en Israël pour K
a a* deux personnes, organisé par l'agence ' Y

~$Ëâ de '°yages WAGONS-LITS//COOK M
WST*. ¦ 

. ¦ Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade, Y-
Saf ed , Capharnaûm, Acre. Half a, Ce- [

K|j£r, •*̂ W sarèe, Jérusalem et séjour d' une semai- { j
îSM ne à Nathanya au bord de la mer. :

HS?1 -«aàfàwSSS./ H Valeur Fr. 3200.- «
tifëPy -r"'¦ Y '' y- : Y^flll

p|f , " 3' prix LA SICILE

Un voyage de 14 jours en Sicile pour Y
<ĝ l̂»M^''̂ ^^ lM^Wâ ^i'Wt̂ >*M^'ê' l̂ ^Sil̂ Wî ^^^i"-. deux personnes, organisé par l'agence
«- M *  de voyages WAGONS-LITS//COOK j

fH> Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri- t
1§t*% , - ' ^TSr ^ gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce- S

<«£ $ f a lù  et séjour de 5 jours au bord de la Y
§Plr " " • N» ' mer. Valeur Fr. 2500,-

,f. [ SllP e* en Pi™3 47prix en espèces : sJ
¦f '̂  *¦ ' l «B IÈK X1|Î ïlflti Du 4eau 10eprix:Fr . 100-par gagnant

» - . , ' ' " Du lie au 20e prix: Fr. 50 -par gagnant , ]

H SS - •#$& Du 21e au 50e prix : Fr. 20.- par  gagnant M

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de par ticules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roya l (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

y $k jj |v j à Ŵ Pourquoi la Californie? Par-
Wç^A AÛT  ̂ ce Clue c'es* dans ce pays que ,

™ ^JŜ ^^S. AW' nous choisissons nos citrons,
W^^'̂ i^^^^^ mûris au soleil qui brille
YàïM^^Mtt^Ss. toute l'année. Vous pouvez
ÊmilMz^ui&^^^m constater vous-même que
l|̂ ^^t^'̂ f^*|J dans chaque 

bouteille 
de

%'K-^-i%^ *̂i'iÉw Citron Royal, il y a du vrai

^^^^^^^^8k 

Quant 

à la bouteille qui est
^&**%j SSË*r^\ représentée ici, elle a été
tSr^S^y^lk 

choisie au 
hasard 

et remise
%CÎ^ *£̂  H& ^ 

un institut scientifique de
^. tCff ^Wk renommée internationale
m^^^^^, qui est 

charge 

de déterminer
se vBnd en litre ^^^SÊwi \̂ le 

nombre 
de particules de

dans le commerce wsSKS P̂mfiaP  ̂i<t- '- - ''.- J_m * -u ' 11— J_ * A.
^ demii ^^^fj^- ĵy citron qu elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

I 

BULLETIN DE PARTICIPATION

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

Adresse en caractères d'imprimerie ;

M/Mme/Mlle La participation '. '

Rue et No ___^_————_-^.̂ _^_ reconnaissance tacite
du règlement qui
sera envoyé sur

NP et localité demande.

Envoyer ce bulletin sous enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

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

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

On cherche à louer

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

MOKA - BAR — NEUCHATEL
.Ydèmande

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

Etablissement hospitalier
cherche

une secrétaire
de laboratoire

Travail à la demi-journée.

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à BN
1059, au . bureau du journal.

^
*~ ~^%- Nous cherchons,

/f ? Ê̂BB_$&\ pour notre bu-
'f ./fjf ir '̂ ^&ÈK 

reau 
technique,

IJJ Nai constructeurs

^«̂  dessinateurs
ayant quelques années de pratique ,
pour de nouvelles constructions de
remorques et véhicules sp éciaux.
Préférence sera donnée aux candi-
dats ayant des connaissances des
commandes hydrauliques et pneu-
mati ques.

Faire offres, avec cop ies de certi-
ficats et prétentions de salaire , à

DRAIZE S. A., Draizes 51,
2006 Neuchâtel

VENDEUR-QUINCAILLIER 1
de langue maternelle française, i

I 

capable de prendre des respon- j- \
sabilités, et passionné de la I
vente, trouverait place stable et mm
bien rémunérée chez
NUSSLÉ S. A., tél. (039) 2 45 31, t ;Yi
la Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. I :Y:

Maison de gros de la place
cherche, pour fin juin ou date
à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis A ou D. Semaine
de 45 heures, place stable.

Adresser offres écrites, avec
p r é t e n t i o n s  de salaire, à
WH 1057 au bureau du journal.

La Caisse d'épargne
du district de Courtelary

cherche, pour son service de comptabilité,

jeune
employé de banque
Entrée en fonctions le ler juillet  1967.

Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Wer-
ner Thoenig, président, 2608 Courtelary.

On cherche, pour entrée immé-
diate,

une fille de buffet
Nourrie, logée, blanchie.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelier
ou sommelière

pour le Cercle National.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 510 78.

1 ¦ ¦¦¦¦ .., - , —i

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Brasserie de la ville
cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

A vendre

maisonnette
de plage, pour fin de

concession (ne se
renouvelle plus).

Situation : Cudrefin.
Téléphoner au
(038) 9 41 81.

A vendre

CHALET
de week-end, 3 piè-
ces, prêt au montage.

Grandeur 7 m sur
6 m, 26,000 fr.

Tél. (039) 2 87 18.



digestion
facil <^.

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, tes T=T( •$
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont lj 1. §
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des r~\ ï
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces J \ o
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- / \ ^mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY £=?WiïP S
CELEST1NS riche en bicarbonate de sodium et en -%J§yjl -5
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit I|) ^ i "
une meilleure régulation de vos fonctions digestives M 1 3 .
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour H 1 ï
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. BL f «

idjjjmJBBj "¦
DIGESTION FACILE ? v̂icfii^B T-

VICHY CELESTINS! \_Û\ 1
Eau minérale bicarbonatée sodique vjUa|3u£gs S

VICHY - Saison thermale: 20 avril -5 octobre 1967 ^¦BC 2
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¦¦¦¦ ^̂ _̂f_Pfe__ _/ rose, turquoise. 14.90
? ''' -Bn» ' -- "'- * - ' ë —Mfcl M _f avec p,is décoratifs sur le

'STWT ^fl il II lif iH r f  mïïw L\\mwÊSLUWÈ devant et entièrement
m il I WM ! 1 i I-l « WPBMillWEE doublées. Tailles 36-44,

WBm - l'̂ g A JL Ji lll " ^PKKP^C 38-48. Rose, tilleul,
- I l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S 

Al«ll" 1 bleu, 19.80
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«Blouses» 2me étage

Pour vous dépanner | Banque de Prêtset )
coiribien vous_ i de Participations sa. ?
faut-il : _*̂ 3& 

111 rue Richard i
CAT» 8fe j  ̂|1°03 Lausanne (

Wf\r\r\ * 
Tél. (021) 22 52 77 S

lOOO $ |Nom w prénom: ?

ônnn ¦
<£.V/ V/ V/ fr. | RUeet N": {
rapidement et ; fsansforma,ités? S
Alors envoyez ce | )
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Grâce à notre

TRAVAIL
A DOMICILE

vous aussi pouvez
gagner notre machine

à tricoter , vous-
même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement ,
la visite de notre

représentant. Giso ,
Gilgen & Somaini ,
4565 Gerlafingen ,

Dépt ll.

G. HOSTETTLER
Radio-TV Saint-Maurice 6 Neuchâtel

vous propose les nouveautés 1967-68
en TV

médiator p§gg^̂
portative, 5 normes, écran 48 cm, |jap«WiP<ll,P*P,"P*̂  ̂ <v I
boîtier bois, 1re et 2me chaînes, \ m . !¦ *"' ?
antenne incorporée, Fr. 1098.— i j i **'

Demandez un essai sans engagement S Y» H

Magasin spécialise — Service après- 18 É 1
vente — Garantie et entretien par 9 1 '¦ ' ¦ ' ;,1w ®

E
Tél. 5 44 42 j ft^"^̂

1 MEDIATOR

LIQUIDATION DE MÉNAGE
A VENDRE : meubles, tapis,
vaisselle, machine à laver, ma-
chine à coudre, etc.
S'adresser : Carrels 9, Peseux,
2me étage, de 14 à 18 heures,
samedi 3 juin.

s Pieds faibles ? Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur
mesures dans la
technique « origi-
nal BOIS-CUIR >
vous rendent la
marche aisée. Sans
métal, légèreté sur-
prenante, élasticité.
Un support efficace
qui se porte aussi
dans toutes les *

chaussures.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

Yves REBER , Neuchâtel |
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52

iVe reçoit pas le mardi S

™«IH>J«WIWmHIIII ¦ IWI—J

Les étagères String sont si
bien é tud iées  qu'elles vous
permettent de meubler n'im-
porte quelle pièce de votre
intérieur.
Vous pouvez c o m b i n e r  un
agencement S t r i n g  posé à
même le sol ou suspendu...
avec bar, console TV, secré-
taire, tiroirs, table ou meu-
bles de rangement  divers,
tout est possible avec String.
D o c u m e nt a t i o n  et o f f r e s
g r a t u i t e s  à la Fabrique de
meubles

BOUDRY/ NE Tél. 038/6 40 58

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

RI»," "̂ îWST ~ """" "" "¦—"""-"JT"-"—-—¦ -.--—¦—¦;"»¦ v-t—«w-.!

Qui pense horaire
achèle |

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette .
260 X 350 cm.

fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz ,

190 fr. pièce
(port compris).

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

¦
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PLAGE ou JARDIN

TABLIER-ROBE avec amusant chapeau assorti,
coton impression nouvelle, l'ensemble seulement

avec ristourne ou rabais 5%
••• • •":• • . • •• ,...:jj :>;;::::; • ''̂ M^iMWS^MW^-¦Mwi&Mw\ ^. *Ji 6£ ''''-'̂  

¦f
r***»y"x-
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Après tout voyage au loin,
¦
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vacances en Suisse
Au bord de ses beaux lacs, dans Gagnez 4 semaines de vacances
ses préalpes ou dans les Alpes, en Suisse en participant aux
en chemin de fer, en bateau, en concours du grand calendrier
autocar postal ou en voiture, suisse des vacances de l'Office
ou mieux encore, à pied à travers National Suisse du Tourisme,
forêts et vallées, par les sentiers
où l'homme retrouve sa mesure Jusqu'en octobre 1968, vous avez
au contact de la nature. 6 chances de gagner un des
Un passionnant voyage de décou- grands prix ou l' un des prix de
verte: des vacances en Suisse. consolation.
Office National Suisse du Demandez les conditions de parti-
Tourisme cipation aux concours en
8023 Zurich, Talacker 42 remplissant le bulletin ci-dèssous:
Tel. 051/23 5713

1 Je désire participer aux concours du grand calendrier suisse des vacances |
_ Nom: Prénom: 
I Rue: _^ I
§ Lieu: Canton: |
¦ 

Prière d'envoyer ce talon à l'Office National Suisse du Tourisme, _
Talacker 42, 8023 Zurich. 22 |

ma w~ usa ESS Mi m~s n ¦¦ ~st HB HON aa HB ni ts~ nu m

Y^̂ ra NEUCHÂTEL

tMM mgm m
pour son supermarché i
LA TREILLE, ,..- ¦;
à Neuchâtel, une f*Y Y

CONSEILLÈRE S
DE VENTE S

corumiesant parfaite- [**;•]
i ment le rayon d'ail- f-y >

mentatlon ' ]
travail varié et inté- ba i
ressant. y j

. ) Ambianœ de travail j  J
BT^TQITZJ rf agréable, salaire in- gSj
foSfcZi hrÂ OtîrB téressant, prestations P'v-.1
f ;1J3T5i B'"-^ sociales d'une grande &M
\" - *t__ f_M' - - * entreprise. ||H

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, f >
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. I '

BjaijM Vf à [ . \fÊ J-a iÈffl f:*M ®H|

cherche

!

pour une succursale à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées' de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

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

« 

H0fy *w lHfii h 7 à I " flVsl -49 SUffira ES -«S ^ IHS
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Aimez-vous disenter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adres-
sant à la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondant à ces conditions.

Nous offrons : salaire fixe, frais , commissions
élevées, abonnement CFF, carte rose, paiement
assuré en cas de maladie ou d'accident, caisse
de retraite, vacances payées.

Les débutants recevront une bonne formation.

Si vous êtes de nationalité suisse, adressez vos
offres, accompagnées d'une photo et d'indica-
tions sur votre activité antérieure, sous chiffres
SA 7050 Lz, à Annonces - Suisses S.A. « ASSA »,
case postale, 2001 Neuchâtel.

!H cherche,
sÊ pour ses supermarchés de NEUCHATEL et de
! 11 la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour l'atelier de
sf î décoration à Marin,

I décorateurs
C H qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

;¦;.] Postes intéressants, exigeant de l'imagination et
• ' une certaine expérience.

B
 ̂

Nous offrons : un excellent salaire, des conditions

[ y H lirar c'e *rava '' avantageuses, semaine de cinq jo urs,
: i |r horaire de travail régulier.

p j Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société

I ' Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale

| i 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Chance unique
pour jeune vendeuse de chaussures.

Demoiselle, vendeuse diplômée et capable de diriger un

petit magasin, peut obtenir après un court laps de temps,

le poste de

__^ *—„, ^̂  ,

Semaine de cinq jours. Climat de travail agréable.

Prière de faire offres sous chiffres 9128 à Mosse-Annon-
ces S. A., case postale, 4001 Bâle.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche ¦
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pour visiter sa clientèle touj ours plus nombreuse. Nous offrons
un poste indépendant ; en cas de convenance place stable avec
caisse de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe, provision, frais journaliers et frais de voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les candi-
dats seront mis au courant d'une façon détaillée pendant un cours
d'introduction, car notre tâche principale est de les enthou-
siasmer pour notre grande maison, car elle le mérite bien.

Les offres écrites/ accompagnées des annexes habituelles (curri-
culum vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) ;
seront adressées au plus tôt à la DIRECTION DE PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir . Discrétion assurée.

StellavoK S.A.
cherche :

i

monteurs
d'appareils électroniques

tableurs

câbleuses
mécaniciens

ouvriers et ouvrières

manœuvres
Se présenter ou fair e offres à Stellavox S. A.,
Hauterive, tél. (038) 318 23.

I Winterthur g
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| cherche pour son agence générale de Neu- f.
yj châtel, une habile |*Yi

I DACTYLOGRAPHE 1
;' : de langue maternelle française , ayant si pos- jl *,]
|Y.; sible quelques années de pratique. W&,

Place stable et bien rétribuée. | i

i* Y Semaine de cinq j ouirs. Caisse de pension et |- i
:j!9 nombreux avantages sociaux.

B Faire offre manuscrite avec curriculum vi- § j _
!. ', '.',| tae, copies de certificats, références et pho- *" ;

tograp hie , à §--i

M. André Berthoud, agent général, Saint- f -

Commerce de vins
cherche pour quelques mois

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



Hier a 20 heures, M. Arnoldo Gaiarin ;
habitant le Locle circulait au volant de i
son automobile à la rue Numa-Droz. A ;l'intersection de la rue de la Fusion le ;
conducteur ne respecta pas le stop l
et entra en collision avec une voiture *
conduite par M. Marcel Ducommun de ;
la Chaux-de-Fonds. La fille de ce der- l
nier , Gladys , âgée de 12 ans, dut être ï
conduite à l'hôpital , souffrant d'une ;
commotion et de plaies au visage. Les S
deux véhicules sont démolis. S

Collision à un stop : j
une fillette blessée l

La musique enregistrée polonaise :
méconnaissance des chefs-d'œuvre

Pour clore — pas tout à fait , puisque
le Théâtre universitaire de Neuchâtel jouera
samedi prochain « Le Roi IV » de Grocho-
wiak ¦—¦ la quinzaine culturelle des Monta-
gnes neuchâteloises consacrée à . la Polo-
gne, M. Emile de Ceuninck, compositeur
et chef d'orchestre, présentait la musique
polonaise contemporaine.

Ce dernier avait choisi trois compositeurs ,
qu 'il présenta avec soin, précisant leur for-
mation , leurs tendances , leurs desseins.

L'admirable , dans ce concert commenté,
c'est que les musiciens qui étaient ainsi
révélés — W. Lutoslawski , K. Serochi ,
K. Penderecki — étaient inconnus chez,
nous. Pourtant , Penderecki avait raflé
à lui seul les trois premiers prix du con-
cours de composition de 1959. On enten-
dit , de Lutoslawski .un poème symphonique
pour chœur et orchestre sur des textes de
Henri Michaud : « Une pensée » , « Le
Grand Combat », « Repos dans la Douleur » .
Les rapports entre le texte français, l'ins-
trumentation et le rythme ne se racontent
pas : c'est une merveille d'invention. Serocki

est un des animateurs d'un des Festivals les
plus significatifs d'Europe et par consé-
quent du monde : I*« Automne de Varsovie »,
consacré à la musique moderne, et qui joue
encore un rôle déterminant dans la création
et la fixation de la musique contemporaine.
Il est âgé à peine de 45 ans.

Quant à Penderecki, c'est probablement
l'un des plus grands musiciens de la se-
conde moitié du vingtième siècle. On en-
tendit de lui le « Psaume de David », pour
deux chœurs , percussion et piano. Puis
« Fluorescence » , pour grand orchestre, en-
fin un « Stabat mater » qui démontra que
le grégorien et le dodécaphonisme font
excellent ménage : il s'agit d'une œuvre pour
deux chœurs « a  capella » , dont on aime-
rait entendre l'exécution vivante dans la
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds.

Les auditeurs du concert de musique
enregistrée de la quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises et du C.M.C. ont
constaté une chose : c'est que l'on ignore
bien des chefs-d'œuvre.

La voile inspire 14 jeunes gens
qui construisent des «Fireball»

LA CHAUX-DE-FONDS

SATISFACTION — Légitime...
(Avipress - J.-J. Bernard)

De notre correspondant :
C'est au mois de septembre de l'an-

née dernière que débuta l'aventure
dans laquelle se sont lancés 14 jeunes
fervents du sport de la voile : 3 Neu-
châtelois, 1 Loclois, 1 Brenassier et
9 Chaux-de-Fonniers.

Cette aventure bien partie doit les
amener à la construction de 14 ba-
teaux de régate, des « Fireball ».

Sous la direction de M. Oppikofer,
qui dessina les gabaris d'après des
plans établis, ils entreprirent ensemble
les premiers travaux de construction
dans le local d'une vieille maison de
la rue Jaquet-Droz. Mais comme cette
dernière était vouée à la rénovation,
il fallut dès le mois de février , pour-
suivre séparément la construction de
ces bateaux.

Aujourd'hui, trois des « Fireball »
naviguent sur le lac de Neuchâtel ,
alors que d'ici à deux mois, neuf autres
seront terminés.

Samedi, un des trois derniers bateaux
actuellement terminé (l'un des deux
construits dans un garage du quartier
des Mélèzes) a quitté définitivement
son « chantier naval » pour sa pre-
mière sortie, après avoir subi la
jauge nécessaire pour régater dans les
lignes.

Il a été construit par MM. Jacot , Gi-
rardin et Courvoisier. C'est là un tra-
vail de 300 heures pour ces passionnés
du lac.

— Comment vous est venue l'idée
d'une telle aventure ? (C'est la ques-
tion que nous avons posée à l'un
d'eux.)

—¦ Sous la dynamique impulsion
d' un des nôtres , M. Pipoz , qui est
maintenant président de la « Fireball
Flotte 51 » ( fondée  en septembre 1966).
C'est lui l'initiateur qui a su nous
« gonf ler  » pour partir dans cette
aventure. Les premiers bateaux cle ce
genre ont été d' abord introduits en
Suisse allemande (lac de Zurich p lus
précisément).  Maintenant le bassin des
lacs de Neuchâtel , de Morat et de
Bienne a sa prop re f lo t t e .

— Quelles sont les caractéristiques
de ces bateaux ?

— Ce sont des dériveurs Jégers
(deux p laces). Leur poids est de
79 kg 500 ; longueur 4 m 94 ; largeur
1 m 45 ; la surface de la voile, ISA
mètres carrés p lus un « s p innaker » de
14 mètres carrés. Leur mat enfin , a
une hauteur de 7 mètres avec possi-
bilité d'installer un trapèze.

— Et leurs performances ?
— Des bateaux extrêmement rap ides

et sport i fs , qui nous changeront des
« Vauriens » sur lesquels nous navi-
guions auparavant.

Comme on le voit , le sport de la
voile ne passionne plus seulement les
habitants des bord s du lac, mais éga-
lement ceux de la Montagne.

CONSTRUCTION — Dans un garage...

LE LOCLE

Là Musique scolaire, cette inconnue !

MUSIQUE — Appréciée par ceux qui la connaissent

La Musi que scolaire du Locle don-
nera ce soir au Casino-Théâtre un
concert . Nous avons -assisté hier soir
à une ré p étition de cette société et
nous avons été surpris du dynamisme
et de la sp ontanéité avec lesquels
chaque musicien joue sa partition.
On doit malheureusement constater
que la Musi que scolaire du Locle.
est , mal gré sa vitalité , encore assez
méconnue. C' est pourquoi il nous a
paru utile d'interroger ses respon-

, savies.
I La Musi que scolaire du Locle a
1 été fondée  vers 1850. Elle est com-
\ posée . en grande partie d'élèves de
! nos écoles. Elle est diri g ée depuis
! 1957 par le pro fesseur  Marcel Sehalk
| et présidée depuis 1965 par M. Gil-
! bert Landry.
! i ^ Actuellement , l'e f f e c t i f  de ta sociélé
j ' 'es; de 76 musiciens (2 3 de jeunes
| f i l l e s , 1 3 de garçons) , p armi lesquels
', on dénombre 28 "f l û t e s  et 5 tambours.
i De p lus, une quarantaine de jeunes
; écoliers suivent actuellement le cours

Etat civil (30 mai 1967)
Promesses de mariage. — Lévi ,

: Claude Emile, technicien horloger et
: Perrottet , Maryse Charlotte ; Fleury ,

André Jules, ingénieur E.T.S., et Orze-
ehowski, Helga.

Décès. — Vuille née Blandenler,
Jeanne Elisabeth, née le 31 juillet
1882, veuve de Alfred , Côte 22a.

de formation et pourront bientôt être
inté grés à l' ensemble.

Comme on le voit, la musique sco-
laire n'a pas de problèmes au suj et
de son e f f e c t i f  car le recrutement est
régulier. La qualité de l'interpréta-
tion est également une source de
satisfaction. M. Marcel Sehalk en-
thousiasme ses musiciens et leur
donne une excellente formation .

Au Club 44, Max-Pol Fouchet
a parlé de la critique d'art

D' uji de nos correspondants :
Max-Pol Fouchet ! On ne peut guère

être plus intelligent que lui , mais on ne
peut surtout pas être plus sensible et
bon. Il est l'ambassadeur inégalé des
lettres et de l'élégance françaises. Il a
le parler haut et ferme. Il connaît les
arts comme s'il les avait faits , il les re-
crée, en magicien, sous les yeux et les
oreilles de ses auditeurs.

Lundi, au Club 44, il racontait Baude-

laire critique d'art, et ce fut une leçon
de chronique artistique qu'il donna. Car
il en connaît un bout , en critique d'art ,
puisque lui-même la pratique presque
quotidiennement , à la radio, à la TV,
dans son œuvre particulière, dans ses

revues (autrefois « Fontaine », aujour-
d'hu i « Galerie des arts»),  et peut-être
bien un tout petit peu du côté du mi-
nistère de la culture, où M. André Mal-
raux ne saurait l'ignorer. Montrant la
lucidité de Baudelaire , il démontre en
même temps que la critique peut, doit
être réellement une œuvre d'art en soi ,
c'est-à-dire la relation entre l'artiste
créateur et le public , le lui expliquer ,
mais surtout de refaire pour le spec-

teur. Très souvent, les artistes ont dé-
nié toute ut i l i té  à la critique et au cri-
tique, mais précisément , c'est dans la
connaissance des arts en général et de
celui du langage en particulier, autre-
ment dit le moyen d'expliquer l'inexpli-
cable, que réside le talent diu chroni-
queur et commentateur d'art . En fait ,
Baudelaire était à l'intérieur de ce qu'il
traduisait, et c'est ainsi qu'il a vécu
jusqu 'à l'ivresse la jouissance de, la
peinture, mais qu 'il a su la dire de
telle sorte qu'aujourd'hui encore, son
explication de la peinture de son temps
demeure valable.

La grêle au Locle
(c) Hier , à 13 heures, un orage de
grêle d'une rare violence s'est abattu
sur le Locle. Pendant plus de 10 mi-
nutes, d'énormes grêlons (dont cer-
tains atteignaient la grosseur d'un
œuf de pigeon), sont tombés et plu-
sieurs coups de tonnerre ont annon-
cé avec fracas le premier gros ora-
ge de l'année. De nombreux massifs
le fleurs ainsi nue le feuillage de
certains arbres ont souffert mais on
ne signale heureusement pas de dé-
gâts très importants.

Comme ses devancières l'année
1967 paraît devoir être une année
pluvieuse. Rappelons «m'en 1966 nous
fûmes gratifiés de 186 jours de pré-
cipitation ce qui était tout de mê-
me moins mauvais qu'en 1965 avec
240 jours de précipitation. Cette an-
née-là la moyenne pluviométrique
était de 1842 mm alors oue la
moyenne la plus basse est de 957
mm pour l'année 1964, l'année du
bon... vin !

Le service des eaux de la commu-
ne du Locle rappelle qu 'en 1966, le
17 mai pour préciser, un orage d'une
rare violence et d'une durée inha-
bituelle s'était abattu sur la ville
de 10 h 50 à 13 h 30. Pendant cet
orage le pluviomètre a enregistré
66,6 mm d'eau avec une intensité dé-
passant 60 mmjh.

De mémoire d'homme, on n'a ja-
mais vu au Locle un pareil orage.

1967, une mauvaise
année ?

PROMESSES DE MARIAGE— Fer, Alain-
André, employé de bureau et Verdon ,
Marianne-Lucette ; Hefti, Pierre-Léon, ma-
roquinier et Dellenbach, Lucie.

MARIAGE CIVIL.— Bar, Didier, pro-
fesseur et Buttex , Eliane.

DÉCÈS.— Baillod, née Bourquin , Ruth-
Alexandrine, ménagère, née le 23 septembre
1900, épouse de Baillod , James-Auguste,
domicile , Cernil-Antoine 27 ; Haldas, née
Monard , Marguerite-Pauline, sans profes-
sion , née le 15 février 1877, veuve de
Haldas , Léonidas , domicile, Boix-Noir 15 ;
Racheter, née Dubois-dit-Cosandier, Maria,
ménagère, née le 8 février 1892, veuve de
Racheter , Jean-Alexandre , domicile, les
Hauts-Geneveys.

Etat civil (30 mai 1967)

(s) Un orage de grêle, entre midi et
14 heures à la Chaux-de-Fonds, a causé
des dégâts aux cultures et aux jardins
potagers. Par endroits , on a mesuré
jusqu 'à 4 cm de grêle sur la route.

La grêle...

JE AU LOCLE
^St Réception des annonces
Uii : et des abonnements

| FEUILLE D'AVIS
y DE NEUCHÂTEL

j ; ' chez Mme S. FAVRE

Y j Discobar - Tabacs
j" - { Journaux
('¦.. ¦ ¦'• Rue D.-Jeanrichard 33

( s )  La direction et l'ensemble du per-
sonnel des services industriels de la
Chaiix-de-Fonds ont pris congé du plus
ancien fonctionnaire cle l'administration
communale, M. Paul Chervet, chef du
service des abonnements, qui a pris sa
retraite après avoir passé 51 ans au
service de la commune de la Chaux-de-
Fonds. Le maire de la ville, M. André
Sandoz , a retracé la très longue car-
rière de M. Chervet. Quant au directeur
des services industriels , M. Eugène Vuil-
leumier, il remercia son fidèle collabo-
rateur et lui souhaita de jouir pleine-
ment de sa retraite. Au cours de la mê-
me cérémonie , d'autres anniversaires fu-
rent également fêtés : c'est ainsi que
M. Marcel Bertschi , chef d'atelier , a ac-
compli 40 ans de service alors que MM.
Charles Jaques , vice-caissier, René Né-
mitz , vendeur , William Girard , ouvrier
à l'atelier du gaz, Pierre Anthoine , ma-
gasinier , ont été fêté pour 25 ans d'ac-
tivité.

Plus de cinquante ans
au service

de la commune

Accident de moto

M. Jean-Claude Rais de la Chaux-de-
Fonds circulait hier au guidon de sa
motocyclette à 11 h 30 au chemin des
Poulets. Il transportait sur le siège ar-
rière de sa machine M. Hugoniot , de la
Chaux-de-Fonds . La .motocyclette entra
en collision avec une vache et tes deux
passagers furent projetés à terre. M.
Rais a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une fracture de ja mbe alors que
M. Hugoniot était conduit dans le mê-
me établissement , ayant eu le cuir che-
velu arraché.

Deux blessés

Hier à 18 h 40, M. P. S. habitant la •
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de î
sa motocyclette à la rue du Progrès. A «
l'intersection de la rue du Stand, le pi- Jlote n 'accorda pas la priorité à une voi- i
ture conduite par M. H. P. de la Chaux- !
de-Fonds. Collision , dégâts. ;

s

Accrochage s
Hier à 10 heures, Mlle E. G. de Bex ;

circulait au volant de son automobile à !
la rue des Armes-Réunies. Alors que la S
conductrice voulait s'engager sur l'ar- !
1ère sud de cette rue, sou véhicule fut ;
heurté par l'automobile de M. G. C. ha- i
bitant la Chaux-de-Fonds. Dégâts. S

•

Priorité non accordée •

Mme M. B. habitant la Chau.x-de- j
Fonds voulut quitter son stationnement ;
hier à 11 h 05 pour s'engager sur la"!
rue de la Jardinière. Sa voiture fut ï
alors heurtée par une automobile cou- •
duite par. Mme R. C. de la Chaux-de- :
Fonds qui circulait sur cette artère. Dé- S
gâts. |

Paix au Proche-Orient :»
(s) L'Association Suisse-Israël , section ;
de la Chaux-de-Fonds , organisera ce i
soir une assemblée publique au Buffe t  5
de la Gare afin de manifester en fa- ;
veur du maint ien de la paix dans le :
Proche-Orient et du retour des casques S
bleus. A cette occasion , une résolution ;
sera votée, préparée par le comité de :
Suisse-Israël et adressée aux ambassades î
de l'Etat d'Israël et des pays Arabes ainsi |
qu 'au siège européen des Nati ons unies ;
à Genève et au département politique !
lY.rl/.iv.l 2

Tamponnement •

D'un de nos correspondants :
La prochaine réunion du Conseil

général du Locle aura lieu vendredi
à 19 h 45 à l'hôtel de ville. L'odre
du jour sera le suivant :

1. Rapport du Conseil communal et
de la commission des comptes
concernant les comptes et la ges-
tion 1966.

2. Nomination du bureau du Conseil
général (1967-1968).

3. Nomination de la commission du
budget et des comptes 1968.

4. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant les
ventes de terrains suivantes :
a) A M. René Faessler au Com-
munal ; b) A M. Rémy Blaettler
au Communal.

5. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une
revision des dispositions du rè-
glement du fonds de retraite en
faveur des membres du Conseil
communal.

6. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une
demande de crédit pour la cou-
verture d'un tronçon du Bied des
Abattes.

Â l'ordre du jour
du Conseil générai :

plusieurs nominations
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| B I L L E T  L O C L O I S  |

= L'époque de mécanisation dans =
=3 laquelle nous vivons a ses avan- =
s tages mais aussi ses inconvé- =
= nients. L'automobile est l'exem- ==
= pie le plus frappant, illustrant les =
= servitudes auxquelles s'astreignent =3
 ̂

volontairement de nombreuses =
= personnes. =
= On pourrait évidemment parler =
si des privations et des sacrifices =
H consentis par certains pour pou- =
g voir acheter une voiture mais je s
 ̂

préfère aborder un autre aspect s
S du problème qui me paraît tout =
= aussi important : celui de l'en- s
gj gourdissement physique. 

^== Je suis étonné de voir jour =
H après jour de nombreuses voitu- s
= res parquées dans l'herbe à pro- =
= ximité d'une grande fabrique de =
_ la ville. Quand il pleut , le spec- H
H tacle vaut la peine d'être vu et =
H peut se résumer ainsi : des auto- =
= mobiles enlisées dans un bour- §|
§H hier, patinant , giclant et asper- s
= géant les pauvres piétons qui pas- =
= sent à proximité. ^= La place du Technicum qui g
= constitue une excellente place de =
 ̂

parc se trouv e à 100 m à peine =
= de cet endroit impropre au sta- s
= tionnement en cas de pluie mais =
=j peu de personnes ont le courage =
SS de faire à pied ce long (!!!) tra- ||
= jet supplémentaire. « Vous n'y =|
= pensez pas, voyons, on est trop =
H; pressé » . §|
= Ces automobilistes qui désirent SS
= économiser leurs jambes oublient =
H cependant une chose : en s'épar- ||
H gnant un petit trajet à pied, ils S
= s'imposent un fréquent lavage de =p leur voiture , d'où un travail sup- g
H plémentaire et une fatigue inutile 

^= des bras. C'est ce que j'appelle =
= tomber de Charybde en Scylla. =
I R. Cy g
liiiiiiiiii i iiii i iiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

m «Grandeur et servitude» =
1 des automobilistes {§

Téléphoitez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

la m

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

s ĵs r*j rM s  ̂s *̂ rsŝ  r*̂  Ŝ M Ŝ  Ŝ J y^ ŝ i ss

(c )  Dernièrement a l issue d u n  culte
présidé par le pasteur Maurice-Ed-
mond Perret , conducteur sp irituel de
la paroisse des Ponts el de Brot-
Plamboz , les conseillers et. Anciens
d'Eg lise de ta commune ont été réélus
et nommés. Il  s'ag it chez les conseil-
lers d'E g lise de MM . Pierre Zmoos
pour le quart ier de Brot-Dessus ; AU
Jeanneret pour le Joratel  ; Roger
Ducommun pour les Petits-Ponts ; 'Vi-
tal Dubois  pour  Phanboz . Ce dernier
a été nommé pour la première f o i s ,
en remplacement d' un membre dé-
missionnaire. Chez les Anciens d'E g li-
se, ont été nommés ù nouvea u : M M .
Arthu r  Robert pour Brot-Dessus ; Ar-
mand Robert pour le Joratel ; Jac-
ques Ducomm un pour les Petits-Ponts
et Robert Perret pour Plamboz.

En mai , quel ques conseillers et
Anciens , accompagnés de leurs épou-
ses , . ont répondu et l 'invitation en
partici pant à la course traditionnelle
annuelle qui les a conduits cette an-
née par le Val-de-Travers - Orbes -
Pompap les, à Saint-Loup et Romain-
môtier. Le retour s'est fa i t  par te
bord du tac le soir à Auvernier où
chacun a pris part à un repas avant
de rentrer dans les Montagnes.

La vie paroissiale
de Brot-PBamboz

(c) Mardi vers 18 h 15, un orage s'es
abattu sur la région , suivi , à 15 h IE
d'un second, au cours duquel quelque
petits grêlons se mêlèrent à la plui
abondante.

On apprenait que le Locle avait et*
beaucoup moins favorisé lors du pre
mier orage : une chute de grêle dévas
tatrice saisissait les ouvriers à l'heur
la plus mauvaise pour eux : celle de s<
rendre dans les usines de la ville.

Les voitures venant du Locle arri
valent aux Brenets recouvertes d'uiv
bonne couche de grêlons.

Malgré un temps relativement frais
mis à part les magnifiques journées di
samedi et dimanche, la végétation es
magnifique. Les arbres fruitiers voien
leurs pétales tomber. L'herbe poussi
rapidement dans les prés fleuris.

Quand les petits grêlons
tombent... aux Brenets !

(c) Dans son numéro du 24 mai, la
« F.A.N. a annonçait la fermeture pro-
visoire de la classe de la Saignotte. Cet-
te classe unique est dirigée , rappelons-
le, par Mlle Jacqueline Boillat. La com-
mune a fait diligence : après des répa-
rations provisoires, les élèves ont pu
reprendre le chemin de leur sympathi-
que collège, lundi matin déjà , une se-
maine après sa fermeture. De plus im-
portants travaux seront entrepris cet
été.
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T^Ty ''W ]^P^BP ÎËF^ÊP^~P*Wtl*^ÊÊ*^WÊP^ÊÊP^ÊÊÉIl^^&'̂ ^ËmV,^^J^^&^^Ëm7*^ËmV^^^^^—'—mmaw—^m Ŵ  ̂ ¦— ^—

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

Chaplin ».
Eden : « Bang-Baug.».
Palace : « Le mépris ».
Plaza : « Octohre », d'Eisenstein.
Ritz : « Coplan ouvre le feu à Mexico ».
Scala : « Le Village de la violence ».
EXPOSITION. — Musée des Beaux-

Arts : Trois cents peintures, affiches,
tapisseries polonaises contemporai-
nes.

Pharmacie de service : Bourquin,
L.-JIobert 37, No 11 dès 22 heures.

Permanences médicale et dentaire. —¦
Tél. 2 10 17.

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

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

Votre médecin habituel.



Une mise au point de
l'U.P.J. concernant
les gardes civiques

L'Union des patriotes jurassiens com-
munique :

Des Jurassiens séparatistes de l'exté-
rieur publient un communiqué dans le-
quel ils s'en prennent violemment au
corps de gardes civiques, créés unique-
ment pour empêcher le terroriste Boillat
de mettre ses menaces à exécution. Ce
communiqué relevant cle la plus haute
fantaisie, il convient de préciser les points
suivants :

1. — Les gardes civiques ne sont au-
cunement des « groupements paramili-
taires commandés par des officiers ».
Ce sont des groupes de citoyens hono-
rables, qui n'admettent ni le terrorisme,
ni le p lastic. Certains séparatistes de
l'extérieur ne peuvent pas en dire autant .

2. — Les gardes civiques, contraire-
ment aux indications mensongères des
Jurassiens séparatistes de l'extérieur,
sont des citoyens paisibles, qui n'ont ja-
mais rient détruit , ni menacé quiconque.
Dire qu'ils « préparent la terreur », c'est
sombrer dans l'absurde et le ridicule.

3. — Les gardes civiques ont de
l'honneur et de la vérité une notion
qui dépasse probablement l'entendement
des rédacteurs du communiqué en ques-
tion, puisque les séparatistes hors-les-
murs se sont réunis à Moudon autour
de ceux qui ont précisément lancé des
actions d'aide en faveur des terroristes
Boillat et Hennin. »

Chute mortelle de deux jeunes alpinistes
cle Gstaad dans le massif des Gastlosen

De notre correspondant :
Hier matin, la préfecture de la Gruyère et le docteur Joseph

Pasquier, de Bulle, ont procédé à une double levée de corps dans
la région des Gastlosen (Gruyère).

Deux jeunes alpinistes de Gstaad, Arnold
von Gruenigen , âgé de 24 ans, célibataire,
éleclricien , et Ulrich-Adolf Brand , âgé de
21 ans, célibataire , apprenti-charpentier
étaient partis samedi en fin de journée ,
dans l'intention de varapper dans les
Gastlosen, qui forment la frontière entre
les cantons de Fribourg et de Berne.

C'est très vraisemblablement dans la
journée de dimanche qu 'ils ont fait une
chute mortelle , alors qu 'ils gravissaient ou
redescendaient le Grand Capucin , dans le
massif de la Dent-de-Rutli.

Lundi , les familles inquiètes des deux
jeunes gens averlirent la colonne de se-
cours. De Gstaad , cinq hommes partirent
sous la conduite de M. Armin Werren.
Lundi , vers 16 h 20, ils devaient décou-
vrir les corps sans vie , au pied du Capu-
cin. Les blessures des malheureux étaient
(elles qu 'ils avaient sans doute fait une
chute d'une hauteur importante , et qu 'ils
étaient morts sur le coup.

Arnold von Gruenigen et Ulrich-Adolt
Brand étaient parfaitement équipés. Ils
étaient bien connus à Gstaad en qualité

d'alpinistes, et avaient à leur actif plu-
sieurs ascensions difficiles.

Les hommes de la colonne de secours
transportèrent les corps dans un chalet , et
peu avant la tombée de la nuit, redescen-
dirent dans la vallée et avertirent les au-
torités. Hier matin , les corps furent trans-
portés a la Villette , où la préfecture de
la Gruyère procéda à la levée de corps.

Deuxième rencontre interuniversitaire
des géographes romands à Fribourg

On nous écrit :

Renouvelant une première expérience
enrichissante faite l'an dernier à Yverdon ,
des professeurs et des étudiants des qua-
tre instituts de géographie de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel, ainsi
que quelques professeurs de dif férents
collèges de Suisse romande (en tout près
d'une centaine de personnes), se sont réu-
nis pendant la journée entière du mer-
credi 24 mai.

Hôtes, cette année, cle l'Université de
Fribourg, ils consacrèrent d'abord plu-
sieurs heures à une visite de l'agglomé-
ration fribourgeoise et à l'examen des
problèmes déménagement qui s'y rap-
portent. Lors d'un colloque de synthèse,
en f i n  de matinée, la participation cle
i'architecte-urbaniste de l'Etat , celle du
chef d' une importante entreprise indus-
trielle locale et celle, enfin , du syndic
cle la ville, apportèrent une note essen-
tielle : le témoignage de ceux qui sont
quotidiennement aux prises avec la réa-
lité à construire.

L'après-midi fu t  réservé à des dis-
cussions, par petits groupes de travail,
sur un certain nombre de questions de
géographie fondamentale et de didacti-
que géographique.

Un rallye à travers la vieille ville,
destiné à faire connaître de manière tan-
gible les difficultés et le charme du no-
yau urbain, puis un souper en commun
suivi lui-même d'une soirée organisée
par les étudiants fribourgeois, clôturè-
rent cette journée bien remplie.

De telles rencontres ne permettent pas
seulement de personnaliser les rapports
entre universités voisines ; elles sont des.
jalons concrets posés sur la voie de la
coordination interuniversitaire. Tous ceux
qui s'étaient retrouvés mercredi en avaient
unanimement conscience. Aussi se sont-ils
donné rendez-vous pour clans un an.
Et cette prochaine rencontre aura lieu
à Genève.

Trois jeunes
évadés de

Diesse repris
(c) Hier après-midi, des patrouilles avec
chiens policiers ont fait des rondes afin
de rechercher les trois jeunes gens qui,
le 28 mai, se sont évadés de la maison
d'éducation de Diesse.

C'est le gendarme de Tauffelen qui
les a appréhendés, alors qu'ils se ca-
chaient au bord du lac, près de Moe-
rigen. Depuis le 28 mai. date de leur
évasion, ils ont visité quelques maisons
de vacances, s'y sont sustentés et y ont
passé la nuit. Ils ont réintégré la mai-
son d'éducation de la Montagne de
Diesse.

Une grande entreprise d'Yverdon
a reçu des menaces téléphoniques

De notre correspondant :

Dans la journée d'hier, le bruit a
couru à Yverdon que les milieux
dirigeants de la fabri que Arkina
avaient reçu des menaces téléphoni-
ques, et cela à deux reprises. Le cor-
respondant anonyme signalait que
dans les jours à venir l'entreprise
serait «touchée ». Cela pourrait évi-
demment sous-entendre que la fabri-
que Arkina serait victime d'un atten-
tat au plastic ou tout autre explosif...

Après enquête, il s'est révélé qu 'ef-
fectivement l'entreprise avait reçu
deux coups de téléphone. D'autre

part , le personnel a été prié de si-
gnaler tout individu suspect rôdant
autour de la fabrique ou se prome-
nant à l'intérieur du bâtiment.

Il paraîtrait aussi que les chauf-
feurs de l'entreprise auraient reçu
la consigne d'inspecter leurs véhi-
cules.

Le téléphone anonyme provient-il
d'un plaisantin ou, fait plus grave,
ne serait-il destiné qu 'à déplacer le
centre des recherches, après les dif-
férents attentats de Lausanne? L'ave-
nir le dira.

Le pasteur Keller se retire
( c )  M. Henri Keller , pasteur de
l'Eglise évangéli que réformée alle-
mande d'Yverdon et de la région, a
fait ses adieux dimanche, après 17
ans d'activité. De nombreux collègues
étaient présents ainsi que M. Ma-
gnenat, préfet. Les pasteurs Visinand,
de Lausanne, Jaccard , de Concise, et
Coi gny, d'Yverdon , exprimèrent à
leur collègue leurs sentiments de re-
connaissance pour sa collaboration
fidèle. Cette cérémonie fu t  suivie
d'une rencontre plus intime dans un
hôtel de la ville.

ENVOLEE SPATIALE A YVERDON
(c) Depuis quelques jours, les passants peuvent admirer, devant le bâtiment du Centre
d' enseignement professionnel d'Yverdon , une œuvre remarquable due à Milo Martin ,
un artiste lausannois. La statue est intitulée « L'homme lancé dans l'espace ».

(Avipress - Leuba)

L'Association du Jura suisse à Yverdon :
il faut installer des auberges et dortoirs
De notre correspondant :
L'Association du Jura suisse a tenti

ses assises annuelles dimanche à

PAYERNE — Tennis-club
(c) Le Tennis-club de Payerne a tenu
son assemblée générale, à l'hôtel de la
Chaumière. Au cours de la séance, le
comité a été renouvelé et sera prési-
dé par M. R. Chautems.

Danses coréennes
(c) Les Jeunesses musicales de Payerne
ont donné, lundi soir, à la Maison de
paroisse, un récital de danses coréen-
nes , présentées par Won-Kyung Cho.

GRANGES-MARNAND
Les comptes communaux
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges-Marnand a ap-
prouvé les comiptes pour 1966, qui ont
bouclé par un boni de 2300 francs, sur
un total de recettes de 595,764 francs.

Yverdon, en présence de M. Fluckiger,
président. Différentes personnalités
prirent la parole après que M. Fluc-
kiger ait souligné combien il était
opportun qu'Yverdon ait été choisie
pour cette assemblée, l'Association
des intérêts  d'Yverdon accomplissant
en ce moment un travail efficace et
important pour mettre en valeur le
Jura.

M. J.-Cl. Lasisueux apporta le salut
des autorités yverdonnoises. M. Oli-
vier Piguet , président de l'ADYV,
releva que les attaches d'Yverdon avec
le Jura remontent très loin dans le
passé. Actuellement, les cartes du
Jura , en raison de la forte demande ,
sont très souvent mises à jour . De
l'étranger même , les demandes se sont
accrues dans de fortes propor t i ons .
Le Jura , centre de repos, n 'est plus
un vain mot. Par ailleurs, de nom-
breux groupes allemands sont attirés
par nos montagnes et la prochaine
tâche que s'est fixé l'associat ion est
de doter les crêtes du Jura de dor-
toirs et d'auberges.

Un chalet entièrement
détruit par le feu

Près de Villeneuve

(sp) Un chalet de week-end, faisant par-
tie de toute une rangée de petits chalets
du même genre situés le long du Grand-
Canal, près de l'embouchure dans le Lé-
man, a pris feu hier à 19 heures. Ce cha-
let appartient à Mme Favre, de Pully.
11 était loué depuis quelques jours à un
homme qui vit seul. Celui-ci s'était absenté
quelques heures et, à son retour, le soir,
il voulut ouvrir la porte du frigo. Une
explosion se produisit alors, probablement
à la suite d'une défectuosité.

Les pompiers de Noville et de Ville-
neuve sont accourus et ont protégé les au-
tres chalets La construction est entière-
ment détruite et les dégâts s'élèvent à une
vingtaine de milliers de francs. Le loca-
taire est légèrement brûlé aux cheveux.

Nouvelle
im © ©

mortelle

Entre Lyss et Aurbera

(c) Un nouvel accident mortel s'est pro-
duit hier, à 15 h 45, sur la route Lyss -
Aarberg. Une petite voiture circulait cn
direction d'Aarberg, alors qu'un camion
se dirigeait en direction de Lyss.

Pour des , motifs que seule l'enquête
établira, il se produisit une collision en-
tre les deux véhicules. Le choc fut d'une
extrême violence. La petite cylindrée a
été complètement démolie et son con-
ducteur, M. Gianni Rcvclin , ressortissant
italien, âgé de 32 ans, marié, père de
deux enfants, domicilié à Worb, près de
Berne, a été retiré mort des décombres
de la machine.

En marge de la campagne
d'éducation routière à Bienne
Appel aux conducteurs

Conducteurs de véhicules, faites at-
tentions aux p iétons ! Roulez avec
précaution avant les passages de sé-
curité afin de pouvoir accorder la
priorité aux ' piétons. Si ceux-ci se
trouvent sur le passage ou manifesten t
clairement leur intention de le fran-
chir, vous devez vous arrêter. Il en
va de même à l'égard des p iétons qui,
venant cle gauche, ne pourraien t pour-
suivre leur chemin sans être gênés.

Il est bon de rappeler la règle
principale de la loi sur la circula-
tion (art . 26) qui dit (règle fonda-
mentale) ; Chacun doit se comporter,
dans la circulation, de manière à ne
pas entraver ni mettre en danger ceux
qui utilisent la chaussée conformé-
ment aux règles établies.

Une prudence particulière s'impose
à l'égard des enfants, des infirmes et
des personnes âgées, et cle même s'il
semble qu'un usager de la route va
se comporter cle manière incorrecte.

Monsieur le rond-de-cuir a voulu
prouver que la marche conserve !

En reliant toutes les préfectures fribourgeoises à pied...

De notre correspondant :

M. Gérard A nsermet , secrétaire à
la préfecture de la Sarine, fêtait hier
son 55me anniversaire . A cette occa-
sion, il s'est mué en messager — non
boiteux... — et a rallié à pied , et
d'une traite, toutes les préfectures du
canton. Partant de Fribourg à 4 heu-
res, hier matin, il passa successive-
ment à Tavel, Morat, Estavayer-lc-
Lac, Romont , Bulle et Châtel-Saint-
Denis, oit il est arrivé à 18 h 15 .
en pleine forme et très souriant , bien
qu 'il ait dû essuyer de nombreuses
averses, une tempête de grêle et des
vents non moins tempétueux.

A chaque étape , l'intrépide mar-
cheur quinquagénaire remit des mes-

sages de la part de M.  Pierre Dreyer ,
directeur cle l 'intérieur, aux préfets ,
et un deuxième cle M.  Paul Genoud ,
directeur de la police , aux gendar-
meries.

115 km en 15 h 14, à 55 ans...
M.  Ansermet entendait ainsi prouver
que la marche conserve la jeunesse,
mais encore que les bureaucrates de
l 'Eta t de Fribourg savent se détacher
cle leur rond-cle-cuir.

Par ailleurs, la performance de M.
Ansermet s'expli que par le fai t  que
son auteur , qui commença à tâter
de la marche cle compétition cl l'âge
de 45 ans, obtint récemment encore
des places d'honneur clans de nom-
breuses épreuves de marche de grand-
fond , tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Amélioration des chemins
pédestres dans le Jura

De notre correspondant :
On connaît l'activité que déploie,

depuis quelques années, la commis-
sion jurassienne cle tourisme pédestre.
Voici à l'intention de ceux qui aiment
encore pratiquer le sport cle la mar-
che, ce que cette commission a fait  :

Le réseau des chemins pédestres
dans le Jura s'améliore. Dans les di-
verses régions de tourisme p édestre
(Ajoie, Chasserai, Delémont, Fran-
ches-Montagnes, Laufon , Montoz,
Moron, Raimeux) la commission ju-
rassienne de tourisme pédestre, placée
sous le contrôle de « Pro Jura » et
de l'ADIJ , balise chaque année plu-
sieurs nouveaux itinéraires et con-
trôle les sentiers déjà reconnus.

Contrôle des anciens itinéraires. —
Dans toutes les régions du Jura, plu-
sieurs itinéraires déjà marqués ont
ete contrôlés, au total 70 chemins de.
tourisme pédestr e, sur lesquels 200
indicateurs ont été remplacés ou ré-
parés.

Nouveaux itinéraires. — En 1966 ,
trois nouveaux chemins pédestres ont
été reconnus et balisés : les Rangiers -
Sur-la-Croix - les Chaînions, 14 km,
22 indicateurs ; Crêmines - Oberclôr-
ferberg, '6 km, .10 indicateurs ; Malle-
ray - cabane C.A.S. la Rochette -
Montoz, 4 km, 12 indicateurs.

Tableaux d'orientation. — Au Chas-
serai, le tableau d'orientation a été
remis en état. Ceux de Moutier et
de Saint-Imier sont en préparation.

Construction de chemins. — Un
nouveau chemin pour p iétons a été
ouvert, l'automne dernier; dans la
partie supérieure des gorges de la
Douanne. Le chemin Macolin
Twannberg a été réparé.

Guides de tourisme pédestre . —
Deux guides d'excursions sont actuel-
lement en travail, celui des Franch es-
Montagnes (nouvelle, édition) et ce-
lui de la rég ion de Moutier (nou-
veau).

Projets. — Le balisage cle d i f f é -
rents sentiers a été étudié , en vue de
leur mise en service en 1967. 11
s'agit des itinéraires suivants : Porren-
truy - Courgenay - les Rangiers .; Por-
rentruy - Montvoie - la Motte ; Solis-
tes Bois - Crête de Montgremay -
les Molettes ; Courrendlin - Rossemai-
son - Courtételle - Develier ; Bévi-
lard - Montoz cle Bévilard ; la Thetir-
re - la Chciitx-des-Breuleux.

NOUVEAU — Un panneau in-
dicateur de direction.

(Avipress - Guggisberg)

La grande manifestation de la
47me Fête jurassienne de gymnas-
tique, qui déroulera ses fastes dans
le village franc-montagnard des
Bois les 2-3-4 juin, approche à
grands pas. Tous les comités qui
œuvrent depuis de longs mois à la
préparation de la fête mettent acti-
vement la dernière main aux ulti-
mes préparatifs. Outre la démons-
tration gymnique d'envergure que
constituera la présence de 900
gymnastes, deux soirées récréatives
enthousiasmeront sportifs et pro-
fanes.

Neuf cents gymnastes
jurassiens aux Bois

RIEDERN

(c) M. Théodor Mueller, 53 ans, céli-
bataire, manœuvre , domicilié au hameau
de Riedern , sur le territoire de la commu-
ne singinois'e d'Ueberstorf , a été découvert
sans vie en bordure d'un chemin du ha-
meau , lundi soir, vers 18 h 45. Un méde-
cin constata le décès, mais ne put se pro-
noncer sur sa cause. Hier, une autopsie pra-
tiquée à Berne a permis d'établir avec cer-
titude que M. Mueller a succombé à une
crise cardiaque.

Trouvé mort
oy bord d'un chemin

(c)  L'assemblée de la Société, des
gorges du Taubenloch s'est tenue
samedi. Il ressort des d i f f éren ts
rapports que les gorges ont été
visitées par 40,000 personnes en
1946. Les comp tes bouclent par
un bénéfice de 351 francs. (Recet-
tes : 14,607 f r . ; dé penses : 14,255
francs .

Les gorges du Taubenloch :
un endroit... tranquille !

(c) Ils étaient 75, samedi après-midi,
les personnes âgées de Romont, Vauf-
felin et Frinvillier à participer à la
7me sortie en automobile organisée à
leur intention . Après avoir parcouru
plus de 150 km à travers le pays de
Soleure et le Seeland , une collation
leur fut offerte à Dorneck.

Sortie des personnes âgées
de Romont, Vauffelin
et Frinvillier

(c) Samedi s'est tenue à la Heutte l'as-
semblée de Bourgeoisie. 21 membres, dont
14 externes, avaient répondu à l'invitation
du comité. Sous la présidence de M. Willy
Gasser, l'ordre du jour fut rapidement li-
quidé. L'assemblée honora la mémoire de
Marc Sesselin, récemment décédé. Un crédit
de 15,000 fr. a été accordé pour l'achat de
mobilier de la nouvelle salle communale qui
se situe dans la nouvelle école. Les bour-
geois se sont retrouvés ensuite à la Croix-
fédérale pour y boire le verre de l'amitié
et faire honneur à une excellente collation.

LÀ HEUTTE
Assemblée de bourgeoisie

(c) Dimanche ont eu lieu à
Estavayer-le-Lac, les assises annuel-
les de l'Association fribourgeoise
des éclaireurs suisses, sous la pré-
sidence de M. Romain Schweizer,
de Fribourg. On note les décisions de
création d'un centre routier nauti-
que à Estavayer, ainsi que d'un
centre scout fribourgeois , qui sera
implanté dans le Gibloux ou dans
la région de la Berra. La prochaine
assemblée aura lieu à Bulle.

Deux grands projets
des éclaireurs fribourgeois

(c) Les préparatifs du prochain Comp-
toir de Fribourg se poursuivent active-
ment sous la direction de son secrétaire
général, M. Ferdinand Masset, conseil-
ler communal et député. Organisé sans
appui financier des pouvoirs publics, ce
comptoir est une réalisation commune cle
la Société des arts et métiers et de

. l'Association des détaillants.
Ce 4me Comptoir de Fribourg occu-

pera le bâtiment rénové du marché cou-
vert, à la route des Arsenaux, à Fri-
bourg. Une grande halle sera en outre
érigée à proximité et un chemin amé-
nagé pour permettre l'accès depuis l'ave-
nue de Pérolles. Du 29 septembre au
8 octobre, 118 stands refléteron t dans
les genres les plus divers, l'activité éco-
nomique fribourgeoise.

Pour lu première fois , la Télévision
romande installera un studio permanent
dans l' enceinte du comptoir. Le public
pourra suivre les émissions qui seront
dif fusées chaque jour depuis ce studio.

FRIBOURG

L'activité économique
au prochain Comptoir (c) Hier a eu lieu à Fribourg l'assem-

blée de Pro téléphone, société pour le dé-
veloppement des services de télécommuni-
cations en Suisse. Plusieurs personnalités,
ainsi que des délégations de l'EPUL et de
l'Ecole polytechnique fédérale, ont assisté
à la réunion.

Un nouveau président a été désigné, pour
succéder à M. W. Werdenberg. de Cosso-
nay, démissionnaire. M. O. Tschumi, de
Soleure, jusqu 'ici vice-président, a accédé
à la présidence. Son ancien poste est re-
pris" par M. C. Robert, de Berne.

A l'issue de la partie administrative , M.
A. Jacopin, de Cortaillod, fit un exposé
sur les rapports qu'entretiennent les indus-
tries privées et les entreprises publiques ,
telles que les PTT. Il mit en évidence
leurs préoccupations communes, ainsi que
celles qui les séparent. Notamment , l'indus-
trie privée supportant seule le poids de
ses décisions, se voit obligée de constituer
d'importantes réserves lui permettant de pa-
rer à toute éventualité. La notion de pro-
fit est très différente dans une entreprise
publique, dont le développement ne serait
pas entravé par le déficit.

M. Lucien Nussbaumei syndic de Fri-
bourg, apporta le salut de sa ville aux
membres de Pro téléphone.

Assemblée générale
de « Pro téléphone »

(c) Hier, vers 18 h 30, une voiture qui
descendait la route de Plagne est entrée
en collision avec une voiture conduite par
un habitant de Bienne, si la bifurcation
Plagne - Vauffelin. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs. Le permis de conduire du
premier automobiliste a été retiré.

PLAGNE

Retrait de permis

BIENNE
Un ouvrier blessé

(c) A 16 h 40, l'ambulance municipal e
était demandée à la maison Notz, à la
route de Berne, à Bienne, où un ouvrier,
M. Hans-Ulrich Kern , âgé de 22 ans,
chauffeur, domicilié à Wyll (Saint-Gall) ve-
nait d'être blessé à une main par une pou-
tre de fer. Il a été conduit à l'hôpital
de Bienne.

(c) La vente organisée dimanche, a
Charbrey, par la Société de couture
a pleinement réussi et les visiteurs,
nombreux, firent honneur aux frian-
dises qui leur étaient offertes et
partici pent aux jeux divers.

CHABREY — Vente

(c) Dimanche, la Société des boulan-
gers-pâtissiers d'Yverdon, Sainte-Croix
et Grandson , a fêté le 75me anniver-
saire de sa fondation . La partie of f i -
cielle s'est déroulée sous la présidence
de M. Walter Stauffer . Le pasteur
Ourlet était présent ainsi que M.
P.-A. Magnenat , préfet, et M. Jean-
Claude Lassueur, municipal de la
police. Parmi les personnalités tou-
chant de près la profession, on
notait M. Max Steiner, président ro-
mand et vice-président de l'Associa-
tion suisse des boulangers-pâtissiers,
M, E. Droz , membre du comité can-
tonal , et M. Ed. Pouly, conseiller
techni que. La format ion  des appren-
tis pour assurer l'avenir de la proc-
fession fut au centre des nombreuses
discussions. M. Albert Lavanchy fit
l'historique de la société. Deux mem-
bres vétérans étaient présents MM.
Koch, de Sainte-Croix, 84 ans, ot
Sandoz, de Champagne. 83 ana.

Le 75me anniversaire
de l'Association des
boulangers-pâtissiers

Voyages organisés
NOS PROCHAINS VOYAGES

Dimanche 4 juin
KARLSRUHE, train spécial , visite rie

l'exposition florale.
Prix du voyage, dès Neuchâtel,
Fr. 47.—

Dimanche 11 juin
TOUR DU LOETSCHBERG, train

spécial.
RIRDERALP, en téléphérique.

Prix du voyage, dès Neuchâtel,
Fr. 36.—

SAAS-FEE, en car PTT, dès Brigue.
Prix du voyage, dès Neuchâtel,
Fr. 44.—

LOETSCHENTAL, en car PTT, de
Goppenstein, Blatten , Gampel-Steg.
Prix du. voyage, dès Neuchâtel,
Fr. 37.—

Excursions individuelles
a prix reauits

Vevey - Montreux / Territet , Fr. 15.—
Evian-les-Bains, Fr. 16.—
Grindelwald, Fr. 23.60
Schynige - Flatte, Fr. 29.—
Petite-Scheidegg, Fr. 33.—
Kandersteg, Fr. 21.60
Hohtenn / Ausserherg et retour

dès Lalden et vice versa Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Brigerbad , Fr. 26.—

Chaque jour, lin lfi  mai
au 31 octobre 19«7

Validité 2 jours en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par n 'im-

porte quel train partant avant
15 heures.

Retour : le jour d'émission ou le
lendemain par n 'importe quel train.

Enfan ts  : 6 â 16 ans : 50 %.
Réductions supplémentaires pour fa-

milles.

Billets circulaires de 10 jours
délivrés chaque jour , valables par
n'importe quel train à l'aller et
au retour.

Enfants : 6 à 16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.
Possibilité de s'arrêter en cours de

route.

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gares de
Neuchâtel (gare et ville), aux gui-
chets des gares voisines et aux agen-
ces de voyages.

Un voâHer chavire:
Ses occupants sauvés

ONNENS

(c) Lundi , à 20 heures, deux citoyens de
Corcelles-sur-Concise, MM. Claude Loo-
ser et René Despland , avaient pris place
sur une embarcation à voile composée
de deux coques et d'un pont. Etant par-
tis de Corcelles pour se rendre à Yvo-
nand , ils se trouvaient à quelque huit
cents mètres de la rive, en face d'On-
nens. Leur embarcation, à la suite d'un
coup de bise, chavira et se disloqua. Les
coques se séparèrent et l'embarcation
tourna. Comme il faisait encore jour ,
les navigateurs réussirent à rassembler
les éléments de leur embarcation et à
prendre place dessus. Ils essayèrent par
ce moyen et cn utilisant des débris de
planches comme pagayes de regagner la
rive. Comme la nuit tombait et qu 'ils
n'avançaient guère, ils appelèrent au se-
cours. Deux équipes de pêcheurs, accom-
pagnés d'autres personnes, réussirent à
les recueillir. Les rescapés ont été re-
conduits à leurs domiciles.
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PACEM IN TERRIS
Hier, le reportage consacré à ce rassemblement de personnalités de toutes

teiulances, cle toutes provenances, nous avait informés de la situation au Proche-
Orient et des possibilités permettant d'écarter ce danger. En suivant les extrqjts
des divers exposés, il apparaissait qu'aux débats d'idées faisait place l'affrontement
ou la juxtaposition de principes. Le deuxième reportage, par la voix d'un jour-
naliste, a confirm é nos impressions et les responsables de l'actualité à la TV
romande ont eu raison de s'abstenir de présenter, dans leur compte rendu, des
discours académiques à propos de l'insoluble problème allemand. L'actualité quoti-
dienne est suffisamment pessimiste.

PARTI PRIS
f leuri Guillemin, lors de la première de sa nouvelle chronique littéraire, n'a

pas fait l'unanimité de la presse romande. Pour nous, son esprit incisif, son sens
de la polémique, ainsi que son extraordinaire présence sur le petit écran, priment
toute autre considération. Le téléspectateur ne peut demeurer indifférent. N'est-ce
pas le but premier de son émission qui est extérieurement un spectacle et intérieu-
rement f  expression d'une prise de position claire, provoquant la curiosité. Cette
semaine, H enri Guillemin devait consacrer sa chronique à Jean-Paul Sartre. Mal-
heureusement, des exigences d'horaire nous auront privés de notre plaisir. Banco,
le jeu des mémoires et des incidents, accusait dix minutes de retard. Les « litté-
raires » paient les dépassements. Cette décision se justifiait-elle ? Certainement pas.
Les amateurs de la série « Le Monde parallèle » pouvaient patienter dix minutes
puisque les lésés de vront le faire une semaine durant. L'échelle des succès se subs-
titue à l'échelle des valeurs réelles. L 'horaire, si souvent maltraité, n'est pas un
prétexte admissible.

BANCO
Bravo, M.  Claude A modia, vous avez gagn é 6000 francs ! C'est la victoire

de la jeunesse, de l'enthousiasme, de l'impétuosité et de la décontraction. Cependant,
personnellement , je n'ai pas de chance. Le hasard, le mauvais sort fait  que les
rares fois où je suis les péripéties du jeu des mémoires, imaginé et conçu par
M. André Rosat, préparé par Roland Jay, quelques Incidents ternissent le jeu. A
nouveau, après une mise . en échec et un recours retentissant, des questions mal
rédigées, peu claires, mettent en péril le concurrent, ll aura fallu toute la finesse
de Jo Excoffier , un spécialiste des rattrapages discrets mais efficaces. « Vous
dites probablement, par conséquent je vous laisse profiter du temps encore à
votre disposition. >, sous-entendu : « Votre réponse est inexacte », pour que la chute
et le scandale soient évités. Faisons-Un confiance, il a plusieurs années d'incidents
derrière lui.

Dernière série à suspense jusqu'à la. f in  des deux secondes supplémentaires
accordées.

Les fervents de ce genre d'émission sont privés par ces à-peu-près, par ces
fantaisies, d'un vrai jeu aux règles rigides et impitoyables. La beauté, l'intérêt de
l 'émission dépendent de cet aspect ainsi que de ses qualités télévisuelles. Mais
il vaut mieux n'en point parler. Certaines personnes sont très susceptibles au bout
du lac. J . -Cl. LEUBA
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La matinée favorise les travaux sérieux et de longue haleine. L'après-midi est
bon pour les actions dynamiques et les discussions.
Naissances : Les enfants nés en ce j our seront réfléchis, concentrés, mais aussi
très actifs et combatifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez vos forces. .4mour :
Modérez la vivacité de vos paroles.
Af fa i re s  : Vous devrez montrer un peu
d'autorité.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez moins entre les repas.
Amour : Vous mènerez à bien une
aspiration sentimentale. A f f a i r e s  :
Votre ténacité finira par l'emporter.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de sinusite à craindre.
Amour : L'être aimé peut s'éloigner
de vous. A f f a i r e s  : Perspectives nou-
velles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Maux de tête. Amour : Suivez
davantage votre intuition. Af fa i r e s  :
Appliquez-vous sur un travail urgent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Les amours spontanées seront favo-
risées. A f f a i r e s  ; Ne provoquez aucune
discussion.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez-vous par des plantes.
Amour : N'hésitez pas à confier vos
griefs. Af fa i re s  : Influence néfaste sur
votre situation matérielle.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Montrez franchement votre
sincérité. Af fa i re s  : Ne vous laissez
pas influencer par un doute.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites davantage de sport.
Amour : L'être que vous vouliez vous
fuira. A f f a i r e s  : Spéculation qui vous
rapportera.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'accident. Amour :
Vous perdez un temps précieux. A f -
faires  : La critique s'avérera sévère.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites une promenade au
grand air. Amour : Supportez en si-
lence un moment pénible. Af fa i r e s  :
Les relations seront meilleures.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Freinez un peu votre gourman-
dise. Amour : Ne vous faites pas
d'idées trop pessimistes. Af f a i r e s  : Un
peu de nervosité et d'agitation.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Gonflements d'estomac à
craindre. Amour : Restez sincère et
calme. A f f a i r e s  : Vos idées manque-
ront de clarté.

iiii—I.II I.I I 5JHMM

Problème IVo 195

HORIZONTALEMENT
1. Bataille des trois Empereurs . 2. Choix

fait par le plus grand nombre. 3. Abrévia-
tion à plusieurs sens. — Dans le Nord. —
Epais. 4. Note. — Refuge de populations
berbères. 5. Peuplade slave ancienne. 6.
Emission à éviter . — Lettre grecque. — Dans
une alternative. 7. Longues dans les régions
polaires. — Peuple envahissant. 8. Pronom.
— Suc épuré d'un fruit cuit. — Egal. 9.
Pièces florales. — Pronom. 10. Très ancien.

VERTICALEMENT
1. Grand oiseau fossile de Madagascar. 2.

Sur le Danube. — Le cochonnet en fait
partie. 3. Pronom. — Favorisé. — Dans le
nom d'un chef-lieu bigourdan. 4. Etat
d'Afrique. — Forme cle la peur. 5. A de
longs jours. —. Qui est assuré. 6. S'exprimait
avec les pieds. — Unité d'intensité du son.
7. Saint. — Etat dans les Montagnes-
Rocheuses. — Possessif. 8. Se jette dans la
Loire. — Lettre doublée. 9. Etre sonore .
10. Grand dieu. —- Le bleu s'y porte beau-
coup.

Solution du IVo 194
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MEUBLES DE STYLE. .. I
Plaisir de longue durée

s

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie j

Tapis - Bibelots d'art

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 !
Tél. (039) 3 36 10 S

S
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DÉMÉNAGEMENTS
Petits Transports - Suisse et France

i POLDI JUdUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 541 2:

I

Faites contrôler vos pieds ! - '

JEUD I 1er JUIN i
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- 1
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous . ".
permet cle vous rendre compte de l'état actuel y
cle vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard kâ
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de y
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le res- |||
sort plantaire BIOS est construit pour vous pro- |> '
curer un soulagement. r ,;,j

. NOUVEAUTÉ : Des supports en matière plastique. \

Chaussures

3, rue du Seyon Neuchâtel ||

CLAUDE
PREMIER 'COIFFEUR POUR DAMES

créera votre coiffure préférée et à
prix étudié au salon

JAC et JO
NEUCHATEL
G. Hausamann,

Moulins 27 Tél. 5 37 06

AUTO-ÉCO LE
SIMCA 1000 Permis professionels
npci pour eam'on*wrcL et taxi»

A MiURr Tél. bureau 5 67 70
• mrlDIll. domicile 3 32 66

ZURICH

(COUES DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 mal 30 mai

3 '4% Péd. 1945, déc. 100 — d 100.— (1
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 91.75 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.25
3 % Féd. 1955, Juin 88.85 88.50 cl
4 Yt% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
4 V2% Fédéral 1966 . 98.15 98 —

ACTIONS
Swissair nom 793.— 790.—
Union Bques Suisses . 2495.— 2510.—
Société Bque Suisse . 1825.— 1840.—
Crédit Suisse 1970.— 1980.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1310.—
Bally 1120.— 1110 —
Electro Watt 1260.— 1270 —
Indelec 875.— d 875.—
Motor Colombus . . . 1125.— d 1110.—
Italo-Suisse 201.— 203.—
Réassurances Zurich 1540.— 1510.—
Winterthour Accld. 715.— 716.—
Zurich Asstirances . . 4250.— d 4300.—
Alu. Suisse nom. . . .  5475.— 5510.—
Brown Boverl 1510.— 1500.—
Saurer 860.— 870.—
Fischer 820.— 820.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  1975.— 1990.—
Nestlé nom .' . 1450.— 1450.—
Sulzer 3200.— 3180.—
Onrsina 3550.— 3515.—
Aluminium Alcan . . 129.— 128 '/«
American Tel & Tel 239.—ex 240.—
Canadian Pacific . . . 275 '/. 272 Vs
Chesapeake & Ohlo . 289.—ex 288.— d
Du Pont de Nemours 678.— 672.—
Eastman Kodak . . . 582.—ex 586.—
Ford Motor 222.— 218.—
General Electric . . . 379.— 373.—
General Motors . . .  343.— 340 —
IBM 2020.— 2030.—
International Nickel 393.— 389.—
Kennecott 190 '/« 191 '/>
Montgomery Ward . 108.— 107 Vi
Std Oil New-Jersey . 267.— 266.—
Union Carbide . . . .  233.— 233.—
U. States Steel . . . . 190 V. 189 —
Machines Bull . . . ¦. 53 V» 56 tt
Italo-Argentina . . . . 26 »/« 26 V.
Philips 105.— 105.—
Royal Dutch Cy . . . 155 '/. 154.—
Sodec 220.— 220 Vi
.A. E. G 379.— 377.— d"Farbenfabr. Bayer AG 136.—ex 136 Vi
Farbw. Hoechst AG 216.— 217 —
Mannesmann 130.— 130.—
Siemens 201.— 203.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6300.— 6290.—
Ciba, nom 4570.— 4550.—
Sandoz 5500.— 5590.—
Geigy nom 2850.— 2860.—
Hofl.-La Roche (b}).76200.— 76000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1130.— d 1135 —
Crédit Fonc. Vaudois 735..— 730.—
Rom. , d'Electricité . 425.— 415.— d
Ateliers constr. Vsvey 610.— 600.— d
La Suisse-Vie 3000.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 29 mai 30 mai
Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 2495.— cl
Appareillage Gardy . 205.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— o 8100.— o
Câbl . et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— o 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d i

Obligations |
Etat Neuch. 2Vi 1932 92.— 91.50
Etat Neuch . 3% 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 41/. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neueh . 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 àl.— d 91.50
Chx-de-Pds 3Vi 1946 98.25 d 98.25 d
Lo Locle SM. 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3>/< 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . S1,: 1946 93.— d 93 —
Paillard S.A. $% 1930 87.75 d 89.— d
Suchard Hol. SW 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3'/-%

France 86.50.— 89 —
Italie —.68 —.70 '/t
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 salisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.— j

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelol se

Cours des billets de banque
du 30 mai 1967

La «Feuille d'avis de. Neuchâtel»
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U R
aux N cruelles Messaç/ eries de In
Presse parisienne - Mé t ro  Bourse
111, rue Hèaumur.  Paris 2me

Tél.  G UT.  84- 90

A PARIS
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8.30 TV scolaire.
9.15 TV scolaire .

10.15 TV scolaire.
17.00 Rondin, Picontin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Du côté du Jura neuchâtelois.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien.
19.15 Publicité.
19.25 Eurovision, Nuremberg

Coupe finale des vainqueurs de coupe.
21.15 Téléjournal.
21.25 Pacem in Terris

Reflets filmés des rencontres de per-
sonnalités internationales.

21.40 A l'occasion du 20me anniversaire
de sa mort
Présence cle Ramuz, par Maurice
Huelin.

9.30 Télévision scolaire.
12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Eurovision

Football.
21.15 Sacha Show.
22.15 Lecture pour tous.
23.15 Actualités télévisées. Télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Rendez-vous au théâtre.

Madeleine Robinson.
22.30 24 heures d'actualités.
22.40 Discothèque classique.

16.15 , magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 17.20 , TV junior. 18.05, le tour

| d'Italie. 18.45, la journée est finie. 18.55
téléjournal. 19 h , l'antenne. 19.25, voir pro-
gramme romand. 21.10, téléjournal. 21.25,
buona sera in Las Vegas. 21.55, sept jours.

Football (Suisse, 19 h 25) : La finale de
la coupe des vainqueurs de coupe.
Sacha Show (France , 21 h 15) : Une
bonne émission de variétés.
Présence de Ramuz (Suisse, 21 h 40) :
Maurice Huelin approche le grand écri-
vain romand.
Lectures pour tous (France, 22 h 15) :
Tardif mais intéressant.

J.-C. L.

16.45, l'art du modelage. 17 h, la musi-
que classique. 18 h, informations. 18.05,
programmes régionnaux. 20' h, téléjournal.
20.20, les travailleurs grecs d'Allemagne.
21.05 , Les Ofarims. 21.50, l'académie du
rire. 22.35, téléjournal. 22.50, reportage spor-
tif. 23.35 , informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h , et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 12 h , miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans parole ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05 , réalités. 14.30,
la tenre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures, la Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
oro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millesimu-
sique. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Pierre
Colombo, solistes : Arpad Joo, pianiste, Gi-
sèle Bobillier, soprano. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, Nuremberg, reportage de la finale da
la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
21.25, les sentiers de la poésie. 21.45, l'uni-
versité radiophonique internationale. 22.45,
sleepy time 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, musique
populaire . 6.50, propos. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, mélodies printanières. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, Le Festin de l'arai-
gnée, Roussel. 9.05, entracte. 10.05, concert ,
varié. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mé-
lodies inoubliables. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, ensembles divers. 14 h, évo-
cation. 14.30, musique de concert 15.05,
pages d'FIonegger.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour
Stéphane. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, ie
monde ce soir , émission d'ensemble des ra-
dios allemande, autrichienne et suisse. 21 h ,
danses symphoniques, Grieg. 21.15, La
Guerre froide. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, disques à
succès.

Elégance... !
1 MEUBLES \|L
\ SkMéaiA
m

^ 
PESEUX (NE) ûrand-Ruo33 Tél.(038)81333

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lao 31 Tél, (038)40635

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 10
juillet au 12 août 1967 , des cours
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs, y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Pa.lm-
strasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu 'au 24 juin 1967.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Tour du

monde par Michel Mermod.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects Paris 67.
CINÉMAS — Rex : 15 h et 20' h 30, La

Chute de la maison USHER.
Studio : 15 h et 20 h 30, 3 sur un sofa.
Bio : 15 h et 20 h 45, Goldfinger. 18 h 40,

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

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

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

Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien à
disposition.

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

Le Chemin des écoliers.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
Vous noterez aussi. — Couvet : foire

de printemps.

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

Opératio n lotus bleu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Temps du

châtiment

1



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

R O M A IV
par 44

DENISE NOËE

Perrine ouvrit les volets. Une puissante odeur de plantes
aromatiques envahissant la chambre , réveilla chez Clarisse
l'émoi que le songe avait fait naître. Elle s'assit sur le lit
et demanda l'explication cle cette brusque bouffée de parfums.

— Monsieur le comte fait sécher les dernières herbes du
vallon , sur la terrasse, juste à l'aplomb de votre chambre , ma-
dame. C'est toutes les Figanières qui se sont donné rendez-
vous ici.

Elle examina Clarisse d'un long regard perspicace et ajouta :
— Mais la farigoule et la lavande entêtent quelquefois.

Préférez-vous que jo ferme la fenêtre ?
— JtNon, ou. Clarisse, rêveuse, v» me lappene ie uuuucui

perdu...
— Comment vous sentez-vous, ce matin ? demanda Perrine

avec l'affectueuse bonhomie des vieilles servantes pour qui
les enfants des maîtres sont un peu les leurs.

— Sans aucun courage pour vivre, assura Clarisse.
— O bonne mère ! Si c'est pas un malheur d'entendre

d'aussi grosses bêtises ! Vous feriez mieux d'avaler votre mé-
dicament , ajouta-t-elle en lui tendant un verre d'eau et un
comprimé.

Clarisse prit les deux objets des mains de Perrine. Elle
déposa le verre sur la table de chevet et expédia le com-
primé par la fenêtre.

— Eh bé ! s'exclama Perrine, stupéfaite . Voilà le premier
(Copyright Editions Tallandier)

geste sensé que je vous vois faire depuis deux moi. Ce doc-
teur Capelude, il n'est qu'un vieil âne et je ne connais que
mademoiselle Sophie pour croire en lui.

Lorsque Clarisse s'était effondrée aux pieds de sa tante ,
Sophie n'avait pas perdu longtemps son sang-froid. Immédia-
tement , elle avait téléphoné au docteur Capelude , un méde-
cin âgé, bourru , original , pratiquement sans clientèle , mais
qui possédait aux yeux de Sophie une qualité qui primait
toutes les autres : celle d'être un farouche végétarien.

Le docteur avait examiné superficiellement Clarisse et dé-
claré qu'elle souffrait d'une hypertension consécutive à une
alimentation trop riche. Il avait ordonné du repos, des tran-
quillisants et un régime sévère. Puis, par sympathie pour So-
phie, fidèle adepte de ses principes, il avait accepté de con-
duire dans sa voiture les deux femmes au château de Mont-
jour.

Mise au courant des grandes lignes du drame par sa fille ,
la comtesse avait attendu plusieurs semaines avant de ques-
tionner Clarisse. Celle-ci était tombée dans une prostration dont
elle n emergeait que pour s aoïmer aans oes crises ae larmes.

Après le récit détaillé de tous les faits qui avaient conduit
François à partir , récit que Grand-ma lui avait arraché, bribe
par bribe, avec une patience de juge d'instruction, Clarisse
retrouva une sorte d'équilibre ens'installant définitivement dans
son chagrin. Chaque matin, pourtant, depuis une semaine,
elle acceptait de quitter sa chambre pour une courte prome-
nade autour du château.

Elle ne savait rien de François.
Avec une véhémence indignée , grand-ma avait refusé de

faire effectuer des recherches.
— Auriez-vous l'intention de le ramener par l'oreille ?

avait-elle demandé à Clarisse avec hauteur.
Pressenti en cachette par la jeune femme, Hector avait

promis de passer un jour dans les salles de rédaction des
journaux où François aurait pu travailler. Mais il ne semblait
pas pressé de se rendre à Marseille. Et Clarisse était trop
faible et surtout trop dépendante de Grand-ma pour s'opposer
ouvertement à l'impérieuse volonté de la vieille dame.

Tenaillée par la curiosité, Ariette était montée un après-

midi au château. Mais elle avait été si sèchement éconduite
par la comtesse qu'elle n'était jamais revenue. Clarisse en fut
secrètement soulagée. Il lui eût déplu de mettre son amie
au courant de la fugue de François.

Pendant plusieurs jours, Lucile avait dirigé les feux de sa
colère sur sa fille. Sophie prétendait qu'il n'existait aucune
raison pour que la dissension du jeune ménage et le mau-
vais état cle santé de Clarisse eussent une regrettable rénfer-
cussion sur les affaires. *

— Les désordres sentimentaux sont incompatibles avec la
bonne marche d'une entreprise, affirmait-elle avec autorité.
Que Clarisse repose ses nerfs au château. Pendant ce temps,
je m'occuperai de son commerce.

Aux objurgations de sa mère, elle avait opposé une froi-
deur polie et une inébranlable volonté. Elle avait décidé de
s'installer à la station. Elle s'y installa. Pour se protéger con-
tre une éventuelle agression, elle décrocha d'une panoplie et
emporta un pistolet d'arçon qui avait appartenu à son arrière-
grand-père.

— Avec une pareille pétoire , la prévint Hector entre deux
bouffées de pipe, tu fais tout sauter. Les cambrioleurs et toi-
même.

Mais Sophie, qui vivait une enivrante aventure et ressen-
tait à l'égard de son frère l'indulgence nn peu méprisante du
brasseur d'affaires pour le poète, haussa les épaules sans
répondre.

Chaque dimanche, elle revenait à Fontecombe et s'effor-
çait de rendre des comptes à sa nièce. Mais Clarisse se con-
tentait de poser l'invariable question :

— François a-t-il téléphoné ?
Sur la réponse négative de sa tante , elle écartait d'un geste

las une conversation qui la fatiguait et à laquelle elle ne
réussissait pas à s'intéresser. Elle donna une procuration à So-
phie et la laissa diriger la station à sa guise.

Pendant près de deux mois, anémiée par le régime trop
pauvre du médecin, abrutie par les barbituriques, Clarisse
mena une vie végétative dont l'atonie endormait son agressi-
vité à l'égard de Rita Harrison.

Au temps où, ivre d'amour, elle se pelotonnait dans les
bras de son mari, il lui arrivait souvent de penser :

« Si François me quittait pour une autre femme, j' en mour-
rais de chagrin , mais avant, je tuerais ma rivale. >

- Or, la fugue de François le lendemain de la soirée à
Bandol signifiait pour Clarisse la pire des trahisons. Son mari
l'avait quittée pour une autre femme. Pourtant , elle n'était
pas morte et n'avait pas tué Rita. Elle n'en avait même pas
envie. Elle désirait seulement dormir et s'enfoncer le plus pos-
sible dans la désespérance.

Mais, de même qu'une bouffée du parfum des collines
avait suffi pour réveiller des souvenirs endormis, un simple
geste de révolte ranima chez Clarisse sa combativité d'antan.

— Vous jetterez au feu tous les médicaments, ordonnâ-
t-elle d'un ton ferme à Perrine. Je ne veux plus en prendre
un seul.

Elle se pencha avec une grimace de dégoût sur le thé
pâle et les deux tartines de pain grillé recouvertes de miel
qui composaient son petit déjeuner.

— Je préférerais un café bien fort et une pile de rôties
luisantes de beurre. Tant pis si c'est défendu.

Perrine souleva d'autorité le plateau et se dirigea vers la
porte.

— Ça me fait chaud au cœur de vous voir redevenue rai-
sonnable, madame Clarisse, dit-elle avec un bon sourire. Ce
Capelude, avec son régime, il vous aurait rendue aussi lé-
gère qu 'une caille vidée... Est-ce qu'un œuf tout frais pondu
que je cuirais à la coque vous appétirait ?

— J'en avalerais deux avec plaisir, dit Clarisse , l'air gour-
mand. Tant pis si je suis malade ensuite.

—¦ Malade ! dit Perrine en haussant les épaules. Ce qu 'on
mange de bon cœur ne fait jamais de mal, allez !

Sur le point de sortir, elle se ravisa et considéra la jeune
femme avec perplexité. La tristesse donnait maintenant une
curieuse fixité aux yeux noirs. Le beau visage s'était creusé
et les ailes du nez avaient pris une transparence d'albâtre.

(A suivre.)

(JJULF)
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
pour notre bureau à la Raffinerie cle Cressier.

Bonnes connaissances de la langue allemande
indispensables.

Nous offrons : bon salaire.
travail intéressant
caisse de retraite
avantages sociaux
cantine
ambiance cle travail agréable

Les intéressés voudront bien adresser leurs of-
fres au bureau du personnel de la Gulf Oil
(Switzerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.

ÏSiharmacie 3 départements à votre service g|
imarapharmacie Votre choix egt facilité par notre agencement WÂ\rnWnd

p arf umerie moderne et pratique.
Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

CABLES CORTAILLO D '
Nous cherchons quelques

ouvriers
capables d'être formés aux différent s tra-
vaux de câblerie (conducteurs de machi-
nes, etc.) ;

ouvrières
pour le département des câbles télépho-
niques (éventuellement à la demi-jour-
née).

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.
i Se présenter, écrire ou téléphoner au (038)

642 42 bureau du personnel des Câbles élec-
triques, à Cortaillod.

V_ J

ORIS A
w

Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie pour
correspondance française, ainsi que travaux cle
bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

\ Adresser offres écrites à la main , avec préten-
tions de salaire, à la Manufacture d'horlogerie
ORIS Watch Co S. A., 4434 Holstein (Bâle-Cam-
pagne).

>̂  MIKRON HAESLER S. A.

f  cherche, pour entrée immédiate : ^
^

/ TÉLÉPHONISTE \
/  Suissesse, langue maternelle française, bonnes >^

S . connaissances d'allemand , ayant du goût pour 
^^

f  central téléphonique, télex , réception et multicop ies ; >w

'/ •¦ EMPLOYÉE (É) \
~^< pour photocopies, hèliôgraphies et clas- f

^
 ̂

sèment cle dessins. ^r
\^ Faire offres manuscrites 

ou se 
#

^V présenter à f

X. a MIKRON HAESLER S.A. /
^

 ̂
Fabrique 

de 
machines f

T>^ transfert f

^V 2017 BOUDRY Jr
^\. Tél. (0î)8V 6 46i52 - ¦¦&

I 

cherche, pour son bureau d'études , un

dessinateur sanitaire
OU ' ;

technicien sanita ire
s'intéressant au développement constant ' des produits
thermoplastiques et leur application dans le bâti-
ment. Cette activité comprend l'élaboration de plans
sanitaires et cle dessins de préfabrication ainsi que
la calcuiation de devis et travaux similaires.

Conditions de travail agréables et semaine de 5 jours.

Prière de faire offres complètes ou de prendre
contact par téléphone au (022) 42 33 33, interne 20.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, si possible connaissance
de la langue allemande, pour divers travaux de bureau i
et pour répondre au téléphone. *

Prière de téléphoner au (021) 51 0111  (interne -3107)
ou d'adresser offres complètes à

NESTLÉ S. A. — Département du personnel (réf . FN)
Case postale 352 - 1800 VEVEY.

1 i

Atelier de reliure
demande

quelques
ouvrières

.pour un coup de
main. Se présenter¦"entré 10 et 12 h.
Reliure J.-V. Attin-
ger 7, pi. Piaget ,

Neuchâtel.

SCHULTHESS
Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

. . .
. 

" ¦ "
.
- ' 

- 
. . . . a

une employée de bureau
NOUS DEMANDONS : personne parlant le français et
l'allemand ou éventuellement Suissesse allemande ayant de
bonnes connaissances de la langue française.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , caisse de
retraite, semaine cle cinq jours , ambiance de travail agréa-
ble, travaux intéressants et variés.

• . Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
photographie et date d'entrée.

SCHULTHESS
9, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel

I Grand garage de la place cherche I '

1 un serviceman I
de nationalité suisse,, ou étranger au bénéfice d'un permis C.
Place stable , gain intéressant , avantages d'une grande entreprise .
Adresser offres écrites à GW 1072 au bureau du journal.

gps ~m m® mm mm wm mm wm mm. mm mm isra mm mm mag

j**i|jj  ̂ '̂ Mejurl-'3 œP'5»:i-I c herche _

^ é%W fflff JB liflflvli mW Vi pour son rayon de m
HF ÀMMMW l ÀMMMMMYAMY f  g ^k\jW/ Jm\

I VENDEUSE-DÉMO NSTRATRICE !
B 9  

caisse de pension g,
© tous les avantages sociaux p i

§ •  
semaine de 5 jours par rotations H

I
~ Faire offres détaillées au chef du personnel sa

EuHIHHII ¦ H ISSEH ~M\ ~m S»U m~ tmm W~ m ~m» E«ES
—————»¦— " ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMgMMMB

SI
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
¦BBHÉpB

On demande, pour
entrée immédiate ou

date à convenir ,
bonne

barmaid
Faire offres

avec certificats
ou se présenter.

Tél. (038) 6 36 10.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâfel
cherche

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.
Ce collaborateur sera mis au courant des différents tra-
vaux d'analyses spectroscopiqu.es et sera en outre appelé à
développer d'autres méthodes d'analyses physiques.

Ingénieur-technicien ETS
. .. . si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métal-

lurgie.
Son champ d'activité comprendra notamment des travaux
de dévelopement et de mise au point d'alliages et de pro-
cédés de fabrication, ainsi que le contrôle des métaux pré-
cieux et rares.
H s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant
faire preuve d'initiative et de sens pratique, capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de pension, semaine de cinq jours , ambiance de
travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner
au (038) 5 72 31.



La nouvelle bijouterie

Cl. Vuille
est installée

Portes-Rouges 46
Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros)

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

TlM&SSMk.
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Meubles de sty le
A vendre vaisselier genre vieux

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

Tous autres meubles sur com-
mande chez l'artisan ;- ....

R. GASCHEN
Rue Haute 57 (vers le temple)

GRANDSON - Tél. (024) 2 74 06

Hernies - Eventrations I
Ptôses - Bas à varices I

Supports plantaires 1

i REÇOITTOUS US JOURS •MARDI EXCEPTÉ H

* \l t | f f #« La poudré adhésive Kukident éprouvée depuis des
» \\\ lllf / l i a  » années remédie Immédiatement à l'adhérence

. V^V\\wwffi|mCTMl»£àf M X ¦* insuffisante des dentiers. Normalement , la

*t*\y%£_$Êffl& '̂̂ '̂ 1lfet/yi* prothèse tient parfaitement du matin au

^^̂ jBRy W 1* / ri rai^ ŵL -̂t  ̂ soir' 
Si toutefois ,a poudre adhésive nor-

V̂^Bffi 
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'_\_ _̂\*  ̂ maie Kukident en boîte verte ne donnait
^̂ ^¦̂1  ^^H 'TTi^^ l̂Ê ®̂^̂ ^^̂  pas 'e résu,tat escompté, nous vous

¦ ^̂ ffi l" ILOi îLkLLLL'd.i l.l m*'"*̂ *̂ '̂ recommandons la poudre extra-forte
,̂̂5' ̂ ^f̂ '̂ l̂ W^ r T ^n-J^W'̂ Bp̂ ^â en bo'te 

blanche. 
Dans les cas diffi-

MB Â ' I | g S J-S | [ J-J | I I [ J-j R̂ ^,, elles: anomalies de mâchoires , pro-
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thèse complète du bas, la crème

***2 ^ •£ J f Tj  rî Ĥ - W- "^̂ P̂ ^* adhésive Kukident rend d'excellents
^̂ ^SS ' p|î îiL|ii!rl|i|TiiiffL Jf * ' '̂  ~**f IrV *̂"" services. Grâce aux adhésifs Kukident,

\i ĵ È . MPPWP»Mï ||JtiJt. JF^̂  ̂

vous 

pouvez, sans crainte, parler, rire,

*4r J r \ W  ' ¦ 1 LrJ lil I rw w^P̂ ^̂  ̂ chanter, tousser, éternuer et mâcher cor-

^rSfSt r 8"** t .jB̂ ^̂ \
*̂  rectement des aliments solides.

^ j T/ fg j p m  " 
« »'- |̂ A\^̂ > Recommandés par de nombreux dentistes

9 g E $ % \ \ \ \  \\\ \ et utilisés par des millions de personnes, les
* § M f l  I I l\\ * produits Kukident sont inoffensifs. Vous les trou-

Medinca, Zoug ¦¦1 1»  verez dans toutes les pharmacies et drogueries.

Essayez et adoptez Jûiâi-dmii'

coainOO."p -llallf ** Aa. d°nCrhat *
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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ete chaussures J\M^̂ &)
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le Pôle nord chez vous!
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Congélateur I' mmmmmï . -, - ,¦ M n
Satrap-Rex Ice-Box5»i8°C li 1 - ' ' H - ; ; !

; ' , ; L
! Viandes, poissons, fruits, légumes, tout sera idéa- i | ' - fi j •• : ! ? k M \

lement conservé pendant des mois. i ¦ V' I ; ! M i ',
: Température constante de -18° C, pouvant descen- ' ! ¦ RII j M  ; ! I

Hauteur 49 cm., profondeur 60 cm., largeur 55 cm. : f8IHII^MIBS8i8 ^̂ W| ¦  ̂ M . \ ]  \ > j j j h
220 volts. Approuvé par l'ASE | "̂ fË ' ' î i l  ,

Garantie: 1 an pour l'appareil complet j |̂ ™*iv-——¦- • • ™g|| Ŝ ;.. ' '«J j j ! .
5 ans pour le moteur et le compresseur M ' "̂  ̂ ] \

Service après vente impeccable dans toute la Suisse H 3^-. S 11 ^
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Sachets rouges, 10 pees dès 1.20 . 
%
J_ ^_Ï_Z,. JE * m ¦—¦—'—' \

Boites en plastique flexible '~~~~ ^̂ ^  ̂ „_.—¦— \
FRIGO-BOX % 1,2 et 4 litres dès 1.50 -̂^— "̂̂ V > n\ce-t»o% reZ) \
Gobelets en carton paraffiné r'"̂ C \̂c \ . raC
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Votre fillette sera très à l'aise dans cette très jolie
BLOUSE à carreaux, lavage facile.

4-6 8-10 12-14

Ç90 jQ9  ̂ j j  90
I avec ristourne ou 5#> rabais

^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre une

bétonneuse
à prise de , force
100 litres. S'adres-
ser à A. Merminod ,

Salnt-Blaise.
Tél. 3 17 92.

CONCIERGERIE
Entreprise de la place cherche
concierge soigneux pour l'en-
tretien de ses bureaux — 325
mètres carrés environ — Tra-
vail à exécuter chaque soir
dès 18 heures et le samedi.
Bon salaire.
Faire offres à case postale
1147, 2001 Neuchâtel.

Pavillon des Falaises

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour travaux faciles

femme pour relaver
sommelière extra

Prière de téléphoner le matin
au No (038) 5 20 13.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Kiosque de la place cherche

vendeuse
Adresser offres écrites à CR
1068 au bureau du journal.

AIDE-MONTEUR
en chauffage, est demandé im-
médiatement.

S'adresser à Scheidegger, chauf-
fages, avenue des Alpes 102,
2000 Neuchâtel, tél. 514 77.

Pour un ménage de trois personnes
dans villa tout confort , je cherche, tout
de suite ou pour date à convenir, une

employée de maison
au courant de tous les travaux ména-
gers, cuisine, etc. Congés réguliers , jolie
chambre avec salle de bains à disposi-
tion. Salaire de début 550 fr.
Faire offres détaillées, avec références ,
âge et tous renseignements , sous chif-
fres P 2813 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. e

Haute coiffure Schenk
Tél. 5 74 74 - Neuchâtel
engagerait :

coiffeuse
capable, pour les fins de se-
maine ;

apprentie
i

ou

schamponneuse
(serait mise au courant.
Se présenter.

Maison d'accueil offre une

place de cuisinière
à l'année bien rétribuée.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres écrites à GN
1039 au bureau du journ al.

Fabrique de boîtes de montres
désire engager, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

mécanicien
susceptible . de travailler de façon
indépendante ; travail intéressant
pour personne capable ; ambiance
agréable.

Faire offres sous chiffres
P 2796 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

E? Madame \%
f , Ernest RUFENER-HOSTETTLER , j ,j
fj  Mademoiselle j *j

Marie-Louise RUFENER ,- |1
f ê  Monsieur et Madame f i

Claude RUFENER-HEINZE ,

j très touchés par les nombreux lj
j j témoignages «le sympathie et |j

j d'affection reçus, adressent leurs j !
SJ remerciements sincères à toutes m
y les personnes qui ont pris part à Ei
H leur grand deuil par leur pré- [f
_% sence, leur envoi de fleurs ou Si

¦j leur message, et les prient de &
,4 trouver ici l'expression de leur I

très profonde reconnaissance. Y
M Nous avons été très émus et sen- M
H sibles à l'hommage rendu à la t
î'i mémoire du défunt.

H Neuchâtel , mai 1967. |

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

jjjjjj Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
jj:; :: société, II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, v. ji;!!;
jl ;!!! 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'enfendre. Les appa-
jjjjjj relis à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les ' ;!!!!!
llllll appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
jljjj ! sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc ;!!!!!

de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil rie
j;!!!! convient pas à la correction de la surdifé.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre !!!! ;!
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 2 juin,

jj!!!! de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez M. P. Comminot ,
jj!!!j opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer !!!!!!
j!!!!! sans engagement les appareils les plus perfectionnés. !!! ;!!

jj!!!j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au !!!!!!
H!!!! moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
j!!!!! donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience

professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
j!!!!! ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
;:;;;; rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

!!!!!! Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront
!!;!!'; sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
a ' Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès :

notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert

servi au snack

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

j Délai jj
de livraison :

8 jours
Prière cle

[ découper
l'annonce vous
offrant un bon

« de 1 fr.

I 

SAINT-BLAISE 4 JUIN I
MOTOCROSS I
Essais dès 7 h 45 Courses dès 13 heures" ||g

avec ainsi que l'élite des coureurs B5
suisses §g$

etc. \-y
Dickinson (G.-B.) Epreuve comptant pour le HË
Gustavson (Suède) championnat suisse Kl
Pedersen (Danemark) classes : nationale 500 ce, K
Coscia Pietro (Italie) débutants 500 ce. inter 500 ce. Ml

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution .
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hseslcr S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

L'annonce
reflet vivant
du marché

—¦¦
Location
TÉ W

LÉ Y
VI

k Sl
â ON

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

8 16 85

ASPERGES
f raîches
du pays

'] Prière %
de réserver J

PENSEZ
pour un anniver-

saire , un jubilé , à
of f r i r  des

ARMOIRIES
de famil les , pein-
tes sur bois , porce-

laine , pap ier ,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hô p ital
Tél. (038) 5 22 86

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Tout pour le k
confort ; j

de votre bébé 11
AU CYGNE jMaison
spécialisée «|
C. BUSER gj

Av. de la Gare il
Neuchâtel 1

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Mécanicien de précision
spécialiste en métal dur, chef de dépar-
tement canons de décolletage, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à FV 1071 au
bureau du journal.

(de nationalité allemande) cherche place
, dans bonne famille où elle aurait l'oc-

casion d'apprendre le français (possède
déjà quelques notions). Faire offres à
Irmgard Granget, Vogelsang 84, hôpital
de district, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 25 51
(interne 730).

SECRÉTAIRE
allemande, 24 ans,

baccalauréat, cherche
poste intéressant.

Parfaite connaissance
de l'anglais et de la
sténo anglaise et al-

lemande. Libre dès
le ler juillet 1967.
Tél. (037) 2 93 23,
ext. 16, ou écrire'
à B. Ingwerscn,

Court Chemin 23,
1700 Fribourg.

A remettre, pour raison d'âge,
magasin de

tabacs - journaux
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à ET 1070
au bureau du journal.

|

Coiffeuse
pour

messieurs
cherche place à

Neuchâtel éventuelle-
ment aussi pour rem-

placement.
Tél. 4 20 59.

Trouvé
chat persan
belle bête jeune,
trouvée près de

Peseux
S'adresser : S.P.A.,

faubourg de
l'Hôpital 19.

Tél. (038) 5 12 12.

f r^~̂ -\ PENSIONAgence )
S f /Sy ^ t<% \ située dans un 

immeuble
V. O^J 

Tt 
f j  ) moderne au centre d'un

( V^/ // "̂-"̂  quartier résidentiel, avec
H y_ S U vue très étendue sur le
I cp 5 13 13 lac- i
I Neuchâtel-Epanchcurs 4 Mobilier complet pour ac-
! offre à vendre cueillir 10 à 12 étudiants.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date I \
à convenir, ' j M

¦ * J
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Jeunes gens intelligents, appliqués, ayant  fréquenté I :.i
l'école secondaire, auront l'occasion cle faire un I Y
apprentissage commercial approfondi. Adresser les I j
offres manuscrites à Grau frères, Moulin, 3210 1
Chiètres.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Jean Schoepflin, photographe,
Terreaux 2, Neuchâtel, cherche

apprenti
photographe

Tél. (038) 5 29 03.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

' 0

Notre secrétariat romand, à Zurich, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une

COMME RCE
de langue française ayant le goût de la corres-
pondance soignée et des travaux de secrétariat.

Excellente ambiance de travail.
Prière d'adresser les offres détaillées à notre
service *du personnel.

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich 1

Tél. (051) 29 44 11

fV US lâ̂ Wïil Nous cherchons

V Êj ESSata f̂fl pour entrée immédiate ou
¦ jsï iasj ii  ̂ ° convenir,

contremaître de route
et génie civil !
qualifié, si possible diplômé,

pour organisation et direction de chantiers.
Age minimum : 25 à 30 ans.
Nous offrons une situation stable et d'avenir, bien
rémunérée ainsi que tous les avantages sociaux
adaptés aux exigences modernes, à candidat ca-
pable et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, certificats et prétentions de salaire.

H. Marti S. A., Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

Jeune employée
de commerce

de langue allemande, possédant con-
naissances de français, cherche une
place intéressante à Neuchâtel, pour
le ler juillet 1967.
Faire offres sous chiffres 2029 - 39
Publicitas S. A., 9400 Rorschach.

Jeune Allemande de bonne fa-
mille, 18 ans, possédant le bac-
calauréat , cherche

pSace au pair
pour la période de fin juillet a
mi-octobre, afin d'améliorer son
français. Garde d'enfants, petits
travaux de ménage.
Téléphoner au (038) 3 37 19, à
partir de 12 heures.

Bon boulanger
Hollandais, 27 ans, marié, cher-
che travail, si possible cinq
jours par semaine.
Adresser offres à 315 - 873 au
bureau du journal.

A VENDRE

banc, table
et chaises

de jardin. S'adres-
ser à A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

f Profondément touchées par les ||
nombreux témoignages de sympa- M
thie et d'affection reçus , Y]

Madame Jules DIACON

[à expriment leur sincère reconnais- j
[ sance à tous ceux Qui , par leur |
f *  présence, leurs messages, leurs g
[ envois de fleurs , ont pris part à j
S leur douloureuse épreuve , et les g
»Y prient de croire à leur vive gra- Bj

; Neuchâtel, mai 1967. gs

Leçons de chant
tous degré»

Pose de la voix - ' Interprétation
Lied - Oratorio - Opéra

Mélodie française

Lucienne Dalman
cantatrice

Chemin des Pavés 9, tél. 5 87 07

r jnCTC Rapides _k
Pî\L I J Discrets

Sans caution I

Ouvert .nJn. m mil I î
U samedi matir, «8 5 44 041 M

CHAUFFAGE
pour vos transformations, installations,

brûleurs à mazout , citernes,

UNE BONNE ADRESSE :
liiic Voirol - Schwarzentrnber
Emer-de-Vattel 25, , 2000 NEUCHATEL.
Tél. 4 31 34.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste de

mécanicien spécialiste
de laboratoire

à l'Institut de thermodynamique et de machines thermi-
ques à l'EPUL, à Lausanne.

Conditions spéciales : Age minimum 25 ans. Titulaire
d'nn certificat fédéral de capacité professionnelle de
mécanicien de précision ou de mécanicien-électricien,
ayant  quatre années de pratique au moins. Apte à entre-
tenir ou même à construire des appareils scientifiques
et à exécuter tous les travaux qualifiés.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à M. L. Borel, professeur, directeur de l'Institut,
av. de Cour- 33, 1007 Lausanne. Tél. (021) 26 46 21.
Les offres de service doivent être adressées au Dépar-
tement de l'instruction publique et des cultes, service de
l'enseignement supérieur, pi. de la Cathédrale 6,
1005 Lausanne.

Office du personnel.
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L'artisan au travail dans son échoppe
(Avipress - Bévi)

II a fabriqué 120,400 paires de sabots au cours de son existence

Les touristes qui traversent ces temps le village de Cornol, ne sont pas peu étonnés cle voir
alignées, sur un mur en bordure de la route, une cinquantaine de paires de sabots, mises là à
sécher au soleil. C'est qu'ils passent devant l'atelier de M. Gaignat, agriculteur et sabotier, un des
ultimes représentants de cette dernière profession. Au cours de sa déjà longue existence — il
est âgé de septante ans — M. Gaignat a fabriqué quelque 120,400 paires de sabots, de toutes es-
pèces : sabots-galoches à passer par-dessus d'autres chaussures pour faire de gros travaux, sabots
à tige de cuir pour les grands froids de l'hiver, sabots ornés de motifs sculptés — c'était autre-
fois — pour la parade, sabots d'enfants.

^
~v N pourrait penser que ces chaussures d'un autre

8 1 âge ne sont plus employées. Ce serait com-
\̂ r mettre une grave erreur. La demande existe
encore, et c'est à peine si M. Gaignat arrive à sa-
tisfaire toute sa clientèle : les fabriques de muni-
tions tout d'abord , où le port de sabots est obli-
gatoire pour prévenir les explosions que pour-
raient déclencher des chaussures armées de la plus
petite pièce métallique. Et puis aussi toutes les fa-
briques où l'on travaille dans les acides, et les pro-
duits chimiques, les teintureries, les zingueries. Dans
les fabriques de choucroute on utilise un sabot
spécial, sans talon, pour presser la choucooute en
la piétinant. L'armée est aussi un des clients du

sabotier de Cornol. Et puis, il y a tous les par-
ticuliers qui emploient encore les sabots, chaussures
vite enfilées et peu coûteuses pou r aller à l'écurie
et au jardin.

M. Gaignat a appris son métier au début de la
guerre de 1914, dans un atelier de Pleujouse. Il s'est
ensuite initié à la saboterie mécanique dans une

• entreprise française. Puis il s'est mis à son compte
à Cornol. L'installation de machines lui a permis
d'élever sa production. Mais ces machines ne font
que dégrossir le sabot. Il faut ensuite le finir à
la main, ce qui demande beaucoup d'habileté et
de patience. Malgré la mécanisation, la saboterie est
véritablement un labeur artisanal.

Ce métier à peu près abandonné commence d'ail-
leurs dans la forêt. Il faut en effet pouvoir choisir
son bois, savoir le découper convenablement en
tronçons d'où on pourra tirer quatre pièces sem-
blables, ce qui donnera deux paires de sabots.
Faire trop de. déchets diminuerait la production et
aussi les bénéfices.

Nous l'avons dit , M. Gaignat est agriculteur. Il fa-
brique ses sabots durant les périodes creuses de
l'arrière-automne et de l'hiver et aussi au prin-
temps. C'est ce qui explique les longues files de sa-
bots mis à sécher ces temps devant son domicile.
Cet homme laborieux a élevé une famille de douze
enfants. Ses six fils connaissent le métier, mais ne
le pratiquent pas, à l'exception d'un, établi à Asuel ,
et qui fabrique lui aussi des sabots à temps perdu.

BÉVI

Devant le domicile de M. Gaignat, cinquante
paires de sabots, taillées dans de l'aulne, sè-
chent sur un mur au bord de la route cantonale.

(Avipress - Bévi)

LES DÉBUTS DE L'HORLOGERIE
à Saint-Imier et dans le vallon
L

A fin de la semaine sera mar-
quée, à Saint-Imier, par ls
célébration du lOOnie anni-

versaire de la fondation de la ma-
nufacture des montres Longine.
C'est pour nous l'occasion aujour-
d'hui, de rappeler, bien brièvement,
les débuts de l'horlogerie à Saint-
Imier.

Les temps héroïques
Lorsque Daniel Jeanrichard mou-

rut en 1741, le Locle comptait déjà
près de 400 horlogers, tandis que
dans le Vallon de Saint-Imier, on
ignorait encore la nouvelle industrie.
En 1730, les frères Vuilleumier, de
la Sagne, introduisirent leur métier
à Tramelan ; en 1770, les frères
Frisard s'établirent à Villeret. Cour-
telary connut un rapide développe-
ment horloger dès 1760. A Saint-
Imier, vers 1770, Jacob-Louis Nico-
let produisait déjà quelques mon-
tres qu'il allait, à cheval, vendre à
la Chaux-de-Fonds. Selon la chro-
nique de l'époqu e, on comptait à
Saint-Imier un seul fabricant d'hor-
logerie, mais en revanche onze
monteurs de boîtes. Le village était
habité, en 1880, par 1000 personnes.

Première f abrique
C'est en 1832 qu'Auguste Agassiz,

frère du célèbre géologue Louis
Agassiz, ouvre à Saint-Imier le pre-
mier comptoir d'horlogerie, qui de-

vient rapidement prospère. Une de.<
sœurs d'Agassiz épouse Marc Fran-
cillon ; leur fils Ernest Francillon
après d'excellentes études à Lau-
sanne et à Stuttgart et après un
excellent apprentissage d'horlogci
au Val-de-Travers, entre au comp-
toir de son oncle dont il prend la
direction. Esprit observateur et ré-
fléchi, il juge que la fabrication
horlogère est loin d'avoir atteint le
stade de la perfection. Une idée
germe en lui : créer une fabrique.
C'est dans un vieux moulin sis au
bord de la Suze qu'Ernest Francil-
lon aménage en 1866 le premier
atelier de l'usine dont Saint-Imier
s'enorgueillit aujourd'hui et se ha-
sarde, en 1867, contre vent et ma-
rée dans la fabrication de la mon-
tre. Il engage une quinzaine d'ou-
vriers du comptoir de son oncle
et fait appel aux compétences de
Jacques David, jeune ingénieur vau-
dois.

Premières diff icultés
Si l'idée de grouper sous un mê-

me toit la fabrication mécanique de
l'ébauche et la terminaison de la
montre n'était pas entièrement nou-
velle, son exécution se heurtait à
de nombreuses difficultés. Les fa-
briques d'ébauches déjà installées
depuis environ 40 ans gardaient
soigneusement le secret de leurs
procédés. Il fallait donc tout créer :

calibres, outillage et machine. Avec
beaucoup de persévérance et d'ingé-
niosité, on y parvint heureusement,
en obtenant d'emblée une grande
régularité de fabrication qui fut ls
base de la bonne qualité de It
montre suisse. On commença pai
fabriquer des, pièces de 18 et 20 li-
gnes à clef , munies d'un échappe-
ment ancre latéral. En 1869, on
construisit une 20 lignes caractéri-
sées par un échappement à ancre
en ligne droite et par un remontoir
à pendant. Pendant un quinzaine
d'années les calibres se succèdent,
nombreux. En 1881, on lance une
14 lignes pour dames et en 1885,
on crée la première montre très
bon marché.

Dès 1879, les premiers locaux
se révèlent trop petits ; il faut son-
ger à agrandir l'usine, et depuis ces
temps reculés, les bâtiments sont
venus s'ajouter aux bâtiments pour
constituer l'imposante usine actuelle,
dont les produits sont connus dans
le monde entier.

Cent ans, ce n'est certes pas,
dans l'histoire du monde, un laps
de temps impressionnant, et, pour-
tant, dans la vie industrielle, ils
représentent une époque. Que de
progrès, que de transformations,
que de rêves aussi, marqués par
ce premier siècle ! On aura l'occa-
sion d'en parler en célébrant ce
centenaire.

Ad. GUGGISBERG
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ROCHAINEMENT, la vieille mai-
son où naquit à Saint-Imier le
graveur de Marie-Antoinette et de

Louis XV, Bénédict-Alphonse Nicolet ,
va disparaître. Un important bâtiment
abritant des garages et des salles d'ex-
positions sera érigé au 29 de la rue
du Pont.

Ils sont bien rares les habitants du
vallon de Saint-Imier qui savent qui
était Bénédict-Alphonse Nicolet et sur-
tout où se situait sa maison natale.
Bénédict-Alphonse Nicolet est né à
Saint-Imier au 29 de la rue du Pont ,
dans la maison où se trouvent actuel-
lement les bureaux des entrepôts des
combustibles de la Société coopérative.
Son père qui était agriculteur, greffier,
notaire et secrétaire des assemblées d'Er-
guel, désirait que son fils lui succédât
dans les affaires. Après le collège, Bé-

nédict-Alphonse fut danc greffier du
tribunal du district de Courtelary où
il obtint le brevet de notaire. Cepen-
dant, il avait un don particulier pour
le dessin. C'est son beau-frère qui était
graveur de boîtes de montres qui lui
en enseigna les premiers éléments.

A Paris
Après la mort de son père il se rend

à Morat où, durant trois ans, Boly toi
enseigne l'art de graver et cle tenir le
pinceau . Il s'expatrie alors à Paris où
il retrouve sa sœur et son beau-frère.
Dans la capitale française le jeune Suis-
se, il avait 24 ans, fait connaissance du
célèbre peintre Charles Cochin, qui,
au vu de son talent, le charge de re-
produire par la gravure, des tableaux
de J. Vernet, peintre du roi Louis XV.
Il fit notamment «Les Deux Marines »
et plusieurs « Vues de Naples ». Il fut

chargé également de la gravure de plu-
sieurs vignettes tics fêtes de la cour ,
de même qu 'il eut l'honneur cie graver
plusieurs personnages du XVIIIe siècle.

Retour à Saint-Imier
Bénédict-Alphonse Nicolet vint pour

la première fois à Saint-Imier en 1778.
Il y fut reçu en grande pompe, car dans
la région il avait la réputation d'être
le plus grand graveur de Paris. Durant
son séjour au pays, il grava notamment
« Le Saut-du-Doubs » et le « Biez
d'Etoz ». Puis il retourna en France.

Maire
A la mort de sa mère, le graveur

jurassien revint à Saint-Imier. On lui
proposa le poste de maire de la cité ,
ce qu'il accepta. Mais de retour à Paris
pour y liquider ses affaires , il envoya

Cet immeuble remplacera la vieille maison natale de M. Nicolet (Avipress - Guggisberg)

La vieille maison natale de Bénédicl
Alphonse Nicolet, qui va disparaître.

(Avipress - Guggisberg)

sa démission au bailli d'Erguel en date
du 26 février 1786. Tout n'alla pas sans
histoires. Il fallut une seconde lettre et
des excuses en bonne et due forme
pour que sur la proposition du bailli
d'Erguel au Très Gracieux Prince et
Souverain Seigneur Frédéric de Wangen,
évêque de Bâle, Bénédict-Alphonse Ni-
rolet obtînt sa renonciation au poste
cle maire . Célibataire endurci Bénédict-
Alphonse Nicolet est mort à Paris en
1806 après s'être acquis une grande
réputation par ses talents. Il fut  entre
autres graveur de Louis XV et de
Marie-Antoinette.

Une plaque commémorative est ap-
posée sur sa maison natale qui va dis-
paraître prochainement. Dans le grand
village d'Erguel on s'interroge. La pla-
que ne pourra certainement pas être
apposée sur le nouveau bâtiment. Af in
que le souvenir cle cet illustre conci-
toyen ne disparaisse pas complètement ,
ne pourrait-on pas, par exemple, dé-
baptiser la rue du Pont et l'appeler rue
Bénédict-Alphonse-Nicolet ? Ce serait
l'occasion d'honorer sa mémoire et de
rappeler aux générations futures un
brin d'histoire.

Ad. GUGGISBERG

UN TEMOIN DU PASSÉ
qui va disparaître

Délie, une gare d'où partent encore des locomotives à vapeur.
(Avipress - Bévi)

900,000 tonnes de marchandises transiteront
cette année p ar cette station

C'est Je jour d'entrée en vigueur de l'horaire 1967-1969, c'est-à-dire di-
manche dernier, que la gare de Délie, magnifique dans sa nouvelle présenta-
tion, est devenue gare internationale, ou, si l'on veut être plus précis : gare à
contrôles nationaux juxtaposés. Cette station revêt une certaine importance pour
le Jura et pour la Suisse, puisque ce sont 15 trains qui la quittent chaque jour
à destination de notre pays, alors que deux seulement partent journellement
de Délie pour Paris, via Belfort. Près de 600,000 tonnes de marchandises
destinées à la Suisse transiteront cette année par Délie, tandis que quelque
300,000 tonnes sortiront de la Suisse par Délie. Voilà des chiffres qui situent
assez bien l'importance de la gare de Délie.

L

A gare de Délie existe depuis tantôt cent ans. M. Lambert, chef d'exploitation
du ler arrondissement des CFF, a fait dans le numéro de mai des « Intérêts
du Jura », mensuel de l'A.D.I.J., un bref historique de cette station française

et des accords internationaux qui présidèrent à sa construction.

Une initiative française
Lors de la guerre de 1870, l'Alsace et la Lorraine ayant passé à l'Allemagne,

la France dut repenser son réseau ferroviaire. C'est alors que la Compagnie de l'Est
obtint une concession pour l'ouverture d'une ligne de chemin de fer de Belfort vers
Porrentruy. Elle prit contact avec la Compagnie des chemins de fer du Jura bernois ,
en vue d'une liaison par Délie. La France finança même partiellement la section de
ligne comprise entre Delémont et Porrentruy. Une ligne de la compagnie P.L.M. abou-
tissait déjà à Délie. Les trois compagnies : P.L.M., Est et du Jura bernois réglèrent
dans une convention datant du 13 février 1877, l'échange du trafic de voyageurs et

! „de_, marchandises par lès gares frontières de Délie et de Porrentruy. Cet accord est
d'ailleurs encore valable dans ses grandes lignes, mais il sera prochainement remplacé

, | Jpar un texte qui tiendra compte de la nouvelle situation.
En 1884, la compagnie du Jura bernois devint compagnie Jura-Berne-Lùcèrnë,

puis , dès 1890, Jura-Simplon. Enfin , en 1903, elle fut rachetée par la Confédération.

Paix et crise économique
Les compagnies françaises avaient des bureaux en gare de Porrentruy et la compa-

gnie suisse en avait pour son compte en gare de Délie. La situation était assez
prospère lorsque, en 1918, l'Alsace et la Lorraine retournèrent à la France. Dès lors
le trafic français emprunta plutôt la voie de Bâle et la ligne Delle-Porrentruy perdit
cle son importance. Le trafic baissa encore pendant la grande crise économique des
années 30. Le P.L.M. retira ses quatre agents et les CFF rappelèrent leurs 7 agents
de Délie en 1935, mais le principe des opérations douanières demeura le même.

Durant la dernière guerre, la gare de Délie fut gravement endommagée. Le
trafic , qui avait été interrompu reprit le ler août 1945, et les contrôles douaniers se
fùent , sur la base d'un accord international , à Porrentruy jusqu'en 1954. Dès cette
année, qui est celle de la ' reconstruction de la gare de Délie, les contrôles de police
et cle douane s'effectuèrent pendant le trajet entre Délie et Porrentruy.

Une gare internationale sur sol français

Mais toutes ces dispositions n'étaient que transitoires , et il convenait de régler
le problème une fois définitivement. En 1948, les gouvernements français et suisse
convinrent que la gare internationale unique serait reportée à Délie dès que l'état
des travaux de reconstruction le permettaient. A ce propos, il faut rappeler que,
sur cinq lignes ferroviaires reliant la France à la Suisse, les gares internationales
situées sur les trois lignes les plus importantes , soit Genève, Vallorbe et Bâle, sont
sur territoire suisse, alors que deux seulement, Pontarlier et Délie sont sur sol
fiançais. Il était donc logique que l'accord prévoie que la gare internationale sur la
ligne Belfort-Porrentruy soit reportée à Délie.

C'est dans cette localité que seront groupés, désormais, tous les services
douaniers. Contrôles de douane, de police et de marchandises se feront en un seul
point. Ce changement peut avoir quelques incidences sur le trafic dans les gares suisses
de Boncourt et de Porrentruy. Cette dernière prend le statut d'une gare intérieure. Elle
servira de soupape régulatrice des points de trafic en cas d'encombrement de la
gare de Délie. Elle ne perdra que très peu de son importance. Une très petite partie
du personnel des CFF sera transférée à Délie : vraisemblablement deux agents.

Quant à la gare de Boncourt où se faisaient les opérations douanières en trafic
des colis express, elle conservera l'important trafic régional des marchandises.

Délie est proche de Bourogne

Il ne faut pas oublier , non p lus, que la gare de Délie servira le trafic du futur
port cle Bourogne, et que, aussi , la Suisse et le Jura tout particulièrement , ont de
sérieux avantages à espérer.

Enfin , signalons que la gare de Délie est double, non seulement clans le trafic
international , mais aussi dans les modes de traction. Du côté suisse, les trains sont
mus à l'électricité, tandis que ceux qui prennent la direction de Délie sont encore
tirés par d'impressionnantes locomotives à vapeur. Ce qui confère à la gare française
un certain cachet qu'ont perdu nos gares helvétique.

BÉVI

Cette partie de la gare de Porrentruy était réservée à la douane. Ces bar-
rières seront désormais inutiles : la douane est partie pour Délie.

(Avipress - Bévi)

Les services douaniers suisses et français
groupés désormais en gare de Délie

LA VIE JURASSIENNE



La 68me Fête des musiques
suisses à Vevey

De notre envoyé spécial :
C'est la troisième fois , depuis sa fon-

dation en 1900, que l'Association des
musiciens suisses (A.M.S.), qui groupe
la plupart des compositeurs, chefs d'or-
chestres et solistes de notre pays, te-
nait ses assises annuelles à Vevey.
Comme d'habitude, un certain nombre
d'œuvres suisses furent présentées à cette
occasion au public, au cours de deux
concerts qui eurent lieu samedi soir au
théâtre et dimanche en l'église Saint-
Martin.

Le soleil était de la fête et toutes ces
manifestations se déroulèren t par un
temps radieux.

Samedi après-midi, au Casino, l'as-
semblée générale de l'A.M.S., présidée par
M.  Constantin Regamey, procéda à di-
verses nominations. Notamment au rem-
placement de deux membres -du comité,
MM.  Conrad Beck et Rolf Looser. Le
choix devait se porter sur Mme Hedy
Salquin, pianiste et chef d'orchestre, et
sur le compositeur bernois Klaus Huber.
C'est la première fois qu'une femme
fera partie du comité. Var ailleurs, le
prix de composition que VA.M.S. décerne
chaque année a été attribué à Heinrich
Sutermeister qui s'est acquis depuis
longtemps — notamment avec des ou-
vrages lyriques tels que « La Botte
rouge » , « Roméo et Juliette » —une ré-
putation internationale.

Musique de chambre
Treize compositions p lus ou moins ré-

centes avaient été retenues cette année
par le jury de VA.M.S. Toutes apparte-
naient à deux genres bien définis : mu-
sique de chambre — quatuor à cordes
ou quintette à vent — et musique pour
orgue, éventuellement avec voix ou ins-
truments solistes. Deux concerts qui de-
vaient montrer l'étonnante diversité de
notre production musicale. Rien qui res-
semble à une < école » suisse contempo-
raine. Autant de compositeurs, autant
de tendances, de techniques, de styles
différents . La plupart s'expriment dans
un langage tonal — considérablement
élargi, cela va sans dire — ou poly to-
nal. Mais le dodécaphonisme , la musique
expérimentale, ont aussi leurs adeptes.

D'autre part, il faut bien reconnaître
qu'aucun chef-d' œuvre indiscutable n'est
apparu cette année. Cela tient peut-
être au fait que les meilleurs, les Schi-
bler, les Sutermeister, les Marescotti,
manquaient à l'appel. Et trop souvent
nous avons entendu des œuvres impec-
cables au point de vue formel, mais sin-
gulièrement privées d'air, de lyrisme et
de fraîcheur . Sorte d'effort sans joie qui
distille, hélas 1 tennui.„

Le premier concert
Samedi soir au théâtre, le Quintette

Stalder de Zurich et le Quatuor Arva
de Genève nous ont présenté six œuvres
de création toute récente, à l'exception
de la « Musique pour cinq instruments
à.vent » de Roger Vuataz qui ouvrait le
programme et dont la première version

remonte à 1935. Chaque moucement sou-
ligne ici des éléments fondamentaux de
toute musique. Dans « Rythme *, c'est
l'opposition de thèmes aux différentes
« carrures ». Dans ^Mélodie *, chaque ins-
trument est successivement mis en va-
leur. « Harmonie » aux très belles sono-
rités a une allure pathétique qui contras-
te avec l'alerte « Polyphonie » où se su-
perposent les divers timbres. Oeuvre as-
sez austère, mais d'un métier accompli.

Notre concitoyen Eric Székely nous
présentait une « Musique pour trio à
cordes » primitivement prévue pour so-
noriser un f i lm documentaire. Influence
très nette de Bartok — notamment au
début , avec ce thème qui se précise peu
à peu — et couleur poétique origi-
nale. Malheureusement , une longue par-
tie centrale faite de Variations par trop
nombreuses et par trop semblables.

La « Musique pour Quintette à vent »
de Boris Mersson, compositeur vaudois
établi à Zurich, a remporté un très vif
succès. Pleine d'humour, avec ses mou-
vements qui s'intitulent : Conversation,
Méditation, Soliloque, cette œuvre était
de loin la plus vivante, la plus prime-
sautière du programme. Des thèmes vi-
goureux, bien dessinés, un peu à la fa-
çon d'Hindemith, des effets  cocasses :
multip lication soudaine des voix, silen-
ces, phrases « tournant court » admira-
blement adaptés au caractère, à la cou-
leur spécifique des instruments à vent.

En revanche, je n'ai guère apprécié le
« Quatuor à cordes » de C. Diethelm, gris
et étouffant , où une phrase chantante ,— la seule — vient couronner à la f in
de chaque mouvement dinnombrables et
velléitaires ef forts .

Bel exemple de musique expérimentale
avec « Episodes » pour quintette à vent
de H.-U. Lehmann. Oeuvre « aléatoire »
où chaque exécutant pu ise avec une cer-
taine liberté dans les divers « réser-
voirs de notes » qu'il a sous les yeux.
Sorte de variations libres qui ont au
moins le mérite de la couleur et de la
spontanéité. ,

Et pour finir, la remarquable « Fantai-
sie » pour quatuor à cordes du Bernois
Rolf Looser, le violoncelliste bien con-
nu. Enfin un compositeur qui fait chan-
ter les instruments du quatuor, qui ne
craint ni le lyrisme ni l'expression dra-
matique, qui sait « respirer » aux bons
endroits et dont l'œuvre s'impose par sa
progression logique et continue.

Tout au long de ce concert, on a pu
apprécier les magnifiques interprétations
du Quintette Stalder. Un peu moins celles
du Quatuor Arva qui manquait parfois
de conviction et même... de justesse.

A l'hôtel des Trois-Couronnes
Au cours de la brillante réception qui

eut lieu, après le concert , à l'hôtel des
Trois-Couronnes, on entendit deux brè-
ves allocutions. Celle de M.  François
Demierre, président du comité d'organi-
sation, qui souhaita la bienvenue à cha-

" cttn et remercia les aûiorités 've Veysan-
nes de leur appui. Rappelons que M . Dc-
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mierre, l'organiste bien connu du temple
de Saint-Martin, avait déjà présidé la
précédente fê te  de l'A.M.S. à Vevey, en
1932 !

Prenant à son tour la parole, M. Cons-
tantin Regamey, avec l'humour qu'on lui
connaît, cita quelques musiciens illus-
tres qui vécurent à l'hôtel des Trois-Cou-
ronnes. Tschdikovsyk — qui faisait
suivre son nom de la mention « sans
profession ! » — Gounod , qui composa
à Vevey une bonne partie de son Faust ,
le violoniste Sarasate. Sans oublier cer-
tains concerts à deux pianos, donnés par
Saint-Saëns et Paderewski, dans les sa-
lons de l 'établissement...

L. de Mv.
(à suivre)

Il s'en perd et il s'en tronwe
des choses en un an à Zurich

QUAND LE DÉMON DU JEU VOUS TIENT...
De notre correspondant de Ziirich :
Chacun peut avoir la malchance de per-

dre quelque chose, et lorsque l'objet que
l'on a oublié ou perdu en cours de route ,
est recueilli par une personne honnête, on
peut se vanter d'avoir eu de la chance !
C'est ainsi qu 'à Zurich, au cours de l'an-
née dernière, des trouveurs au nombre de
5111 ont reçu, à titre de dédommagement,
une somme d'environ 40,000 francs. Des
objets perdus ont été annoncés au < Bureau
des objets trouvés » dans 2096 cas ; 774 fois
il s'agissait d'espèces et de titres représen-
tant une valeur de 254,000 francs. Environ
15,000 objets trouvés ont été remis à ce
bureau , dont 2683 composés en espèces et
en titres pour une somme de 196,000 francs.

Mais les gens ayant perdu quelque chose
sont loin de tous s'annoncer ; cela est si

vrai que 3655 trouveurs se sont vu rendre
ce qu 'ils avaient remis au bureau ad hoc.
Dans 792 cas, c'étaient des espèces corres-
pondant à 32,000 francs.

Le démon du Jeu
11 y a quelque temps, je vous ai signalé

que les salles d'attente des tramways étaient
nuitamment devenues le lieu de rendez-vous
des joueurs désireux... de se faire rouler.
La police était intervenue, un appel avait
été spécialement adressé aux ouvriers ita-
liens , qui so faisaient entre autres voler
par des compatriotes venus exprès d'Italie
parce qu 'ils connaissaient les habitudes et
la passion des ouvriers venus du sud pour
travailler en Suisse. Même la télévision
était intervenue pour mettre en garde les
joueurs , notamment pour leur rappeler qu 'ils
s'exposaient à de sérieuses sanctions s'ils
se faisaient prendre en flagrant délit. Dans
les baraquements d'habitation , des affiches
avaient été apposées dans le même but , elles
étaient rédigées en plusieurs langues.

Mais voilà : allez faire entendre raison
à des gens incapables de résister à leurs
mauvais penchants ! Quoi qu'il en soit, tous
les avertissements sont à peu près restés
lettre ny>rte . Le fait est que notamment
l'abri des tramways du quai de la gare est
resté, après minuit, le séjour de gens atten-
dant non pas l'arrivée d'une voiture , mais le
moment où les dés leur auraient porté
bonheur. Une surveillance discrète montra
bientôt que les enjeux étaient importants ,
ceux-ci ne consistant qu'en billets , la me-
nue monnaie étant dédaignée. En tout état
de cause, les joueurs violaient les disposi-
tions de la loi fédérale du 5 octobre 1929
sur les établissements de jeux.

La police, suffisamment renseignée, se
décida donc à frapper et à intervenir éner-
giquement Au milieu de la nuit , elle fit une

razzia dans l'abri de la gare, où elle appré-
henda seize hommes, soit huit Italiens, six
Suisses ot deux Allemands âgés do vingt à
soixante-cinq ans ; tout co monde fut conduit
au poste sans tambour ni trompette, fl
peut s'attendre à des amendes salées. A
noter quo si les jeux de hasard pour de
l'argent sont défendus, rien ne s'oppose à
ceux ayant pour objet le paiement de con-
sommations.

Grâce à un employé
ayant eu du flair...

Dernièrement, un personnage se disant
journaliste présenta à une grande banque
commerciale de Zurich un chèque pour une
somme de 110 dollars . Le fonctionnaire
chargé du service du guichet se méfia, il
pria ' le client d'attendre et en profita pour
alarmer la police, qui fut bientôt sur place.
Les agents suivirent l'homme suspect, qui ne
se doutait de rien et n'avait rien reçu pour
son chèque. Quelques minutes plus tard,
le soi-disant journaliste s'installa dans un
café , où il rencontra un inconnu. La police
n'hésita pas, elle coffra les deux individus,
et la prise était bonne ! Le « journaliste »
était on possession de deux passeports, l'un
authentique établi au Brésil , l'autre falsifié
et concernant l'Argentine ; son acolyte pos-
sédait un nombre considérable de faux noms
et deux passeports falsifiés. Ces deux indi-
vidus étaient porteurs de douze timbres
de caoutchouc imitant ceux utilisés dans
des consulats européens pour les visas, ce
qui leur permettait de confectionner le plus
facilemen t du monde des permis d'entrée
et de sortie.

Dans les effets de ces deux escrocs, on
découvrit de faux chèques pour une som-
me de 60,000 dollars. A en croire les ren-
seignements obtenus de l'Interpol, on a les
meilleures raisons de penser que les deux
faussaires appartiennent à uno bande inter-
nationale ayant son siège quelque part dans
l'Amérique du Sud.A la veille du Tir

fédéral en campagne
Les 3 et 4 juin prochains, on assis-

tera dans tout notre pays, à une véri-
table mobilisation pacifique des tireurs
jurassiens et suisses, à l'occasion du
Tir fédéral en campagne. Ils seront
plus de deux cent mille à l'échelon
helvétique ; ils dépasseront certaine-
ment le cap des cinquante mille sur le
plan cantonal alors que dans nos sept
districts jurassiens, M. Georges Deve-
noges, le chef du Tir fédéral en cam-
pagne à 300 m du Jura espère ferme-
ment que la participation, jurassienne
dépassera 5000 tireurs. Si l'on tient
compte du caractère facultatif de cette
manifestation d'envergure et de l'idéal
purement sportif qui préside à ce
grand rassemblement de tireurs, on
conviendra qu'il s'agit en l'occurrence
de la plus grande manifestation spor-
tive du pays et du Jura, de. celle qui
réunit un si grand nombre de parti-
ci pants. En cette veille du Tir en
campagne 1967, chacun s'efforcera
d'accomplir, sur l'une des 27 places
de tir du Jura , son programme de tir.
Ainsi chaque tireur jurassien tentera
d'obtenir la très belle distinction ou
la mention tout en respectant et en
maintenant la tradition séculaire qui
veut que le noble art du tir soit un
sport populaire et national par
excellence.

Succès de la Fête des musiques
vaudoises à Prilly

De notre correspondant :
C'est vendredi, à 17 h, par l'ouverture

de la halle de fêtes, qu'a débuté la Fête
cantonale des musiques vaudoises à Pril-
ly. A 19 h 30, /'« Union instrumen-
tale » de Prilly descendait en cortège de
Mont-Goulin pour participer à la soirée
récréative donnée dans l'immense halle
par les sociétés locales de Prilly .

On entendit tour à tour /' « Union ins-
trumentale » dirigée par le professeur
Tille la chorale « Avenir » sous la di-
rection de A. Maeder, chanter des pages
de Mermoud, Boller, Hemmerling, Frank
Martin, et Guibat. La « Chanson de
Prilly », dirigée par Fernand Verdon, in-
terpréta des airs de l'abbé Bovet et de
Dalcroze notamment. La société d'accor-
déonistes « L'Hirondelle » jou a sous la
direction de R. Capt .

Malheureusement, si le local se prête
admirablement comme cantine, l'acous-
tique de sa construction de béton n'est
guère favorable à des exécutions musi-
cales. Aussi eut-on raison de donner les
concerts et productions des sociétés par-
ticipantes dans d'autres locaux.

Pour terminer le programme , un grou-
pe nombreux de la section féminin e de
la Société fédérale de gymnastique, avec
majorettes vêtues de rouge, offrait , ac-
compagné par la fanfare , une parade ad-
mirablement mise au point par le moni-
teur F. Fallert.

Concurrence fâcheuse
Samedi, les exécutions débutèren t dès

13 h 30. A 17 heures, soit après la f in
du défilé commémoratif d 'Ouchy, où re-
crues et soldats rendirent hommage au
général Guisan, eut lieu la réception de
la bannière cantonale au Prê-Bournoud ,
suivie d'un grand cortège sur le thème
« musique- '"et. fantaisie *, avec soixante
groupes et mille huit cents participants,

douze corps de musique dont la célèbre
« Landwehr » de Genève et la Fanfare
de l'école de recrues 210. Le soir, à la
grande salle, la « Landwehr » a donné
un concert de gala devant un public
heureusement très nombreux et enthou-
siaste. Heureusement , car la coïnci-
dence de la fête avec l'inauguration du
monument au général Guisan, qui ne p ut
être évitée malgré la demande pressante
des organisateurs de la fête de Prilly
(dont la date était retenue dep uis deux
ans) avait fait  craindre le p ire pour
l'aff luence des spectateurs au cortège et
des auditeurs des concerts.

Septante-cinq ans
Dimanche, par un temps agréable bien

que sentant l'orage l'après-midi (un ora-
ge qui refusa d'éclater, deuxième chance) ,
les concerts reprirent au début de l'après-
midi puis les corps de musique défilèrent
pendant la cérémonie de clôture, à 17
heures. L '* Union instrumentale » de
Prilly agrémenta de ses productions les
discours de MM.  Georges Blanchoud , re-
présentant de la Fédération suisse de
musique, César Cevey, président canto-
nal , et André Mèister, président du co-
mité d'organisation.

Les morceaux choisis, le « Cantique
suisse », la marche « Eurêka » marche du
septante-cinquième anniversaire de la
Société cantonale des musiques, composée
par tinstructeur militaire Anklin, et
l'hymne vaudois furent dirigés par
M. Philippe Tille, directeur de la société
organisatrice.

La fête de Prilly coïncidait avec les.
75 ans de la « Cantonale » . La marche
« Eurêka » , obtint un très grand succès.

Et tout prit f i n  par le départ de la
bannière cantonale, que Prilly conserve

' pô tir un an, après Yverdon, e if ldy 'dis-
location des sociétés.

'..<-? a B.-a-...-... yy. y - tyy yy - -ja **; ...^̂ a.^fv^^i

L'Association des officiers bernois
de l'état civil a tenu son assemblée
annuelle à Lyss, sous la présidence de
M. Ed. Huwyler, député, de Thoune.
A cette assemblée participaient 170
membres de l'ancien canton et du Jura.
A l'occasion du rapport annuel , on
examina diverses questions, notamment
la prochaine révision du tarif des
émoluments. A l'heure actuelle , 29
femmes travaillent à l'état civil ber-
nois, comme officiers d'état civil ou
comme remplaçantes.

L'assemblée s'occupa aussi de la pro-
chaine édition d'un nouveau livret de
famille, plus pratique. Après la partie
administrative, on entendit une ins-
truction sur les publications officiel-
les, la conclusion de mariages d'étran-
gers et le maintien de la nationalité
suisse de la femme qui épouse un
étranger

M. E. Siegfried , maire de la com-
mune, apporta le salut des autorités
locales et M. Ney, président central
de Pully, celui de l'Association suisse
des officiers d'état civil.

L'assemblée de l'Association
des officiers bernois de

l'état civil a eu lieu à Lyss

Automobilistes ! un exemple:
Voiture VW, lflfif , 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité , 'i'hermostatic , pour j

225 fr. seulement, pose comprise!
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement re-
couvrir ou remettre à neuf les sièges de votre voi-
ture. Nous confectionnons tous les modèles de
housses, pour toutes les marques.

[ W. HUEGSEGGER X̂fî ï0
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI \\

I L a  

bonne friture

au ^ùtwlllo/i
Tél. (038) 5 84 98

J

Café du Théâtre
Centre de la ville

Vos repas avec
les Bons «REKA»

sont plus
avantageux.

Maurice SAUSER
Menuisa. 'e Neuchatei
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin T«L 5 22 es

A vendre

cyclomoteur
Allegro , en parfait
état . Tél. 5 62 60.

A VENDRE
AUSTIN

850 S
en parfait état,
prix intéressant.

Demander l'adresse
du No 1073 au

bureau du journal.

A vendre ^fe H

Porsche 1600 1
moteur remis à
neuf , avec ga-
rantie de fa-
brique de six
mois.
Peinture neuve.
Expertisée. Y;
Prix 5900 fr.
Facilités
de paiement. Yj
Garage R. Waser B

rue Yi
du Seyon 34-38 M

Nexichâtel g

Glisseur
hors-bord
Brivio - 3 places -
470 cm. Johnson

30 HP - bon état,
avec ou sans

moteur.
Tél. (022) 76 28 85.

r_wm\
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PEUGEOT
403 8 CV
Berline 4 portes, bleue, intérieur

drap. Modèle 1958, 1500 fr.
Berline 4 portes, noire, intérieur

simili. Modèle 1961. 1500 fr.
4 portes, beige, toit ouvrant, in- '

térieur drap, accessoires, ré-
visée. Modèle 1960, 3000 fr.

; Commerciale 5 portes, ch. utile
500 kg, révisée. Modèle 1960, \

3500 fr.
Berline 4 portes, bleue, toit ou- ¦

vrant, légèrement accidentée, I
55,000 km. Modèle 1960,
1000 fr. ;

| 403 7 CV, bleue, 4 portes, in-
térieur housse, radio. Modèle
1964, 54,000 km, 4900 fr.

PEUGEOT 404 Diesel, 10 CV,
Modèle 1965, grise, toit ou- j
vrant, 5900 fr.

Voitures contrôlées et experti-
sées. Facilités de paiement. De-
mandez liste comp lète ou venez
voir et essayer. ;

Agence Peugeot de Neuchâtel :
G A R A G E  DU L I T T O R A L

Tél . 5 99 91
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Peirre-à-Mazel 51
(Début route des Falaises)

ĵ|T  ̂
DU 31 MAI AU 

3 JUIN 
*̂ ĝ§

QII50 0̂^
4f 

¦•'gP "̂* appareil à faire Ses toasts pour "^^t/ pP
ĝ t̂mmr' l 'électricité, le gaz, le camping ^̂ êSêêêM ,̂.

DEVANT ^m^

m̂  WS'- '_mmmmmmm~msm ""̂ fcb.

fWWWW5SmB!g

1 Occasions |
J1 ROVER 2000 TC, 1966 \JE GLAS 1304 TS, 1966, C
V 5000 km, 170 km/h. ?
E SUNBEAM Imp., 1966, TB
m? 34,000 km, Impeccable. 5i
Ji RENAULT Major, 1965, E
ji 55,000 km, première main. J"
K PEUGEOT 404 Luxe, 1964, J
r Injection - Toit ouvrant. "H
J SIMCA 1000 GL, 1963, C
"¦ 47,000 km. Très bon état. ET¦¦ JAGUAR 3,4 litres, 1964, ,£
BT MK 11 - 56,000 km. Ji
_f  DKW P 11, 1964, %
J 24,000 km. Toit ouvrant. al
~m DAF automatique, 1960, B_C îooo francs. 

^Jn FACILITÉS DE PAIEMENT Qi
JU Garage HUBERT PATTHEY &
|Q 1, Pierre-à-Mazel , EJ
fl Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. &

A vendre de
particulier

RENAULT
DAUPHINE

1960
très soignée, état
mécanique parfait,

cédée à prix
intéressant.

Tél. (038) 6 77 64.

J Vente des missions
Il MERCREDI 7 JUILLET 1967 ||j

I ROTONDE 3
Y 12 h Lunch self-service

19 h 15 Souper - attractions T"j
y 5 fr. (y compris soirée) f§|]

tT 20 h 30 Film Agué-Yéyé |j|

ĵ g Comptoirs variés, jeux pour enfants, cinéma | ;;

l jj Tous 'les dons sont reçus avec reconnaissance m j
prg par Mlle J. Guibert, présidente, Coquemène 3, i , ! *
' , tél. 8 33 63; Mme J. Courvoisier, Main 3, tél. |Y i

H 5 70 51, et par les pasteurs de chaque quartier. Y :  *

A VENDRE

ZODIAC
marque 2, avec di-

rection% équipé
d'un moteur John-

son de 40 CV.
Ecrire à case pos-

tale 915,
2001 Neuchâtel.

I FORD
FaiHane
1962, expertisée,
en parfait état.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1962.
Tél. 5 09 62.

J'achète

voiture
à particulier , maxi-

mum 40,000 km. Je
paie comptant. De
préférence Opel ou
Audi. Ecrire sous

chiffres 315-872 au
bure au du journal .

A vendre
Opel

Capitaine
1958 , non accidentée,

en parfait état de
marche, pour cause
de double emploi,

2200 fr.
Tél. (038) 5 20 81.



__L_ Comme chaque année
Ĵ Cl LA LIGUE
f̂ CONTRE LA TUBERCULOSE
1 dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres
et fait sa collecte au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son
action qui veut à la fois :
CONSEILLER les malades, faciliter leur

placement , les aider fi-
nancièrement ; en li llili .
754 consultations ont élé
données, 9327 visites et
démarches ont été faites.

DÉPISTER en organisant ses campa-
gnes annuelles de radio-
photographies et la vac-
cination au BCG.

RÉADAPTER à la vie normale le tu-
berculeux guéri.

PRÉVENIR en recevant dans son
préventorium « Les Pipo-
Jets » à Lignières les en-
fants menacés de tuber-
culose.

Les dons les plus modestes sont reçus
avec- gratitude ; les versements de 5 fr.
pour les particuliers et de 20 fr . pour
les personnes morales, donnent droit
à la carte de membre de la ligue.
LA VENTE A DOMICILE N'AYANT PAS
EU LIEU CETTE ANNÉE A NEUCHA-
TEL, NOUS VOUS RECOMMANDONS
TOUT SPÉCIALEMENT LA COLLECTE
DE 1967.
La ligue compte sur l'intérêt et l'appui
de chacun et d'avance remercie tous
ceux qui voudront hien faire bon ac-
cueil a ses collecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices por-
teurs d'une carte de légitimation de la
ligue sont autorisés à faire la collecte.

I POUSSETTE Wisa-Gloria pliable, en parfait
état , 100 fr. Tél. 4 02 80.

POUSSETTE démontable, prix intéressant.
J Tél. 8 33 01. 

POUSSETTE Wisa-Gloria, écossaise, en bon
S état , capote blanche, 80 fr. Tél. 5 04 31.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
four en excellent état, 100 fr. Tél.. 4 24 40,
heures des repas.

TÉLÉVISION, occasion, Philips 59 cm,
: 4 normes, automatique, modèle 1963, garan-

tie, 650 fr. Tél. (038) 6 48 96.
'- 1 ARMOIRE A GLACE, cerisier, 1 porte,

glace bisautée ; 1 table-pupitre, 3 tiroirs ;
2 tables de nuit , le tout 300 fr. Tél. 8 40 68,

: de 12 h 30 à 13 h 30.

DRIVEUR ponté 5 m, coque à clins, rivés
cuivre, équipé pour la traîne. Tél. (038)
5 32 19 de 18 à 20 heures.

2 TONDEUSES A GAZON occasion révi-
sées, moteurs 2 et 4 temps, 150 fr. pièce.

! Tél. (038) 8 15 69.

1 LITHOGRAPHIE L'EPLATTENIER «érie
Doubs ; 2 fauteuils rouges, 1 divan-couche

! vert. Tél. 5 33 36. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques, en parfait état. Tél. (038) 5 40 61.

: MAGNIFIQUE PEINTURE d'Olsommer
« Valaisanne lisant », 1 peinture de Ferdinand
Maire, paysage, « Plateau de Bevaix ». Télé-
phone (038) 5 20 81.

1 LOT D'ARTICLES pour la dentelle aux
fuseaux ; fuseaux anciens, fil , épingles, agra-
fes, etc., si possible en bloc. Tél. (038)
5 20 81.
VÉLO DE DAME, en bon état. Téléphoner
le matin jusqu 'à 9 heures au 5 83 53.

POUSSETTE DÉMONTABLE Helvetia,
état de neuf , 130 fr. Tél. 3 24 05.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort aux
Geneveys-sur-Coffrane, 200 fr. + charges.
Tél. 7 61 52. 
BELLE CHAMBRE, confort , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 03 40, le matin.

CHAMBRE Â DEMOISELLE sérieuse,
Beaux-Arts, Tél. 4 36 53, dès 18 heures.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec pos-
j sibilité de cuisiner, pour jeune employée.

Tél. 4 18 22. 
URGENT, APPARTEMENT 2 pièces, si

! possible tout confort , près de l'hôpital des
Cadolles. Tél. 5 63 01, interne 200.

CHAMBRE MEUBLÉE libre tou t de suite
est cherchée par jeune employée, région Ser-
rières. Faire offres à Suchard Holding S.A.,
tél. 5 61 01.

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

OUVRIÈRE SUISSE, travail facile d'atelier.
Tél. 5 77 34.

SECRÉTAIRE CONSCIENCIEUSE prendrait
travail à domicile. Tél. (038) 8 45 62, le ma-
tin. 
AIDE DE MÉNAGE, quartier Monruz. Té-

i léphone 4 36 10.

ETUDIANTE (Ecole de commerce) cherche
! travail clans bureau pendant les vacances

d'été. Adresser offres écrites à 315-871 au
bureau du journ al.

JEUNE DAME ferait remplacements deux
jours par semaine dans restaurant ou bar.
Tél. 5 63 87.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cher-
che travail indépendant dans bureau. —•
Adresser offres écrites à DS 1069, au
bureau du journal.

I LIT, livraison à domicile si possible. Case
postale 662, 2001 Neuchâtel.

A DONNER j eune chien de 6 mois. Télé-
phone 7 20 81.

JEUNE HOMME se rendant en Italie, en
auto-stop, pendant les vacances, cherche
compagne ou compagnon. Départ 8 juille t,
retour 29 juillet. — Ecrire sous chiffres
AO 1066, au bureau du journal.

¦
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6 robes 6 prix explosifs
Voilà une offre spécialement étudiée pour toutes les filles aussi !

Nous aurions pu offrir un seul modèle en très grande série, cela est contraire à nos principes. Nous voulons que chaque
fillette soit satisfaite en s'habillant d'après son goût, tout en profitant des prix très avantageux de notre offre.

C'est pour cela que nous mettons en vente 6 robes différentes, toutes aussi jolies les unes que les autres.

Voyez notre vitrine spéciale
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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



Âltig a dû accomplir un véritable slalom
pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée

WiMMSM Dramatique fin d'étape au Tour d'Itali e à Salerne

Dramatique et scandaleuse fin de course
ù Salerne, où l'Allemand Rudi Altig a
remporté détaché la llme étape du Tour
d'Italie, à l'issue de laquelle l'Espagnol José
Perez-Frances a conserve le maillot rose.
C'est en effet dans un couloir de moins
de trois mètres de largeur, délimité par
une foule enthousiaste, dans une théorie de
voitures et de motocyclettes suiveuses, que
le champion du monde s'était détaché à
sept kilomètres de l'arrivée. Il dut accom-
plir un slalom hallucinant sur les 1000 mè-
tres qui précédaient la banderole.

NOMBREUSES CHUTES
Si l'Allemand parvint à franchir la ligne

sans accident, en revanche, le sprint pour
la deuxième place fut marqué par une
chute dont furent victimes plusieurs cou-
reurs qui vinrent heurter des spectateurs et
des motos de la police bloquées par cette
foule et par les voitures qui n'arrivaient
plus à avancer. Le Hollandais de Roo et le
Français Lemeteyer, qui avaient pris les
deuxième et troisième places, tombèrent les
premiers sur la route. D'autres coureurs
vinrent ensuite grossir le tas des victimes
et, entre autres, le Français Aimar et l'Ita-
lien Vicentini , cependant qu'Eddy Merckx
et Dino Zandegu évitaient la chute in ex-
tremis.

TENTATIVES
De Roo, assez sérieusement blessé à un

genou, a dû être hospitalise et l'on ignore
s'il pourra repartir mercredi. Lemeteyer a

pu rejoindre son hôtel après avoir reçu
des soins.

De nouveau donc, les incidents de course
ont constitué l'élément principal de la
chronique quotidienne. Courue à une allure
touristique, cette onzième étape fut mono-
tone. L'Espagnol Gonzales, Zilioli et San-
Miguel passèrent dans l'ordre au sommet
de la Sella dl Granito (1136 m d'altitude)
comptant pour le Grand prix de la mon-
tagne. Fuis l'on enregistra deux tentatives
d'échappée lancées, la première par Bi-
tossi et Moser, contrôlés par le maillot
rose Perez - Frances, la seconde par Sta-
blinski, avec de Pra , sous le contrôle d'un
autre Espagnol, San-Miguel.

GIMONDI S'ÉCHAPPE
Les hostilités débutèrent ù une trentaine

de kilomètres seulement de Salerne et la
manoeuvre la plus importante fut lancée à
24 km de l'arrivée par Gimondi qui, ta-
lonné par de Pra (équipier de Motta) con-
serva 200 mètres d'avance sur le groupe
avant de rentrer dans le rang 5 km plus
loin. Des démarrages se succédèrent alors.
Gimondi, de nouveau, prit la tête, mais
Altig et le maillot rose annulèrent cette
tentative. Gimondi plaça un second dé-
marrage, mais en vain. Finalement, à en-
viron sept kilomètres de Salerne, Rudi Al-
tig parvint à se détacher et ne fut plus
rejoint, remportant sa seconde victoire dans
ce 50nie Giro, une victoire qui fut long-
temps compromise par l'indiscipline des
spectateurs.

Aujourd'hu i, l'étape Casertc - Blockhaus
délia Mnlleja (220 km) comporte l'ascen-
sion de trois côtes comptant pour le Grand
prix de la montagne (Maceroue, 684 m.,
Rionero Sannitico , 1052 m, et Roccnraso
1236 m) et se termine par une arrivée
jugée en côte à 2005 mètres.

Classement de la llme étape, Potenza ¦
Salerne (160 km) : 1. Rudi Alti g (AU)
4 h 41'51" (moyenne 34,048) ; 2. De Roc
(Ho) à 13" ; 3. Lemeteyer (Fr) ; 4. Merckx
(Be) ; 5. Ottenbros (Ho) ; 6. Zandegu (It) ;
7. Délia Torre (It) ; 8. Tummers (Ho) ; 9,
Aimar (Fr) ; 10. Grain (Fr) ; puis : 29.
ex aequo : Rolf Maurer (S) et René Bing-
gell (S) même temps.

Classement général : 1. Perez-Frances
(Esp) 53 h 15'23" ; 2. Moser (It) à 3" ;
3. Schiavon (It) à 42" ; 4. Bitossi (It) à
47" ; 5. Gonzales (Esp) à 50" ; 6. Carletto
(lt) à l' 09" ; 7. Merckx (Be) à 1' 10" ;
S. Motta (It) même temps ; 9. Rudi Altig
(Ail) à 1' 13" ; 10. Gimondi (It) ; 11. Ador-
ni (It) ; 12. Pingeon (Fr) ; 13. Zilioli (It)
même temps ; 14. Poggiali (It) à 1' 15" ;
15. Aimar (Fr) à 1'26" ; 16. Echeverria
(Esp) ; 17. Anquetil (Fr) ; 18. Fontona
(It) ; 19. Gabica (Esp) ; 20. Mugnaini (It)
même temps.

Puis : 28. Rolf Maurer (S) 53 h 21'16" ;
33. René Binggell (S) 53 h 31'08".

MALGRÉ TOUT. — Deux hommes étaient heureux à l'arrivée
à Salerne. Perez-Frances (à gauche) qui a conservé son maillot
rose et Rudi Altig qui a remporté sa seconde étape dans ce Giro.

(Téléphoto AP)

G! W Ji •* Jl 1P «̂, «-lnsgow Rangers se doit ae ramener en tcosse
la coupe d'Europe des vainqueurs ie coupe

E22EZS9 POUR NE PAS êTRE COMPLèTEMENT EFFACé PAR CELTIC

Les Ecossais parviendront-ils à s'imposer
dans les deux principales compétitions eu-
ropéennes interclubs ? On devrait le savoir
ce soir au terme de la finale de la cou-
pe des vainqueurs de coupe qui , à Nurem-
berg, opposera Glasgow Rangers à Bayern
Munich. Après le succès de leur grand ri-
val local , Celtic Se Glasgow, en coupe
d'Europe des champions , les « Rangers »
jouent là une carte d'autant plus impor-
tante que cette finale constitue leur seule

possibilité de sauver leur saison , une sai-
son au cours de laquelle ils ont entière-
ment cédé la suprématie sur le plan na-
tional à Celtic. Leur tâche sera cependant
difficile car, à Nuremberg, Bayern Munich
jouera pratiquement devant son public.

ATOUTS NON NÉGLIGEABLES
Les atouts des Ecossais ne sont cepen-

dant pas négligeables. Les « Rangers » pos-
sèdent eux aussi leur Gemmel, ou leur

Facchetti, en la personne de l'arrière da-
nois Kai Johansen, dont la puissance de
tir avait notamment permis à son équipe
de s'imposer, en demi-finale, à Sofia de-
vant Siavia. Leurs aillera Henderson et
Johnston constituent également des argu-
ments de poids pour les Britanniques, de
même que le quatuor défensif , au sein du-
quel l'international MacKinnon s'annonce
comme particulièrement redoutable pour
les attaquants de pointe allemands. En hui-

tième de finale , les < Ran gers ¦> avaient
éliminé l'un des deux représentants alle-
mands dans cette coupe des vainqueurs de
coupe 1966 - 1967 : Borussia Dortmund,
qualifié en tant que tenant du trophée.
Les Allemands n'ont pas oublié la façon
dont, à cette occasion, Mackinnon avait
neutralisé l'international Emmerich et ils
craignent maintenant qu'il en aille de mê-
me pour Muller , le principal atout offen-
sif cle Bayern Munich.

REVOILA BECKENBAUER
Pour conserver la coupe des vainqueurs

de coupe à l'Allemagne, les Municois
comptent en effet principalement sur Mul-
ler, meilleur buteur du championnat d'Al-
lemagne (28 buts en 31 matches). Mais
ils misent aussi sur leur défense, et plus
particulièrement sur leur gardien Maier et
sur Beckenbauer, deux des vedettes de la
nouvelle vague du football allemand. Le
principal problème des Municois devrait
être la forme très irrégulière cle leurs ai-
liers Nafziger et Brenninger.

Pour atteindre la finale, les deux équi-
pes ont successivement éliminé :

Bayern Munich : Tatran Presov (3-2 1-1)
au premier tour ; Shamrock Rovers (3-2
1-1) en huitième de finale ; Rapid Vien-
ne (0-1 2-0 après prol.) en quart de fi-
nale ; Standard de Liège (2-0 3-1) en
demi-finale.

Glasgow Rangers : Glentoran Belfast
(4-0 1-1) au premier tour ; Borussia Dort-
mund (2-1 0-0) en huitième de finale ;
Real Saragosse (2-0 0-2, tirage au sort
favorable) en quart de finale ; Siavia So-
fia (1-1 1-0) en demi-finale.

Les équipes en présence seront les sui-
vantes :
Bayern Munich : Maier ; Nowak, Becken-
bauer, Olk, Kupferschmid ; Roth , Koul-
mann ; Nafziger, Ohlbauser, Muller et
Brenninger.

Glasgow Rangers : Martin ; Johansen ,
Mackinnon , Greig, Provan ; Jardine, Dave
Smith ; Henderson , Hynd , Alec Smith et
Johnston.

Les 500 miles d'Indianapolis
interrompus après 17 minutes
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Les 500 miles d'Indianapolis ont
été interrompus dix-sept minutes
après que le départ eut été donné
aux 33 voitures qualifiées. La
pluie risquait en effet d'augmenter
encore les dangers de l'épreuve.

Plus de 300,000 spectateurs
s'étaient retrouvés autour du cir-
cuit malgré un temps couvert, un
ciel menaçant et le pessimisme de
la météo qui annonçait des ris-
ques d'averses durant la course
même. Un vent d'est de plus de
30 km h risquait en outre de gêner
les pilotes dans la ligne opposée
aux tribunes principales.

Dès le départ, alors que le ciel
était de plus en plus chargé de

nuages, Parnelli Jones, au volant
de son bolide à turbine, avait
pris la tête. La Lotus Ford du Bri-
tannique Graham Hill, vainqueur
l'an dernier, avait d'abord refusé
de démarrer et il avait fallu la
pousser jusqu'à son stand pour
qu'elle puisse reprendre la course
sans trop de retard.

Au troisième tour, on enregistra
un tête-à-queue, à la sortie d'un
virage, de Lee Roy Yarborough,
mais la voiture n'accrocha rien et
elle se remit en course. Au fil des
tours, la voiture à turbine creusa
ensuite l'écart sur ses principaux
rivaux : Andretti, Gurney et Foyt.

La Suisse a fait meilleure figure
que le résultat ne le laisse croire

115211 DIMANCHE CONTRE LE MAROC À CASABLANCA

Dimanche à Casablanca a eu lieu une
rencontre amicale entre le Maroc et une
srlection suisse. Le résultat — ' sur 8 rencon-
tres, 7 finalement, une ayant été arrêtée
par disqualification réciproque des deux
adversaires, les Suisses en ont perdu cinq,
pour un nul et une victoire — peut paraître
peu glorieux pour les représentants de no-
tre sport.

MISE AU POINT
Une mise au point cependant s'impose,

les Marocains préparent les Jeux méditer-
ranéens et sont en stage depuis plusieu rs
semaines alors que la sélection suisse qui
levait boxer le samedi a été mise sur
pied en quelques heures à peine, les nou-
velles en provenance du Maroc n'étant par-
venues à la Fédération suisse de boxe que
le jeudi précédant la rencontre. Finalement
ont accepté le déplacement :

Poids mouches : Spavetti ABC Berne

battu aux points par Boujemaâ ; poids
coqs : Stoffel BC Zurich battu aux points
par Ait Abbou ; poids plumes : Michaud
BC Colombier battu par jet de l'éponge
au 2me round par Sourour (champion du
monde militaire) ;. poids légers : Schael-
lebaum indépendant vainqueur au premier
round de Larbi ; poids mi-welters : Waespi
ABC Berne battu par Fatah, arrêt au se-
cond round ; poids welters : Rindlisbacher
disqualifié avec son adversaire Mahjoub ;
poids sur welter : Weissbrodt BC Colom-
bier nul avec M'Hamed, cinq fois cham-
pion du Maroc et vainqueur des Jeux mé-
diterranéens ; poids moyens : Born BR. Bâ-
le battu par K.O. par Lahcen Ben Ab-
dallah.

Pour tout commentaire, nous nous con-
tenterons de relever quelques lignes des
journaux marocains « L'Opinion et le « Pe-
tit Marocain » :

« Trois rencontres ont été ponctuées par
des résultats discutables : Spavetti méri-
tait le nul et le combat des poids coqs
très équilibré devait jouir d'une même con-
clusion. La fausse note, ou le combat de
la honte , fut donnée chez les poids moyens
où Lahcen Ben Abdallah profita d'un
« break » pour descendre avec bassesse son

adversaire. Et l'arbitre au lieu de le dis-
qualifier compta K.O. le Suisse, gâchant
ainsi une magnifique soirée pour les cou-
leurs marocaines. Nul n 'avait besoin d'une
pareille fin de réunion. Réunion qu 'auraient
dû clore M'Hamed et Weissbrodt lesquels,
fournissant un ahurissant combat, arrachè-
rent de leur fauteuil respectif les specta-
teurs. Un combat aux échanges d'une clar-
té et d'une violence inouïes, un combat
comme peut-être nous n'en verrons plus à
Casablanca. Un régal de style autant que
d'esquives remises , d'uppercuts et de cro-
chets.

Le Maroc a gagné justement et avec mé-
rite. La Suisse a surpassé le rendement
qu'on attendait d'elle. Les Helvétiques ont
compensé en tactique leur infériorité phy-
sique. Le retrait, l'esquive et la contre-
attaque éclair leur ont permis une résis-
tance que leur valeu r intrinsèque n'aurait
pas laissé supposé. Leur courage a été
exemplaire et leur parfaite sportivité à
louer » .

Ces lignes écrites au Maroc, par des
journalistes marocains mettent bien les
choses en place et nous sommes gré a
ces journalistes de savoir se montrer aussi
impartiaux. SWING

Jura: Les Genevez espèrent encore!
Le rideau s'est baissé sur la scène

de la deuxième ligue et les derniers
acteurs n'ont fait que confirmer leur
classement. Ainsi , le chef de file est
venu cueillir deux points en Ajoie,
alors que le vice-champion n'a laissé
aucune illusion à son hôte du jour ,
Mâche.

CLASSEMENT FINAL
1. Boujea n 20 matches 32 pts
2. Grunstern 20 matches 26 pts
3. Tramelan 20 matches 23 pts
4. U.S.B.B. 20 matches 22 pts
5. Mâche 20 matches 20 pts
6. Longeau 20 matches 20 pts
7. Biiren 20 matches 19 pts
8. Madretsch 20 matches 17 pts
9. Courtemaîche 20 matches 15 pts

10. Bévilard 20 matches 15 pts
11. Ceneri 20 matches 11 pts

Troisième ligue
Groupe 5 .- Ici également, l'échelle

des valeurs a été respectée et U.SJ3.B.
est venu stopper l'élan de Reconvillier.
Les réservistes de Tramelan ont, quant
à eux , profité de la perméabilité du
compartiment défensif de Madretsch
pour littéralement étriller les malheu-
reux Biennois.

Groupe S : Les Genevez, qui espèrent,
contre toute évidence , détrôner Cour-
tételle sur le tapis vert , ont infligé
à la lanterne rouge un carton im-
pressionnant. Les équipes franc-monta-
gnardes sont en verve en cette fin
de saison et Saignelégier, pour ne
pas demeurer en reste avec son voi-
sin, a triomphé de Courfaivre dan s
une lutte pour l'antépénultième place.

Quatrième ligue
Groupe 16 : En prenant six fois à

défaut le portier de Lamboing, Aurore
se hisse à la troisième place et oblige
ainsi Orvin, qui a dû partager les
points avec Evilard , à rétrograder d'un
rang.

Groupe 17 : Plus aucun changement
ne pouvant intervenir dans le trio

de tète , les succès remportés par Cour-
telary B et Sonceboz face respective-
ment à Bévilard et à Tramelan n'ont
eu aucune incidence sur le classement.

Groupe 18 : Ambrosiana a obtenu
des succès remarquables lors du deu-
xième tour. Les étrangers de Trame-
lan seront sans nul doute redoutables
la saison prochaine.

Matches de promotion
Pour les rencontres d'ascension en

première ligue, Brunnen a posé un
jalon important en allant subtiliser
les deux points dans le fief de Koe-
niz. Le dlassement de cette poule est
actuellement le suivant : 1. Brunnen,
2 matches, 4 points ; 2. Koeniz 1-0 ;
3. Boujean 1-0.

Dans le groupe 5 de troisième ligue,

Aurore et Bienne n'ont pu se dépar-
tager en match de barrage. Ce match
nul sourit malgré tout aux hommes
cle Meury puisque c'est à eux désor-
mais qu 'échoit l'honneur de jouer les
matches de promotion.

Parm i les clubs qui briguent la
promotion en troisième ligue , les gars
de Fontenais se sont octroyé ce
droit. Les protégés du président Le-
pori ont , en effet , remporté leurs deux
rencontres : la première face à Vic-
ques, la seconde dimanche dernier à
Bure (ce match comptant pour la
fameuse poule de réserve). L'avenir
se présente, également sous des aus-
pices on ne peut plus favorables pour
Courtelary et Boncourt qui sont sortis
victorieux des confrontations qui les
opposaient respectivement à Reuche-
nette et à Vicques. Jyde

IlipiEE " ; S
FOOTBALL

ZURICH RENFORCÉ - TOTTENHAM
0-2 (0-1).

MARQUEUR : Robertson (41me et
74me).

ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber ,
Neumann, Fuhrer ; Kuhn , Sturmer ;
Grahn, Martinelli , Blasttler , T. Allemann.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Stade du Hardturm, 3500

spectateurs. Zurich ne peut aligner
Kunzli, blessé. Stierli III remplace Mar-
tinelli (75me). Coups de coin 9-1 (2-1).

Le football suisse ne se porte pas
mal. L'entente zuricoise a tenu la dra-
gée haute à Tottenham, vainqueur de la
coupe d'Angleterre. Certes, Zurich était
renforcé, mais ce sont les Suisses qui
ont été les meilleurs. Fuhrer a joué
sans complexe, Kuhn fut excellent,
Leimgruber s'est montré en nette re-
prise et T. Allemann brilla particulière-
ment. Le résultat à la mi-temps ne re-
flétait pas la physionomie de la partie,
car Zurich s'était créé tout autant, de
chances que son adversaire.

Si finalement les Anglais l'ont em-
porté, ils le doivent avant tout à deux
bévues d'Iten et, au vu de la prestation
des deux équipes, ce , match aurait dû
rester nul.

A. dp P.

AUTOMOBILISME
L'interruption de la course d'Indianapolis

a fait l'affaire de deux pilotes : Andretti,
que ses ennuis de transmission auraient
contraints à s'arrêter pendant une demi-
heure pour réparation, et le Britannique
Graham Hill, obligé de s'arrêter car sa
voiture répandait son huile sur la piste.
Cette interruption a peut-être été bénéfique
également à Parnelli Jones, en permettant
à sa turbine de souffler : on se demandait
en effet si elle pourrait tenir à ce rythme
durant 500 miles (804 km).

Au moment de l'interruption , les positions
étaient les suivantes : Parnelli Jones, Dan
Gurney, A.-J. Foyt, Joe Léonard, Al Unser,
Gordon Johncock, Jim MacEIreath, Roger
MacCluskcy. Les pilotes repartiront dans
cet ordre aujourd'hui.

Communiqué officie!
No 53

5 fr. d'amende
Peter René, Xamax III , réclamations ;

Charmillot Francis, Béroche la, antisporti-
vité ; Hermann Charles, Floria II a, récla-
mations.

10 fr. d'amende.
Miniera Tomaso, Superga I, jeu dur (ré-

cidive) ; Roghetti Mario, Couvet 1, récla-
mations (récidive) .

20 fr. d'amende.
F.-C. Cressier Ib, antisportivité.
30 fr. d'amende.
F.-C. Etoile Ile, forfait match Etoile IIc-

Les Bois la.
50 fr. d'amende.
Henriquez Joachim , Etoile Ile, antisporti-

vité grave ayant entraîné l'arrê t du match .
1 dimanche de suspension et 10 fr.

d'amende.

Faccin Antonio , Ticino I, antisportivité
e/arbitre ; Matteuzi Gino, Sonvilier I, an-
tisportivité e/arbitre ; Sollberger André,
Sagne II, antisportivité.

Suspension immédiate.
Henriquez Joachim, Etoile lie , antisporti-

vité grave (voir ci-dessus).
Avertissement.
Rossel Serge, Etoile Jun. A, réclamations ;

Huguet J.-Pierre, Boudry Jun A, réclama-
tions ; Rota Bernardino , Audax Jun A, an-
tisportivité ; Bernard! Henri, Dombresson
Jun B, réclamations ; Imhof Hubert, Co-
mète Jun. B, jeu dur ; Puizzi Mario, Co-
mète Jun. B, antisportivité ; Ducommun
Pierre , Corcelles Jun. B, jeu dur ; Polen-
tarutti Maurice . Béroche Jun B, antispor-
tivité ; Cour Vincent, Chx-de-Fds Jun C,
jeu dur.

1 dimanche de suspension.
Gobet Michel, Béroche Jun B, antispor-

tivité e/arbitre ; Moullet Serge , Béroche
Jun B, antisportivité (récidive).

3 dimanches de suspension.
Henchoz Pierre, Xamax Jun A, voie de

fait.
Autorisation de tournois.
F.-C. Saint-Sulpice 4me ligue 13 août

1967.
Finales.
Ile ligue : Central I - Saint-Imier I, di-

manche 4. 6. 67 à 16 h, terrain Motta.
Ille ligue : Couvet I - Superga I, diman-

che 4. 6. 67 à 16 h , terrain Couvet.
IVe ligue : Cortaillod II a - Bôle I, di-

manche 4. 6. 67 à 16 h, terrain cle Cor-
taillod ; Etoile Ila-Hautcrive II , dimanche
4. 6. 67 à 9 h 30, terrain Centre sportif.

Modifications résultats :
IVe ligue : Espagnol II - Le Landeron Ib

modifié en 0-3 (décision Commission pé-
nale). Jun. B : Etoile B - Le Parc B du
21. 5. 67 1-0 et non 0-1.

Comité Central ACNF
le président J.-P. Baudois

Le secrétaire S. Gyseler

Une sélection de l'Ecole de recrues
de Colombier jouera contre Boudry

Un match intéressant aura lieu en début
de soirée à Boudry entre la sélection de
l'école de recrues de Colombier et le club
local. Le commandant d'école, le colonel
Bach , ainsi que son état-major , assisteront
à cette rencontre. L'école au complet,
c'est-à-dire officiers, sous-officiers et soldais,
se déplacera au terrain afin d'encourager de
vive voix leurs camarades de service. A
cotte occasion , la formation de l'adjudant
Rion inaugurera son équipement aux cou-
leurs de l'infanterie, vert et blanc. L'équipe
n'est pas encore connue. Toutefois, nous

relevons les noms suivants : Buchs (Bellin-
zone), Monnard et Streit (Cantonal), Yerly
et Bula (Urania) , Béguelin (Lausanne Sports)
Corti (Le Locle), Kiener (La Chaux-cle-
Fonds), Barbezat (Fontainemelon), Favre
(Xam ax), etc.

Boudry, qui vient d'aligner une série
remarquable cle victoires dans le champion-
nat de He ligue, sera un excellent adver-
saire. Nul doute que le match sera plai-
sant à suivre et qu'il y aura de l'ambiance
sur et autour du terrain.

D. D.

Les juniors neuchâtelois se distinguent
jj fjj MJJtfllùJ!! agates nationales de FA.C.A.LL à Vevey

Dimanche dernier , le Club d'aviron cle
Vevey organisait les régates nationales de
l'ACALL (Association des clubs d' aviron
du lac Léman).

A cette occasion , on notait la présence
de la plupart des sociétés du lac Léman
(y compris Evian), ainsi que des clubs in-
vités , Bienne , Yverdon et Neuchâtel.

Les deux équipes juniors de Neuchâtel ,
dont c'était la première sortie cle l'année ,
se classèrent troisième et cinquième en
4 outrigger avec barreur catégorie 17-18 ans.
Pour leur part , Denis Oswald et Pierre-
André Wessner remportaient facilement le
2, sans barreur. Après leur récente per-
formance à Stansstad , les deux rameurs
neuchâtelois , qui partaient favoris clans cet-
te course, ne déçurent pas leurs suppor-
ters puisqu 'ils devaient l'emporter avec plus
de neuf secondes d'avance sur les deuxiè-
mes. Enfin , D. Oswald, cette fois seul,
disposait de ses adversaires en skiff tou tes
catégories, course rendue difficile par des
eaux peu clémentes.

Après Vevey, c'est à Wadenswill (ZH)
qu'Oswald - Wessner s'aligneront, diman-
che prochain, aux côtés des fortes équipes
de Zurich et Luceme. La partie sera plus
difficile à gagner , bien entendu.

RÉSULTATS
Skiff toutes catégories : 1. S.N. Neu-

châtel (D. Oswald).
Double-skiff toutes catégories : 1. C.A.

Evian.
4 avec barreur junior : 1. Yverdon ; 2.

S.N. Neuchâtel (Sigrist, Guyot, Riedi, Chap-
puis, barreur : Henri) ; 5. S.N. Neuchâtel
(D. Wessner, Kiefer, Junod, Tanner, bar-
reur : Junod).

Yole toutes catégories : 1. Nordiska (ZH).

2 sans barreur toutes catégories : 1. S.N.
Neuchâtel (D. Oswald , P.-A. Wessner).

Championnat du monde

Des régates de sélection en vue de
ce champ ionnat du monde devaient
avoir lieu à Estavayer , les samedi 27
et dimanche 28 mai.

L'absence totale de vent a obligé les
organisateurs à supprimer tout le pro-
gramme, la vitesse minimum ne pou-
vant en aucune façon être atteinte.

En consé quence , le comité de VAS
Vaurien Suisse a décidé , conformément
au règ lement en vigueur , de détermi-
ner la sélection suisse en tenant comp-
te des résultats enregistrés lors du
champ ionnat de Suisse et des ré gates
de sélection de Cham.

Ainsi , les sept équi pages sélectionnés
sont : 1. « Zé p hirin », Eddie Buchter-
P. Plancherel , CV Estavayer ; 2. « Ben-
jamin », H.-P. Hogg - SC Thalwil ;
3. « Pinin », Luigi Milani - Blum,
Zurcli er-SC ; 4. « Cal ypso » Cl . Kessler-
Mlle  Ischer , CV Neuchâtel ; 5. «Hobby *
André Ruesch - Mme Ruesch , YC Sem-
pachersee; G. « Clochard » llamed Bach-
mann - Mme Bachmann, SC Cham ; 7.
« Mob y -Dic.k » Bruno Oldani - Mlle See-
berger , YC Zug.

Sélection suisse
des «Vauriens»

10,000 francs aux vainqueurs de chaque groupe
Young Boys, Young Fellows et Grasshoppers joueront uussi le championnat d'été

Des équipes de huit pays participeront
au prochain championnat international
d'été (coupe Rappan), dont le calendrier
de la seconde division vient d'être éta-
bli. Ces équipes ont été réparties en
huit groupes de quatre et elles joueront
leurs matches entre le 1er juillet et le
6 août 1967. La Suisse sera représentée
par Young Boys, Young Fellows et
Grasshoppers. Pour les deux divisions,
il y aura au total douze champions de
groupes qui toucheront chacun une
prime de 10,000 fr . Les quarts de finale,
demi-finales et la finale ne seront pas
joués.

Composition des groupes de la se-
conde division :¦

Groupe 1 : Rapid Vienne (Aut), I.F.K.

Norrkceping (Su), Hanovre 96 (All.O).
Lokomotive Leipzig (A11.E). Groupe 2 :
Wacker Innsbruok (Aut), Djurgaarden
(Su), Schalke 04 (Ail. O), Zaglebie Sôs-
nowicz (Pol). Groupe 3 : Elfsborg (Su),
Grasshoppers (S), Werder Brème (All.O),
Polonia Bytom (Pol). Groupe 4 : Young
Fellows (S), I.F.K. Gœteborg (Su), Cari
Zeiss Jena (A11.E), Bohemians Prague
(Tch). Gronpe 5:  Vienna (Aut), Young
Boys (S), Frem Copenhague (Da), Ruch
Chorzow (Pol). Groupe 6 : A.G.F. Aar-
hus (Da), A.I.K. Stockholm (Su) , Dyna-
mo Dresde (AILE), V.S.S. Kosice (Tch).
Groupe 7: K.B. Copenhague (Da), Union
Berlin (AILE), G.K.S. Katovice (Pol),
Union Teplice (Tch). Groupe 8 : Vejle
Bold'ldub (Da), Fortuna Dusseldorf
(All.O), .Tednota Zilina (Pol), A.S.K,
Linz (Aut).

Pour les équipes suisses en lice, l'or-
dre des rencontres sera le suivant :

ler-2 juillet : Grasshoppers - Polonia
Bytom, Jena - Young Fellows, Young
Boys - Chorzow.

8-9 juillet : Grasshoppers - Werder
Brème, Bohemians - Young Fellows,
Young Boys - Vienna.

15-16 juillet : Elfsborg - Grasshop-
pers, Young Fellows - Gœteborg, Frem
Copenhague - Young Boys.

22-23 juillet : Grasshoppers - Elfs-
borg, Gœteborg - Young Fellows, Chro-
zow - Young Boys.

29-30 juillet : Werder Brème - Grass-
hoppers, Young Fellows - Bohemians,
Vienna - Young Boys.

5-6 août : Polonia Bytom - Grasshop-
pers, Young Fellows - Jena, Young
Boys - Frem Copenhague.

Le noyveS eaifraîsieur
de Ici Cficwx-de-Forî cIs

jotièra-t-il ce soir?
Aujourd'hui, en fin d'après-midi, La

Chaux-de-Fonds rencontrera Sochaux, en
match amical, sur le terrain de la Char-
rière. Il est fort possible qu'à, cette
occasion, les Neuchâtelois évoluent avec
celui qui deviendra leur entraîneur-
joueur.
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événement

s de la semaine passée §

£«f-ii pr ésomptueux, pour nous Suisses, de pré-
tendre que deux événements ont dominé l'actualité
footbal l is t ique, la semaine écoulée : la f ina le  entre
Inter el Celtic , pour la coupe des champ ions, puis
le match Suisse-Roumanie comptant pour la coupe
des nations. Je  ne le pense guère , les deux résul-
tats ayant pas mal résonné dans l'atmosp hère, le
sept à un de Zurich apparaissant comme- bien p lus
extraordinaire que celui de Lisbonne. Une compa-
raison entre les deux parties est-elle possible ?
mais d'abord , une question : ù revoir, lequel des
deux matches choisiriez-vous ? La maj eure partie
répondra, Suisse-Roumanie, par sentimentalisme,
ceci étant normal ; par curiosité , la fo l l e  réussite
helvéti que risquant de n'être pas renouvelée avant
un joli bout de temps ; p ar p laisir de voir des
buts. Peu se décideront pour revivre l'e f f ondre -
ment d 'Inter, p ar dégoût de méthodes extra-spor-
tives , salaires élevés, etc., par rejet de recours aux
moyens u l t ra-dé fens i f s , aussi.

RAISONS COMPRÉHENSIBLES

Les bonnes raisons sont compréhensibles dans
les deux cas. Sur le p lan f o o t b a l l  pur, j 'opte pour
Cellic-Inter, uniquement pour admirer encore un
coup les Ecossais , car ce qu 'ils ont démontré était
p hénoménal. En fait les deux part ies n'ont guère
de points communs, pour ne pas dire aucun . A
Zurich, les Roumains ont été chloroformés par la
rapide réussite suisse et se sont battus dans et
contre du brouillard . Ils erraient, découragés,
dépassés par des actions leur apparaissant surna-
turelles, incapables d' exp liquer l 'inexp licable. Et
pour cause. Les Suisses dominaient d'autant p lus
que l'adversaire se résignait , les blessures de
Blaettler et de Kunzli ne changeant rien à la face
d' un écrasement continuel , sinon à la maintenance
d' un résultat déjà suf f i samment  grotesque. Image
trompeuse, mais savoureuse de Suisses obtenant
d' autorité l 'étiquette d' o f f e n s i f s , alors que tout leur

système reposait sur arches dé fens ives . Trois :
avants , un arrière libre, si aucun but n'avait été :
marqué , quelle votée de bois vert. j

MAGIE DES MOTS |
Par la mag ie des mots , le problème a été com- :

plëlement retourné ; or, l'équipe nationale étant j
de pérennité, comment les choses se passeront-elles !
avec le même canevas , f a c e  à d'autres adversaires ? :
Probablement à l 'image des dix derniers matches ;
sans victoire. î

Imag inons maintenant la brillante équi pe suisse :
à Lisbonne face  à Inter ou à Celtic. Avec ses trois ;
avants et son arrière libre. Brodez là-dessus, braves '
gens et f aites-moi part de vos conclusions. Au
Ilardturrn, les fanatiques réclamant Ballabio sur ;
l' air des lampions se défoulaient  de comp lexes
longtemps rentrés, mais pour l' œil neutre, il est
p lus qu 'évident que l'app ui d'une tactique sur trois
avants, est assez stupide. Les équipes obtenant
ainsi de bons résultats, ne les doivent, que parce
qu 'elles sont de toutes manières supérieures. Joue-
raient-elles avec un seul avant nominal qu 'elles
gagneraient aussi. Tant qu'Inter était le meilleur,
son béton ne le gênait pas pour marquer un but
de p lus que l'adversaire.

LA MEILLEURE
Mais à Lisbonne, les Ecossais lui étaient supé-

rieurs de p lusieurs longueurs. Le mur d'Inter était
placé , ce n'est pas nouveau mais les Milanais ont
été écrasés contre lui de façon  inédite. Aura ient-ils
choisi l' of f e n s i v e  à cinq joueurs rien n'eût bougé ,
sinon l'aggravation du résultat. Celtic est une
grande équipe en grande forme . Elle n'a rien
apporté de nouveau , ni quant au jeu , ni sur le
chapitre enthousiasme. Elle est simplement la meil-
leure comme d'autres l'ont été avant et sûrement,
le seront après. Inter a perdu sur sa valeur, la
Roumanie certainement pas.

A. EDELMANN-MONTY

Eintracht Braunschweig
_

est pratiquement assuré du titre

ALERTE. — La déf ense  de Cologne est aux abois et Regh dégage son camp devant un attaquant
de Nuremberg.

(Téléphoto AP)

Cette fois-ci , on peut considérer que
l'équi pe surprise de la saison, celle
sur laquelle personne n'avait misé au
début du championnat, E i n t r a c h t
Branschweig, est pratiquement assu-
rée du titre. Comme pour chacune
des 4 premières saisons de la Bundes-
liga , le champion d'automne aura
également remporté le titre. En effet ,
la division des buts, laquelle est dé-
cisive en Allemagne pour tous cas
d'égalité, est tellement favorable à
Braunschweig que ni Eintracht Franc-
fort ni Munich 1860 ne peuvent prati-
quement contester le titre aux gars du
Nord . Et encore faudrait-il qu'ils
perdent leur dernière rencontre, chez
eux, contre Nuremberg, ce qui est loin
d'être certain.

A l'autre extrémité du classement ,
et bien qu'ils aient déjà 25 points
chacun , les deux néo-promus de la
saison dernière devront retourner en
ligue régionale.

INTÉGRATION DIFFICILE
Malgré l'égalisation des forces de

l'ensemble des clubs de ligue fédérale,
on ne peut s'empêcher de constater que
l'intégration des nouveaux venus est ,
pour ces derniers, d'autant plus diffi-
cile qu 'ils commencent leur saison en

ligue sup érieure après un épuisant tour
final.

Cette année, par exemple, les 10
candidats , répartis en 2 groupes, doi-
vent jouer 8 rencontres en 5 semaines,
toutes les parties prenant le carac-
tère d'une finale, et ceci à l'issue d'une
saison de 34 matches de championnat.
Pour des joueurs qui ne sont même
pas licenciés, c'est là une performance
qui ne peut qu 'avoir des effets néfas-
tes sur la saison suivante. Pour les
vainqueurs de chaque groupe, il y a
normalement encore une finale pour
désigner -le champion des ligues régio-
nales. Pour l'instant, les équi pes ont
livré 2 ou 3 rencontres et déjà il n'y a
plus qu'une équipe, Alemania Aix-la-
Cltapelle , qui n'ait pas encore perdu
cle point , alors qu 'aucune , équi pe se
trouve avoir tout perdu.

FACILITÉ PRÉSENTE
Dans le groupe I, on trouve Schwarz-

Weiss Essen, Herth a Berlin , Bayern
Hof , Borussia Neunkirchen et Arminia
Hanovre. Le groupe II est formé
d'Alemania Aix-la-Chapelle, de Kic-
kers Offenbach, de Sarrebrûck, de
Goettingen et de Tennis Borussia

Berlin.
Théori quement , toutes  les équi pes

ont encore la possibilité de briguer

l'ascension. Les favoris sont toutefois
restreints à 4 ou 5 clubs parmi les-
quels le club berlinois de Herth a aura
bien de la peine à atteindre son but
après sa stup ide défaite à Essen. La
trop grande facilité du groupe de
Berlin a habitué ses deux représentants
à un rythme sensiblement inférieur

. à celui d'autres groupes et cela se
sent à la fin de leurs rencontres où
ils baissent nettement p ied. Cela
risque de leur être fatal et Tennis
Borussia est déjà prati quement hors
course ayant abandonné 5 points dans
ses premiers matches.
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Le triomphe È Celtic Glasgow efface tout
football international... La joie a débordé
comme la bière sur le zinc ; les Anglais,
beaux joueurs, n'ont pas hésité à s'associer
à la liesse populaire des Ecossais. Ginscow,

en passe de devenir la Mecque du football
européen, a. fêté ses héros avec un enthou-
siasme et une générosité napolitaine... con-
trairement ù la tradition qui veut que les
Ecossais soient réservés et plutôt avares i
de nature. Seul le football pouvait créer
une telle métamorphose ! Pendant ce temps,
les victoires du champion du monde ont
presque passé inaperçues... Alf Ramsey qui
a rajeuni les cadres continue toutefois de
flirter avec le succès.

N VILLE EN FOLIE
On a dansé et chanté pendant deux jours

dans les rues de Ginscow.... Des milliers
d'admirateurs ont acheté, qui des robes,
qui des habits aux couleurs du Celtic. La
saison 1966-1967 restera dans les annales
du football comme celle qui a permis aux
robustes Ecossais de s'imposer au monde
entier. L'équipe nationale a réussi l'exploit
de battre le champion du monde dans son
fief (Angleterre-Ecosse 2-3), Celtic Glascow,
au terme d'une saison sans égale, a été sa-

crée première équipe européenne alors qne
les Rangers sont en finale de la coupe des
coupes. Un maître coup de dé pour ne pas
dire plus ! Celtic a remporté le champion-
nat, la coupe d'Ecosse, les coupes de la
ligue professionnelle et de la ville de Glas-
cow. Les Ecossais ont chaussé à Lisbonne
leurs souliers à crampons pour la soixante-
deuxième fois de la saison... Us ont gagné
cinquante matches, n'ont perdu que trois
rencontres et on fait neuf fois match nul.
Celtic a réussi 194 buts, Simpson en ayant
encaissé 47 ! Il fau t le faire...

Après une victoire à Wembley sur nne

inconsistante équipe d'Espagne, Alf Ramsey
a offert à ses protégés nn voyage sur les
bords du Danube. Greaves et compagnie
ont imposé la valse anglaise an Prater à
ceux qui les avaient fait passer sous le
joug en 1965 à Wembley au son d'une valse
viennoise ! Entre mélomanes, on se fait
d'exquises politesses ! Toujours est-il que
l'équipe d'Angleterre a joué deux matches
internationaux — deux victoires — en moins
de trois jours alors que ses joueurs ont
tous près de cinquante matches dans les
jambes. Comme quoi l'exercice...

Gérald MATTHEY

ESPOIR.  — Inter compte sur Suares (à droite) pour redonner
sa valeur à Corso (à gauche)» Derrière Hamrin, tlans une cu-

rieuse posit ion, on reconnaît Guarneri.
(Téléphoto AP)

Inter espère en Suarez
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pour le match de la dernière chance
Peu à dire du championnat d'Italie de

première division en ce dernier dimanche
de mai. Car la plupart des rencontres ont
été renvoyées à demain ; ceci pour per-
mettre à Inter cle récupérer ses fatigues
du match de Lisbonne. On devait bien ça
aux Milanais qui pourront ainsi défendre
leurs chances dans de bonnes conditions à
Mantoue.

Il sera d'ailleurs fort intéressant de suivre
le comportement du chef de file lors de
cette ultime rencontre. Les Milanais conser-
veront-ils leur titre ? Ceux qui ont vu jouer
les hommes d'Herrera dans la capitale por-
tugaise se sont écriés : « C'est la fin d'un
règne ». Nous n 'en sommes pas aussi certain.
Sans vouloir ternir en quoi que ce soit la
victoire des Ecossais, on doit bien admettre
que rarement Inter a aussi mal joué. Sans
influ x nerveux , il a lourdement ressenti l'ab-
sence de Suarez. C'est à cette occasion qu 'on
a pu se rendre compte combien était pré-
cieux le Catalan. Cappellini et Mazzola ont
attendu vainement les ouvertures de celui
qui reste le plus grand joueur de la for-
mation « bleu et noir ». Heureusement pour

Inter , il est fort probable que Suarez fera
sa rentrée demain. Dire que ce retour per-
mettra de vaincre à coup sûr serait pour-
tant aller vite en besogne. D'ailleurs , Ju-
ventus qui espère encore rejoindre l'équipe
milanaise , ne laisse rien au hasard. Des
observateurs piémontais suivront la rencontre
et filmeront le match ce qui pourrait être
précieux en cas d'un match d'appui. Atten-
dons donc demain pour être fixé... défini-
tivement ?

BONNE JOURNÉE POUR VARÈSE
Mais par contre , le championnat de deu-

xième division n'a, lui, subi aucune pertur-
bation. La trente-cinquième journée a été
la bonne pour Varèse qui. après Sampdoria ,
a, lui aussi, retrouvé sa place en catégorie
supérieure. Tout est donc dit en ce qui con-
cerne la promotion. Par contre la bataille
se poursuit pour éviter la relégation. 11 sem-
ble bien que Salernitana et , clans une moindre
mesure, Alessandria ne pourront y échapper.

Parlons pour terminer du problème des
transferts. Car il en est déj à fortement
question dans la péninsule. Parmi les joueurs

on note le passage de Volpi de Mantoue à
Juventus pour 145 millions de lires. Mais
les entraîneurs ont eux aussi leur « marché » .
C'est ainsi que Bologne annonce l'arrivée de
Viani comme : directeur général. Silvers-
tri quittera l'AC Milan , soit pour Vicence,
soit pour Atalanta. On suppose qu 'il optera
finalement pour le second club. Enfin , la
chute de Lecco a coûté la place à Piccioli
qui sera remplacé par Puricelli. Ca.

nro^^= Snella peut
quitter Saint-Etienne la tête haute

L' annonce prématurée de l' engage-
ment de Jean Snella à Servette n'a
pas porté préjudice à la marche
triomp hale de Saint-Etienne vers le

titre de champ ion de France. Jean
Snella peut quitter le club la tête
haute ; it a rempli son contrat.

Saint-Etienne est donc champion de
France une journée avant ld f i n , puis-
que sa victoire sur Reims (3-0) le
met hors de portée des Nantais tenus
en échec (3-3) par les Marseillais .

Nantes , d' ailleurs , ne croyait p lus à
sa chance car il savait f o r t  bien que
Saint-Etienne restait inatteignable. Ce
manque de cœur évident des Nantais
faisait  que les Marseillais menaient
2-0 à la mi-temps. Si , à cette heure-là
les radios por ta t i f s  attribuaient le
titre à Saint-Etienne, Nantes eut un
sursaut d'énergie. Depuis vingt et un
mois il n'avait pas perdu sur son ter-
rain . N e voulant pas rompre avec la
tradition , Simon et Gondet se rêvé
laient et c'était 2 à 1, puis 3 à 1 et
3 à 3... à la quatre-ving t-neuvième
minute. Dimanche , presque toute
l'é qui pe nantaise sera sélectionnée dans
les équi pes de France A et B. Ils
pourront jouer décontractés , sans
aucun souci. SainUEtienne , lui, ne
f ournira aucun joueur à l'é qui pe A.
Cette absence de S tép hanois dans la
•sélection est pour le moins paradoxale.
Mais , pour le moment , Jus t  Fontaine,
directeur et sélectionneur , pré fère  se
passer des services d'Uerbin et de
Bosquier.

OU ÇA SE « CORSE »
Hélas 1 Saint-Etienne obtient le titre

au détriment de Reims à qui il reste
une toute petite chance... de jouer les
matches de barrage . En e f f e t , pour
avoir le droit de resp irer quel ques
dimanches encore , Reims devra battre
Nimes lors de son dernier match par
trois buts d'écart. On se souvient qu 'en
1!) 62 , Reims avait obtenu son titre de
champ ion de France dans les mêmes
conditions en écrasant Strasbourg.
Mais , celle f o i s , Nimes sera moins
comp laisant que les Alsaciens car ils
sont directement concernés. Sochaux,
le malheureux f inal is te  de la coupe ,
risque également de jouer  les -barrages.
Ce sera pour le moins pa radoxal qu 'il
retrouve Bastia, son adversaire des
quarts de f inale.  Les autres résultats
de l' avant-dernière journée n'ont pas
gr ande importance. Il  vaut cependan t
la peine de signaler le quatre à trois
de Rennes-Strasbourg.- Passer quatre
buts à la dé f ense  alsacienne ... ça
n'arrive pas Ions  les dimanches. Lu
saison prochaine , la Corse comptera
an moins une équi pe , en première
division : Ajaccio . Bastia garde une
chance d' accompagner son rival parmi
l'élite. I l ne faudra  pas trop compter
sur les dé p lacements en Cors e pour
gagner des points. A chactun son

Nap les. Jean-Marie THEUBET
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La patrouille de pointe, enmmenée
par des éclaireurs bâlois, fonce vers le
but qui sera vraisemblablement atteint en
deux journées. Mais, dans ce peloton,
l'on se demande encore qui l'emportera
car Simonetti et Luttrop collent aux
guêtres des Rhénans. Et ce n'étalent
surtout pas les embûches tendues par
les hommes cle Sobotka , les obstacles
dressés par la garnison des Jeunes Com-
pagnons ou encore les devinettes posées
par les Sauterelles qui pouvaient ralentir
la course au titre.

C'est donc en queue de colonne que se
déroule le drame ; les Jurassiens ss
virent couper les vivres par les Soleu-
rois alors qu'Odermatt et consorts fai-
saient bombance* à la Charrière et, de ce
fait , parviendront encore dans les délais
au terme cle cette longue campagne
1966-1967.

Au milieu de la colonne, les Sédunois
musardent en compagnie des Servettiens
et les Vaudois généreux, tendent le verre
de l'amitié à défaut de coupe, aux
Jeunes Compagnons.

Les coups durant ce week-end
ont été généreusement distribués et l'on
n'enregistre pas moins de 34 essais
réussis. Et avec 7 doublés encore, le
classement général tremblera sur ses
bases.

2 BUTS : Simonetti (Lugano), Stur-
mer (Zurich), Theunissen (Young Boys) ,
Amez-Droz, Fullemann (Granges), Ne-
meth (Servette) .

1 BUT : Signorelli (Lugano) , Kuhn ,
Neumann , Martinelli (Zurich), Chapui-
sat, Hosp (Lausanne), Scheibel (Young
Boys), Schriber, Winniger (Winterthour) ,
Madl, Eyen, Hirt (Granges) , Pfltcr ,
Odermatt, Hauser, Schnyder (Bâle) , Mat-
ter (Bienne), Quentin, Bosson, Elsig
(Sion), Kvicinsky, Conti (Servette).

En effet , les bases du classement ont
tremblé mais la tête a tenu bon. Pour
l'instant, Knuzli et Blaettler ne se
sentent menacés que par un de leurs
collègues.

24 buts : Kunzli (Zurich) ;

21 buts : Blattler (Grasshoppers) ;
17 buts : Martinelli (Zurich) ;
16 buts : Frigerio (Bâle) ;
15 buts : Frochaux (Sion) ;
14 buts : Amez-Droz (Granges)
12 buts : Hauser (Bâle).

Les commentaires de la finale de coupe,
Tottenham-Chelsea ne se sont pas encore
éteints dans les bistrots du vieux Londres
qu'une nouvelle bombe a éclaté dans le
ciel britannique. Celtic Glascow, le frère
ennemi, venait de terrasser à Lisbonne l'or-
gueilleux Inter de Milan, le mal aimé du

Un mauvais... Gugg pour
les Neuchâtelois in haut

Le peloton des cadets est plus compact
et à sa tête le lion cle Lucerne s'est déjà
assuré des titres à la royauté que les Chias-
sessi lui contestèrent , l'espace d'un diman-
che. Le dauphin Bellinzone fit une mesure
pour rien dans le fief saint-gallois qui pour-
tant n 'était pas inexpugnable et dont une
partie cle la garnison ne fut pas trop mal-
menée à la Maladiére. Pour les Argoviens
les affaires dominicales prirent une tournure
assez favorable, sauf peut-être à Aarau où
l'arrivée d'un contingent genevois échauffa
les esprits. Enfin , la sortie désespérée des
Loclois en Oberland s'est soldée par un
échec lourd de conséquences ; quel mauvais...
Gagg pour les Neuchâtelois du Haut.

Avec un joli coup cle chapeau , l'Argo-
vien Treuthardt pouvait déclarer dimanche
qu 'il n 'est jamais trop tard pour marquer
des buts . Dommage que ses collègues des
lignes avancées ne l'aient pas encore pris
au mot car il est seul , avec Gagg à trôner
parmi des tireu rs modestes dont voici la
liste :

3 buts : Treuthard (Baden).
2 buts : Gagg (Thoune).

I but : Flattlcr (Xamax), Andersen , Kist-
ler (liaden), Muas , Brun , Hofmann (Blues
Stars), Meier, Schmid (Aarau), Chardonnens,
Robbiani (Urania), Bosset (Le Locle), Wech-
selberger, Bertschi , Halsèr II, Fleury (Lucer-
ne), Riva IV, Villa, Bergna (Chiasso), Roth
(Soleure), Lenhccr, Beichtcr, Schellenberger
(Wettingen).

A part une légère avance des deux Lu-
cernois au classement général rien cle nou-
veau sur le front de la division inférieur
qui se présente ainsi à deux journées seu-
lement de la fin des hostilités :
, 20 buis : Muller (Saint-Gall), Laupper
(Wettingen).

18 buts : Bertschi (Lucerne).
14 buts : Wechselberger (Lucerne).
13 buts : Balmer (Touuc), Thimm (Le

(Locle), Beichtcr (Wettingen).
12 buts : Meili (Baden).
II buts : Srercnsen (Bellinzone), Amez-

Droz (Saint-Gall), Mêler (Aarau), Villa,
(Chiasso).

ASTER X

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter . . . . 33 19 10 4 59 21 48
2. Juventus . . . 33 17 13 3 42 18 47
3. Bologne . . .  33 18 '8 7 48 27 44
4. Naples . . . . 34 17 10 7 46 23 44
5. Fiorentina . . 34 15 3 6 53 29 43
6. Cagliari . . . 33 12 14 7 33 16 38
7. Turin . . . . 34 10 18 6 36 26 38
8. Milan . . . .  34 11 15' 8 36 32 37
9. Rome . . . . 34 11 11 12 35 39 33

10. Mantoue . . .  33 5 22 6 21 23 32
11. Atalante . . . 34 9 13 12 28 43 31
12. Brescia . . . .  33 7 14 12 21 38 28
13. Spal 33 7 13 13 25 34 27
14. Vicenze . . . 33 7 13 13 26 39 27
15. Lazio . . . . 33 6 15 12 19 33 27
16. Foggia . . . 34 7 10 17 28 49 24
17. Venise . . . . 33 4 9 20 27 54 17
18. Lecco . . . . 34 3 11 20 21 57 17

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . 37 23 6 S 79 37 52
2. Nantes . . . .  37 17 15 5 80 50 49
3. Angers . . . . 37 14 16 7 64 43 44
4. Bordeaux . . .  37 16 11 10 51 38 43
5. RCP-Sedan . . 37 12 16 9 53 48 40
6. Nice . . . .  37 17 6 14 53 55 40
7. Valcnciennes . 37 15 9 13 41 36 39
8. Lens . . . . 37 15 9 13 58 55 39
9. Marseille . . . 37 13 13 11 43 43 39

10. Lille . . . .  37 15 7 15 48 50 37
11 .  Rennes . . . 36 ^ 14 8 14 58 53 36
12. Strasbourg . . 37 14 7 16 53 51 35
13. Monaco . . .  37 9 14 14 42 43 32
14. Toulouse . . . 37 10 12 15 39 50 32
15. Lyon . . . . 36 10 12 14 39 55 32

• 16. Rouen . . . . 36 11 9 16 35 42 31
17. Sochaux . . . 36 9 13 14 38 51 31
18. Nîmes . . . .  37 12 7 18 42 63 31
19. Reims . . . . 37 11 7 19 39 65 29
20. Stade . . . . 37 6 13 18 18 47 25

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. E. Braunschweig 33 16 9 8 45 26 41
2. Francfort . . . 33 15 9 9 65 47 39
3. Munich 1860 . 33 16 7 10 58 46 39
4. Bor. Dortmund . 33 14 9 10 66 41 37
5. Bayern . . . ' . 33 16 5 12 62 43 37
6. Kaiserslautern . 33 12 12 9 42 42 36
7. Cologne . . .  33 13 9 11 44 47 35
8. Nuremberg . . 33 12 10 11 42 46 34
9. Hanovre . . . 33 13 8 12 40 45 34

10. Duisburg . . .  33 10 13 10 39 39 33
11. Môncheimlaclbach 33 11 10 12 67 48 32
12. Stuttgart . . . 33 9 13 11 47 54 31
13.' Schalke 04 . .  33 12 6 15 36 60 30
14. Werder Blême . 33 10 9 14 48 52 29
15. Karlsruhe . . . 33 10 9 14 51 61 29
16. Hambourg . . 33 9 10 14 35 52 28
17. Rot-Weiss Essen 33 6 13 14 35 52 25
18. Dusseldorf . . 33 9 7 17 43 64 25

== CLASSEMENTS  ̂
~j

§

Après Cortaillod II A, Bôle , Travers , Etoi-
le IIA et Les Bois 1 A, Hauterive II
s'est qualifié pour les poules finales, en
battant Cressier I B par un résulta t élo-
quent et coiffe ainsi Cressier I A  cn tête
du groupe 4. Dimanche, débuteront les
deux premiers matches de la poule finale.

Cortaillod IIA recevra Bôle au terrain
cle la Rive , tandis qu*Etoile 11 A aura
la visite d'Hautcrive II.

Pour le premier match , Cortaillod aura
l' avantage du terrain et cle sa routine l'ace
à la jeune équipe de Bôle et devrait logi-
quement s'imposer.

Etoile II A, qui n 'a perdu qu 'un seul
point en championnat , devra se méfier tout
cle même d'Hauterlve II qui a fait un
remarquable deuxième tour et qui pourrait
bien continuer sur sa lancée.

p. m.

IVe ligue neuchàteloise
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¦ Grand eoiicoiirs g|
B S Le 1er prix, une Colombe de Bâle, a été gagné par
'¦ M. W. Rieser, Augwil, pour son slogan

H "WSnnd sdmlO schaHsch 11
Il halHsdi anere SheD Taulesdibl" Ë|

Le 2e prix, nn Winterthur, a été gagné par | -
m j M. Michel Guillemin, Neuchâtel, pour son slogan¦ "leaargisx soitpISMIfposg" S
jg||j Le 3e prix, un Aigle de Genève, a été gagné par | ||f-"!-' Mme Ruth OberbSrsch, Melano, pour son slogan Y y

I "La cotombïna se ne va
m ahnona SM! d râmerrà" n|

H Le 4e prix, une Lucemoise, a été gagné par 
^WÊBE M. Pierre Geiser, Genève, pour son slogan " », «j|

M "Maxi kii.st iieini SI.elI" WÈ
'{j '- '.- Le 5e prix, nne Lucemoise, a été gagné par '.yj
^lH M. Hansruedi Burn, Wangen, pour son slogan || <> '"

m MShnl tanke—Bas gB—aÉbhriie" EH
Mm Les noms des 100 premiers gagnants et leurs slogans * 1. I sont affichés à toutes les Stations Shell.
Silj Merci à tous les participants ponr leur humour
S y et l'imagination débordante dont ils ont fait preuve * 1**̂ 3Wj_ ~yï à ce concours. Que celui qui n'a pas reçu de prix /M '• ''")
fcfî li se dise que les membres du jury ne sont au fond H J<,
Wm que des humains—ou se console avec le slogan jû ' &
£ I ci-après, récompensé par un prix spécial : .̂  l
B?» "Même si le jury n'entend rien aux slogans, j £
S 8 l'essence Shell, elle, est au premier rang!" laf .. t
' * v ! JBSBBB
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POUPÉE 25 cm OURS 45 cm
Habillée robe velours • Belle peluche
plastique souple exécution soignée
cheveux cousus Seulement HM
seulement s ŷy B̂ WÀ ^^^^

JMMTS_ M Votre avantage BBgjffi

^^^™ la ristourne ou 5 °jb rabais

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 4123

GRAND HÔTEL DES RASSES
à 50 minutes de Neuchâtel

RÉOUVERTURE LE 1er JUIN
M. R. Thiévent, directeur
M. J.-F. Issautier, chef de cuisine
(du Petit-Brouant à Nice)
seront heureux de vous accueillir et de vous
proposer leurs

spécialités françaises et provençales:
La soupe an Piston Prix exceptionnels pour
L' aioti -week-ends, séminaires etLa bourride sorties de sociétésLe poulet farci  niçois»

ou G. Puget
Le lap in à la dijonnaise Tél. (024) 6 24 97

——¦ —————^i^T—F—i—^^¦̂ r^F^F^F^—

Mesdames, Messieurs
et chers clients,

Après cinq ans d'interrup tion, je vous annonce quo

je reprends le magasin

rie laiterie - alimentation
du ler-Mars,

à partir du 1er juin 1967.
Comme par le passé , j' espère avoir le p lais ir de vous

revoir. Je puis vous assurer que je fera i tout mon poss ible
pour vous donner satisfaction et vous présenter des marchan-
dises de qualité au p lus juste prix du jour.

S
Àfin de réduire les frais généraux an maximum, il n'y

mira plus de livraisons à domicile, p lus de vente à crédit ,
mais de grands avantages pour les clients qui voudront me
faire confiance en venant se ravitailler d i r e c t e m e n t  au
magasin (angle J.-J.-Lallemand - 1er Mars) .

André SCHWAB

25me FÊTE CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES MUSIQU ES MILITAIRES
LE LOCLE 3 et 4 JUIN 1967

Samedi soir 3 juin, à 20 h 30

OUIKLL UL OALA
La Fanfare

' de Boudry
direction Gérard Viette

le Jazz ' - Society
Orchestra

20 musiciens !

\ Dès 23 heures

avec le « SWING SERENADERS »

| Location chez Gindrat

Dimanche 4 juin, dès 9 heures

Arrivée des 4 musiques militaires
.

9 h 30 CONCERT DE MARCHES .
(en cas de mauvais temps , concert au
Casino - Théâtre)

11 h 15 GRAND DÉFILÉ sur le parcours habituel
loclois

14 h 15 «SHOW PARADE» de la Musique Militaire
de Neuchâfel, sur la place du Technicum

ï 15 h 15 à la rue du Pont, GRAND CONCERT
des 4 musiques ¦)

1 1 7  

h CLOTURE par des marches exécutées avec
les 4 musiques.
Au programme :
une œuvre d'un compositeur loclois

" -n-,™-™, ,.,.. . ——Mai . ¦" "¦¦¦ . "., i " i  .i 1 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie ' de ce journal

Voyages dans les pays
nordiques en cars Marti
comprenant également un voyage
en bateau ; hôtels de ler ordre
Programme de voyage particulière-

! ment Intéressant. Trois variantes
\ sont à votre disposition :
; Grand voyage nordique

19 jours Fr. 1480.—
Départs : 19 juin et 10 juillet
Oslo-Suède méridionale

11 jours Fr. 850.—
; Départs : 13 juin , 18 juillet , 8

et 29 août
Copenhague 7 jours Fr. 495.—

[
Départs : 10 juillet , 31 juillet,
21 août et 11 septembre

Inscriptions auprès de votre agence
de voyages — ou chez :

I 

voyages nf UUél
S 3283 KALLNACH 0 (032) 822 822 S
! Succursales à
| BERNE - BIENNE - MORAT jj

I HÔTEL DES PLATANES I
[j CHEZ-LE-BART (NE) j

Tél. (038) 6 79 96
3 Au camotzet : fondue et raclette j

4F̂ P IPT  ̂1 IHTl à la rencontre de vos

Chacun a son problème de frigo, et ; • ''lill
blfcSIK s etforce d y  repondre dans tous : . . . . . .
les cas, mettant maintenant à la dispo- \
sition du public une gamme de modèles ' 1
allant du petit appareil tout simple mais ; i-
robuste au grand de 250 litres, muni j , • • -
des derniers perfectionnements techniques ,'

(voir ci-contre).

,, . .  i - , \  , y ~y f': *iY * I ĤBHUne expérience aeio très lonque dans .
la fabrication de frigorifiques

" 
ef dos \ _ ,. / ' ,

méthodes ultra-modernes de production
permettent a SIBIR d être la marque i
suisse la plus importante, avec actuel- f * " '
lement plus de 500,000 appareils en ! ""̂ ^M̂ ^̂^ ^JSJCLC  ̂%
service ! 

[
! 

^^^  ̂

''

Quelques caractéristiques des fri gor i f i ques ¦ tf%0*  ̂ - '

[ — CONSOMMATION DE C O U R A N T  j

— FONCTIONNEMENT ABSOLUMENT '" '

SILENCIEUX

I — ROBUSTESSE EXTRAORDINAIRE ] - tÊïÊÊÈ^àê .̂
— PIÈCES DE RECHANGE ASSURÉES " ' " '  '' '

POUR DE LONGUES ANNÉES ;" • • -

i Les modèles désignés ci-dessous par le , . - " _ f™ — — — yW
; Label *** ont un congélateur puissant 

,'"~"*" - ^* m " m - »̂ 4f '

au fonctionnement entièrement séparé. .' - - <• '

@ Garantie absolue de 5 ans sur tous les modèles.

OU litres, Idéal pour personnes seules et petits ménages, extrêmement robuste rf. A l D."
+ + . lOA litres, avec congélateur Indépendant de 8 litres à. —18 degrés p OQC

I JU minimum f l .  J7J ."

* * * 100 lltres> avec congélateur indépendant de 24 litres à —18 degrés p A QK

* * * *)l»n lltres' magnifique nouveau modèle avec congélateur séparé de 50 litres p AAA
/ JU aux mêmes nonnes i l .  OUU.™

Agence générale pour la Suisse romande: ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE, tél. (022) 43 63 40

OUVERT LE SAMEDI MATIN



Les Meus suisses nationalisés à Cuba:
pour obtenir des indemnités

il faudra acheter du sucre ou du café
De notre correspondant de Berne :
Selon les bonnes méthodes révolutionnaires, peu après son arrivée au pouvoir,

Fidel Castro nationalisa la plupart des entreprises industrielles. En octobre i960,
trois importantes maisons de la branche alimentaire, dont le capital social était en
majorité en mains suisses, devinrent propriété de l'Etat. Plusieurs ressortissants suis-
«s subirent également les effets des décrets spoliateurs et, lorsqu'ils quittèrent le
pays, il leur fut interdit d'exporter leurs biens.

Enfin , différentes compagnies d'assurances
suisses durent cesser leur activité dans la
nouvelle « République démocratique » sans
pouvoir transférer le produit des liqu ida-
tions faites entre-temps.

Soucieux de sauvegarder des intérêts lé-
gitimes, le gouvernement fédéral proposa
aux nouveaux maîtres de Cuba de négo-
cier un accord fixant une indemnité équi-
table. Les gens de la Havane firent d'abord
la sourde oreille et c'est à fin 1966 seule-
ment que des pourparlers s'engagèrent. Us
aboutirent , le 2 mars dernier , et la délé-
gation suisse, dirigée par M. Robert Probst ,
délégué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, put signer une série de disposi-
tions censées régler, « dans leur ensemble et
à titre définitif » , les affaires concernant
l'indemnisation des biens, droits et intérêts
suisses touchés par les lois de nationalisa-
tion promulguées à partir du ler janvier-
1959 à Cuba.

Le parlement doit main tenant approuver
cet accord et, du même coup, autoriser le
Conseil fédéral à le ratifier. C'est à cette
fin que les députés au Conseil national et
au Conseil des Etats viennent de recevoir
un message du gouvernement.

EN SUCRE ET EN CAFÉ
De ce mémoire, nous retiendrons que,

pour les trois entreprises de la branche ali-
mentaire dont le capital social était en
majorité suisse, le « gouvernement révolu-
tionnaire » de Cuba accepte de payer une
indemnité de dix-huit millions et 39,000 fr.
qui sera réglée en versements trimestriels
échelonnés sur huit ans.

Mais comme la révolution n'a pas pour
effet de remplir les caisses, le « gouver-
nement révolutionnaire de Cuba » paiera
en sucre ou en café. Cela signifie, selon
les ternies mêmes de l'accord , que « les
intéressés suisses — entendez ceux qui ont

été lésés — s'engagent à acheter a Cuba
ou à faire acheter pendant une période de
huit ans 40,000 tonnes métriques de sucre
raffiné, cristallisé ou à l'état brut, au prix
du marché mondial ». De son côté, le « gou-
vernement révolutionnaire » s'engage à livre t
la marchandise.

Il est possible de substituer du café vert
cubain au sucre et l'article III de l'ac-
cord règle tous les détails de l'opération.

Restent les cas individuels et les intérêts
des compagnies d'assurances.

Pour les premiers, les « personnes phy-
siques de nationalité suisse » touchées dans
leurs biens par les mesures de nationali-
sation, ont déjà été invitées, par des pu-
blications officielles , à faire valoir leurs
prétentions auprès du département politi-
que fédéral jusq u'au 30 juin prochain. Un

examen de leur demande permettra seul
de fixer le montant d'une éventuelle indem-
nité.

LE CAS DES ASSURANCES
En ce qui concerne les compagnies d'as-

surances et de réassurances suisses, le mon-
tant de leurs actifs nets sera déterminé par
entente mutuelle entre les autorités cubaines
et le représentant à Cuba de ces sociétés ,
en accord avec l'ambassade de Suisse à la
Havane.

Le total des indemnités accordées aux
particuliers et des actifs résultan t de la li-
quidation des compagnies d'assurances
s'ajoutera aux 18 millions retenus aux en-
treprises d'alimentation.

Cet accord est-il saisfaisant ? Pas entiè-
rement , reconnaît le Conseil fédéral , mais
il représente le maximum de ce que nous
pouvions obtenir.

C'est bien d'ailleurs dans la logique des
choses, car s'il fallait admettre en totalité
les droits des créanciers ou des propriétai res
selon les règles de la morale « capitaliste »,
ce ne serait vraiment pas la peine de faire
une révolution.

G. P.

Rien de grave, mais quelques imperfections encore
estime la délégation des finances dans son rapport

Constructions publiques: les entrepreneurs n'exagèrent pas
De notre correspondant de Berne :
La délégation des finances , composée de

trois conseillers aux Etats et de trois con-
seillers nationaux, qui tient, en y mettant
toutes les formes requises en démocratie,
le rôle de grand inquisiteur, afin de s'as-
surer que l'administration fédérale dispose
à bon escient et conformément aux ordres
et instructions reçus des crédits accordés,
rend compte de son activité dans un rap-
port relativement bref , encore qu'avec ses
14 pages, il soit un peu plus étoffé que
précédemment.

H n'est pas très aisé de tirer une vue
générale de ce document. Les « délégués »,
en effet, ne nous offrent point de vastes
synthèses. Après avoir rappelé la raison
et le but de ¦ leur activité qui est de ren-
seigner les commissions des finances et ,
par leur intermédiaire, les conseils légis-
latifs sur les résultats du contrôle et sur
la suite donnée aux observations qu 'ils sont
amenés à faire dans les différents services,
ils présentent « quelques informations sur
des affaires méritant des remarques particu-
lières ».

SE MOQUE-T-ON
DE LA « PRINCESSE » ?

Parmi les renseignements intéressants, il
faut citer ceux qui concernent le prix des
constructions publiques.

Est-il vrai, comme on le prétend sou-
vent, que la Confédération ne construit
pas toujours aux conditions les plus éco-
nomiques et que Tiiidustrîe du bâtiment a
tendance "a" moins ménager c' la princesse »
qu'elle ne le ferait d'un particulier ?

Pour se tirer du doute, la délégation
avait demandé an contrôle des finances
d'examiner de plus près la question, car
les explications fournies naguère par la di-
rection des constructions fédérales — qui
plaidait pour le travail de qualité, le seul
rentable à la longue — ne l'avaient pas
entièrement satisfaite.

Le résultat de cet examen fut qu'il n'y
avait pas d'exagération de la part des en-
trepreneurs. « Le surplus des dépenses dont
on a fait état pourrait en partie être dû aux

exigences trop grandes des cahiers des char,
ges », ce qui compliquerait la tâche des
constructeurs. Affaire à suivre de près, con-
clut la délégation des finances.

La politique d'achat a donné lieu aussi
à quelques observations critiques et si ,
d'une manière générale, le contrôle des
finances et les services ou groupes d'achat
collaborent de manière fructueuse, on peut
déceler encore quelques imperfections, dont
voici la liste : prix discutés de manière trop
peu importante, recours insuffisant aux of-
fres de la concurrence, manque de coord i-
nation, analyse parfois trop sommaire de la
valeur des marchandises. La délégation es-
time notamment qu'il serait possible de fai-
re de sensibles économies en utilisant mieux
le « système des rabais de quantité ».

LES MENUS FRAIS
Un chapitre épineux est celui des frais

de représentation et de déplacement, en un
mot des < débours ». Lorsqu'il s'agit d'as-
sister à des conférences à l'étranger, les
délégations ne sont-elles pas plus nom-
breuses qu'il ne le faudrait ? Une « prépa-
ration adéquate » du travail permettrait, dans
certains cas, de réduire le nombre des par-
ticipants. De même, certaines commissions
parlementaires qui doivent entendre des
hautes fonctionnaires, pourraient tenir à
Berne l'une ou l'autre des séances fixées
en quelque lieu de villégiature, encore que,
parfois, des « délibérations à l'écart (loin
des journalistes fureteurs ?) sont souvent
bénéfiques », constate la délégation, appuyée
sans doute' en cela par la Société des hôte-
liers de l'endroit.

U y a aussi la situation particulière des
fonctionnaires du département politique en
service extérieur. Obligés de changer souvent
de résidence, ne pouvant guère, de ce fait ,
bénéficier de logements à bon marché ni
de conditions de vie avan tageuses, placés en
face de problèmes ardus pour l'éducation
tle leurs enfants, ils ont droit , de toute
évidence, à des allocations spéciales. A
leur intention, le Conseil fédéral a donc
édicté un règlement, mais qui laisse à la
délégation des finances un c sentiment cle

malaise ». La rémunération supplémentaire
ou compensatoire est-elle toujou rs en tous
points jus tifiée ? A ce propos, nous lisons :
. La délégation a l'impression que le per-

sonnel du service extérieur s'habitue très
rapidement aux avantages attachés à ses
fonctions, mais qu'il estime devoir aussi
bénéficier d'une compensation financière
pour les petits désavantages et non seule-
ment pou r les grands (...) il incombera donc
au département politique et au départe-
ment des finances ert des douanes, d'appli-
quer les dispositions du coût de la vie. »
A d'autres nations donc, le soin et le
goût d'une politique de prestige à l'exté-
rieur. .

AUX PTT
A propos des PTT, la délégation attend

de la futu re loi sur la nouvelle organisa-
tion de cette grande entreprise une délimi-
tation plus claire des compétences. On ne
sait pas exactement quels sont, dans le
domaine du contrôle financier, les pouvoirs
de la direction générale et des différents
services, ce qui est préjudiciable à une
gestion claire et rationnelle.

Et toujours au même chapitre, nous
trouvons ces considérations.

« Durant le second semesttre, les bu-
reaux postaux ont été l'objet de toute une
série d'attaques à main armée. Ces faits,
ainsi que deux importants vols d'argent,
ont engagé . l'entreprise des PTT à rappeler

_de manière expresse au personnel les pres-
criptions de sécurité à observer lors des
mouvements de fonds. »

ATTENTION A LA ROUTINE
Un point important encore : certaines dif-

ficultés qui apparaissent lorsqu'il s'agit de
verser des subventions. La loi, les arrêtés
ou les ' ordonnances laissent souvent une
certaine liberté d'appréciation au service
compéten t quant à l'opportunité d'accordet
une subvention ou d'en fixer le montant.
Il y a donc parfois contestation entre le
contrôle des finances et ledit service. 11
serait préférable, estime la délégation, de
suivre l'avis du contrôle des finances car
« il est souvent plus facile à un observa-
teur ' neutre, disposant d'une vue générale
sur les finances de la Confédération , de
porter un jugement critique qu 'à un ser-
vice devant faire face journellement aux
demandes et désirs particuliers des ayants
droit. C'est certainemen t là que réside la
raison d'être du contrôle des finances qui
doit être constamment présent, réagir et
discuter de façon que la routine ne pousse
pas à des dépenses inconsidérées. »

DEUX CAS PARTICULIERS
On constatera donc que les contrôleurs

généraux n'ont rien découvert qui puisse
faire douter de l'honnêteté foncière de no-
tre administration. Elle n'est toutefois pas
exempte des humaines faiblesses. La délé-
gation est cn effet amenée à signaler « deux
cas où de fermes observations ont été fai-
tes à des services pour gestion administra-
tive durablement insuffisante .. Dans le pre-
mier cas une enquête a été ouverte, dans
le second, le chef de division et ses col-
laborateurs ont donné l'assurance qu'ils s'oc-
cuperaient sérieusement de remédier à la
situation actuelle.

Et la délégation est prête à jouer les« Jupiter tonnant », si, l'an prochain, elle neconstate aucun progrès.
G. P.

La fin
du cauchemar

(c) M. Gilbert Roux, directeur de la sta-
tion de Verbier, a ramené mardi , au sein
de sa famille , son fils Jacques, instructeu r
do ski, dont nous avons signalé la dou-
loureuse aventure dans l'enfer de la haute
route.

Le jeune homme, en effet , a passé de
longues semaines à l'hôpital de Lausanne
à la suite des gelures subies au col de
Valpeline où fl est resté bloqué par 15 de-
grés au-dessous de zéro avec un groupe
d'autres camarades également moniteurs de
ski.

Lo jeune Jacques n'a plus que ses deux
pouces. Tous les autres doigts ont dû être
amputés. Son état général reste néanmoins
satisfaisant. Le moral du jeune homme est
admirable, puisqu 'il s'est décidé à continuer
à enseigner le ski à Verbier.

Touchés par son cran, tous les moni-
teurs do ski de la station ont décidé do
verser 200 fr. chacun à Jacques, ce qui
a permis do récolter une somme dépassant
10.500 francs .

Erreur... de timbre
VADUZ (ATS) .  — L'Office p hi-

latélique du gouvernement du
Liechtenstein à Vaduz communi-
que :

Par suite du fo r t  accroisement
du nombre des abonnés de l'O f f i c e
philatéli que du Liechtenstein, et
dans le but de servir la clientèle
p lus rap idement , il est nécessaire
de livrer à l' o f f i ce  de poste les
timbres pré parés à l' exp édition déjà
p lusieurs semaines avant le jour
d'émission. Or, une mésaventure
s'est produite à l 'Of f ic e  de poste
suisse de Buchs (SG) , où un fonc-
tionnaire a apposé par erreur la
date du 2i mai 1967 au lieu de
celle du 2't juin 1967, de sorte que
certains envois portent par erreur
une date d'émission avancée d'un
mois. Cette erreur exp lique pour-
quoi des blocs de l'émission du
29 juin 1967 représentant les
f iançail le s  du prince héritier Hans-
Adam du Liechtenstein et de la
comtesse Marie Kinsky, circulent
¦actuellement à Bàle. Les PTT ont
pris les mesures nécessaires pour
éviter tout abus.

Un chevronné de
la cambriole

BAiLE. (UPI).  — On a arrêté der-
nièrement dans l'Oberland bernois
un jeune homme originaire de Bàle
âgé de 2.2 ans. A Fétonnement du ju-
ge chargé de l'instruction à la suite
d'un banal cambriolage, on a cons-
taté que l'on avait mis la main sur
un malfaiteur international.

En effet, ce jeune homme de bon-
ne famille n'a commis pas moins
de 115 cambriolages par effraction.
Son activité s'est entendue de février
1964 à février 1967. On estime le to-
tal de ses délits à plus de 152,000 fr.

Grave affaire de mœurs
à Zurich

ZURICH (UPI). — Une patrouille de
la police municipale de Zurich a arrêté,
dans le llme arrondissement do cette
ville, un homme Agé de 40 ans, mécani-
cien, qui cheminait en tenant par la main
une fillette de 7 ans dont la dispari-
tion avait été signalée. L'enquête devait
démontrer que l'homme avait emmené
la petite dans une forêt proche do la
ville en taxi et qu'il avait gravement
abusé d'elle.

Un mort au
passage à niveau

TURGI (AG) (UPI) . — Le train ex-
press Berne-Zurich, qui traverse la pe-
tite localité de Turgi à 15 h 40, a at-
teint et totalement démoli une automo-
bile oui se trouvait sur la voie au pas-
sage à niveau situé près de la gare. La
barrière était restée ouverte. L'automo-
biliste, Rudolf Hofmann, concierge d'une
école, âgé de 39 ans et père de deux en-
fants, a été tué sur le coup.

Un psychologue très peu
psychologue...

ZURICH (UPI). — Un Neuchâtelois
de 38 ans, expert en psychologie dans
une industrie zuricoise, devra revoir do
près tous les détails do sa science.

Invité par un représentant du service
d'ordre à payer une amende bénigne do
10 francs — il avait mal parqué sa
voiture — il s'y refusa. Irrité par l'in-
sistance de l'agent , il referma violem-
ment la portière de sa voiture et mit
les gaz. Malheureusement, la veste du
policier resta coincée et celui-ci fut traî-
né sur plusieurs mètres. Le c psycholo-
gue » dut s'arrêter peu après à la suite
d'un embouteillage. Là, l'affaire se gâta.
Un second policier surgit au secours de
son collègue et une bagarre éclata à
laquelle la femme du conducteur prit
part. Le permis de l'irascible psycho-
logue a été retiré.

Tonnelier ? non, voleur
ZURICH (ATS). — Un magasinier,

âgé de 43 ans, père de quatre enfants,
a été arrêté à Zurich, pour avoir, pen-
dant 10 ans, fait disparaître, tles char-
gements entiers de tonneaux vides, ain-
si que de l'huile de moteur. 46 vagons
de chemin de fer au total ont été di-
rigés par ses soins à destination d'un
receleur qui, en revendant les tonneaux,
en obtenait 800 à 900 francs par vagon.
L'homme s'est, de la sorte, appropria
une somme de près de 50,000 francs.

Accident mortel à Berne
BERNE ATS). — Mardi , à 10 h 50,

un accident mortel, qui a coûté la vie
à un ouvrier italien Impieri Dauielo,
s'est produit sur le chantier h Berne
où l'on construit actuellement un canal
pour les eaux polluées. Alors qu'il as-
surait le service d'un appareil d'éclai-
rage, Impieri a été électrocuté. Il est
mort pendant son transfert à l'hôpital.
Le malheureux né en 1937 était marié et
père de deux enfants encore mineurs.

Gros cambriolage à Zurich
ZURICH (ATS). — Dans la nuit do

lundi à mardi, vingt bureaux de deux
immeubles situés entre la Sihlstrasse et
l'Uraniastrasse, à Zurich, ont été cam-
briolés. Les malfaiteurs ont emporté de
l'argent liquide pour la plupart en bil-
lets étrangers, pour une valeur globa-
le de 42,000 francs. Les dommages cau-
sés sont estimés à 4000 francs. C'est
entre 19 h 15 et 5 h 30 du matin que
les cambrioleurs ont pénétré, par une
fenêtre d'aération, dans les immeubles.
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BERNE (ATS). — Les douze princi-
pales gares aux voyageurs de Suisse
ont été . les suivantes en 1966 d'après
les recettes indiquées par l'annuaire
statistique des CFF :

1. Zurich, gare principale 63,627,000
francs ; 2. Bâle CFF 29,927,000 fr. ; 3.
Berne CFF (y compris trafic des li-
gnes privées BN, Gurbetal et Schwar-
zenbourg) 27,329,000 fr. ; 4. Genève (y
compris SNCF) 25,836,000 fr. ; 5. Lau-
sanne 23,615,000 ; 6. Lucerne 15,085,000
francs ; 7. Winterthour 10,761,000 ; 8.
Saint-Gall (y compris trafic des lignes
du Toggenbourg et du Bodan ) 9,327,000
francs ; 9. Bienne 8,833,000 fr. ; 10. Lu-
gano 7,168,000 fr.; 11. Olten 6,782,000 fr. ;
12. Neuchâtel (y compris trafic BN)
6,754,000 francs.

... et aux marchandises
Quant aux douze principales gares

aux marchandises, elles ont été les sui-
vantes d'après les recettes qu'elles ont
encaissées en 1966 :

1. Chiasso 60,500,000 ; 2. Bâle CFF
50,900,000 ; 3. Genève 43,300,000 ; 4. Zu-
rich HB 41,200,000 ; 5. Bâle, port du Pe-
tit-Huningue, 18,900,000 ; 6. Berne (y
compris trafic BN) 17,700,000 ; 7. Bri-
gue CFF 17,400,000; 8. Lucerne 11,000,000;
9. Vernier-Meyrin 13,300,000 ; 10. Bien-
ne 10,000,000 ; 11. Lausanne 9,700,000 ;
12. Romanshorn 9,100,000.

Les douze principales
gares aux voyageurs
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(De notre correspondant) :
Aux nouvelles prises dans l'après-midi

de mardi, l'état de santé de Mme Asse-
line était inchangé. Mme Asseline, rappe-
lons-le, est, des cinq personnes hospitalisées
à la suite de l'attentat de la Blécherette
dont deux ont pu rentrer chez eux, la plus
grièvement atteinte. Agée de 16 ans seule-
ment elle attend un enfant. Elle a eu, rap-
pelons-le, le crâne fracturé, la rate éclatée,
de très nombreuses blessures. Le médecin
qui la soigne, à l'hôpital cantonal, nous a
dit : « Je ne peux rien vous préciser. Nous
attendons... ».

Les autres blessés, son mari, Mme Bovey,
vont aussi bien que possible. Mme Bovey,
mardi matin, riait dans son lit, nerveusement ,
en se demandant comment elle pouvait être
encore en vie : « Mon bureau m'est tombé
dessus, soufflé par l'explosion, et le télé-
phone a éclaté dans ma main ».

L'ENQUÊTE
La police, les polices plus exactement

(celles de Lausanne et la police cantonale),
ont reçu dans la journée les coups de
téléphone habituels — hélas — de détra-
qués, d'imbéciles, enfin de ceux qui croient
se mettre en valeur de cette façon, annon-
çant une nouvelle explosion à tel ou tel
endroit.

Bien entendu , on est obligés de prendre
ces menaces au sérieux et mieux vaut véri-
fier cent fois sur place et renforcer le
dispositif de surveillance que de traiter la

chose à la légère. C'est cela qui met les
nerfs de tout le monde à rude épreuve.

On comprendra que nous ne puissions
donner de précisions sur le dispositif mis
cn place. La surveillance est généralisée.
Tous les services de l'Etat sont en alerte,
évidemment.

A L'USINE A GAZ DE LAUSANNE
Qu'adviendrait-il en cas d'attentat à l'usi-

ne à gaz de Malley, à la sortie ouest de
Lausanne, qui contient actuellement 40,000 m3
de gaz à « craquer » (des menaces par télé-
phone ont été proférées) ?

Un responsable de l'usine nous a ré-
pondu mardi soir : « L'engin placé par le
criminel sauterait, ferait un trou dans le
réservoir, dans l'énorme cylindre que l'on
voit de partout à la ronde, si cet engin
était assez puissant. Le gaz, en s'écbappant.
brûlerait et il n'y aurait plus qu 'à le laisser
brûler jusqu 'à épuisement de la réserve. U
n 'y aurait pas d'explosion, sauf au cas, très
improbable , où la cloche du piston qui
se trouve au niveau supérieur du gaz,
se mettait en travers, ce qui provoquerait
un appel d'air et pourrait être dangereux.
Il faut un certain mélange de gaz et d'air
pour que l'explosion se produise. De
toute façon, des mesures exceptionnelles de
surveillance sont prises et vous pouvez ras-
surer la population. »

J.-C. J.

Après l'attentat , le chef du département
de justice et police M. C. Bonnard , deu-
xième à partir de la droite , a donné
une conférence de presse. Les journa-
listes ont pu se rendre compte de l'éten-

due des dégâts. (ASL)

Pour son discours inaugural
le président du Grand conseil
avait copié John Kennedy...

Tout le Valais en rit sous cape

(c) Les journaux valaisans de l'oppo-
sition fon t actuellement des gorges
chaudes à propos du discours inau-
gural prononcé par le nouveau pré-
sident du Grand conseil valaisan, M.
Albert Biollaz, lors de sa réception
officielle dans son village natal de
Chamoson en présence des plus hautes
autorités du canton et de toute la
population. '

En e f f e t , le soir des festivités déjà ,
le bruit circulait parmi les invités que
le discours du nouveau « pre mier
Valaisan », que chacun avait trouvé
« fo rmidable », était calqué sur l'un
des plus célèbres discours du pr ési-
dent Kennedy. On allait même dans
les rangs de ceux qui avaient bonne
mémoire, jusqu'à prét endre qu'il n'y
avait pas une virgule de changée dans
des paragraphes entiers.

PRESQUE SANS CHANGEMENT
En cherchant bien, un collaborateur

du « Peuple », journal socialiste, re-
trouva le discours inaugural du pré-
sident Kennedy prononcé en 1960 à

l'atten tion du peuple américain. Ce
collaborateur publie sur trois colon-
nes les discours comparés du « pre-
mier Américain » et du « premier
Valaisan ». Il faut  avouer que c'est
de la meilleure veine humoristique.
Des passages entiers ne comportent
aucun changement. Les Valaisans
avaient tout particulièrement vibré en
entendan t leur nouveau président dé-
clarer : « La fête de ce jou r est en
réalité la fête de la liberté » ou
« Créons ensemble un monde nouveau
où règne la loi et où les f orts sont
justes et les faibles en sécurité » ou
encore « C'est entre vos mains, mes
chers compariotes, plutôt qu'entre les
miennes, que repose le succès ou
l'échec final de notre entreprise com-
mune ».

C'était en réalité du Kennedy ré-
chauf fé  et depuis que des extraits
des deux discours ont été publiés par
l'opposition on ne cesse en Valais,
de rire sous cape même dans les
« chapelles » conservatrices.

ZUMIKON (UPI). — L'apôtre suisse
de la paix, Max Daetwiler, vient d'écrire
au .président Nasser. Dans ce message,
il prend position pour la paix dans le
Proche-Orient et annonce sa prochaine
visite au Caire.

« Cher ami », écrit notamment l'apô-
tre au drapeau blanc qu'on a pu voir
dans bien des capitales du monde, « vous
commettez une grave erreur en mena-
çant Israël de la guerre. Vous savez
parfaitement que des trésors tels que>
le barrage d'Assouan seront détruits et
que votre pays — en cas de guerre —
subirait d'incommensurables dégâts. Je
vous conjure donc de retirer vos trou-
pes et de déclarer à la face du monde
que seule la paix, désormais, devra
régner entre les pays arabes et Israël. »

«Cher ami...!»
L'apôtre de la paix

écrit à Nasser

MEGGEN (ATS). — A l'occasion de sa
réunion annuelle le conseil de surveil-
lance de la Fondation Schiller a décern é
ses prix. Voici, en résumé, la liste des
lauréats intéressant notre région.

Léon Bopp (Genève), pour l'ensemble
de son œuvre ; Kurt Marti (Berne), pour
ses poésies lyriques ; Jean Pache (Lau-
sanne) pour ses ouvrages de poésie ly-
rique.

Les lauréats de
la Fondation Schiller
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SION (ATS). — Lo Valais fête cette
semaine le centenaire de la naissance
de Charles Haenni, musicien et compo-
siteur, né à Sion en 18(>7.

Charles Haenni était organiste de la
Cathédrale de Sion et fondateur du
chœur mixte de cette cathédrale. On
lui doit de nombreuses compositions
profanes et surtout religieuses : messes,
motets, oratorios, pièces d'orgue, qua-
tuors vocaux.

Homme profondément religieux, rayon-
nant d'esprit et de charité Charles
Haenni a beaucoup contribué au dé-
veloppement culturel du Valais. Il était
le père de M. Georges Haenni , l'actuel
directeur du conservatoire de Sion, de
la « chanson valaisanne > et composi-
teur à son tour.

* Pour donner suite à une invitation
des autorités militaires françaises, le colonel
commandant de corps Pierre Hirschy, chef
do l'instruction do notre armée, assistera
à la « journée de l'armement » , le 31 mai
1967, à Satory (France).

Hommage au compositeur
et musicien Charles Haenni

(sp) Un exploit imbécile a été commis
de nuit en face de la synagogue de Ge-
nève. Des inconnus ont peint une croix
gammée sur un arbre.

L'intention des 'barbouilleurs est facile
à deviner : une prière devait avoir, lieu le
jour même à la synagogue contre la guerre
qui menace au Proche-Orient.

Il s'agit d'une nouvelle grossière affir-
mation cle nazis ayant la nostalgie de
l'époque hitlérienne, à moins qu 'il ne s'agis-
se d'une manifestation < spirituelle » d'étu-
diants un peu tourneboulés.

Cet acte inqualifiable a soulevé l'indi-
gnation générale à Genève, particulièrement
dans les milieux Israélites, où l'on espère
que les coupables seront rapidement démas-
qués et châtiés comme ils le méritent.

Nouvel « exploit »
des barbouilleurs

Conseil administratif

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décidé de fixer défini-
tivement la date du second tour de scrutin
pour compléter les conseils administratifs,
im dimanche 18 juin. Il a, d'autre part,
fixé au lundi 5 juin à midi, le dernier dé-
lai pour le dépôt des candidatures en chan-
cellerie. Ces candidatures pourront être
celles de personnalités nouvelles n'ayant pas
pris part au premier tour de scrutin.

Femmes pasteurs :
le consistoire a donné

le feu vert
GENÈVE (ATS). — Le consistoire de

l'Eglise nationale protestante, par un .
vote unanime, a donné pratiquement lé
feu vert au pastorat féminin dans la
canton de Genève : « Les femmes gra-
duées en théologie peuvent être nom-
mées pasteurs en office » . Il n'y aura
pas des restrictions dans le cas de pa-
roisse à poste un ique. Jusqu'à mainte-
nant, les femmes graduées en théologie
ne pouvaient accéder qu'à la fonction de
pasteur suppléant ou de pasteur auxi-
liaire.

18 juim deuxième
tour de scrutin

(sp) Un chalet de week-end de la com-
mune d'Hermance a attiré des cambrio-
leurs qui se sont introduits facilement
dans la place : une fenêtre avait été
laissée entrouverte. Ils ont volé une
somme cle 2500 francs se trouvant pra-
tiquement à leur disposition , ainsi
qu'un appareil cle photo.

Cambriolage dans un chalet

(sp) Une bijouterie de l'avenue d'Aire
a été cambriolée mardi matin par des
malandrins qui ont défoncé la vitrine
à coups de barre à mine, après avoir
tenté d'y pratiquer une ouverture cir-
culaire en utilisant sans doute un dia-
mant.

Le butin paraît important. H ne pour-
ra être établi avec précision qu'à la
suite d'un inventaire.

Précisons que cette bijouterie a subi
ainsi son troisième cambriolage, le der-
nier ayant eu lieu il y a quelques mois,
et qu'elle n'était pas protégée par un
grillage blindé bien que située dans un
endroit peu fréquenté. La police a ou-
vert une enquête.

Une bijouterie cambriolée
pour la troisième fois

(sp) Un automobiliste a provoqué un
très grave accident route de Mategnin.
Il a renversé, sur un passage de sécu-
rité, une femme de 60 ans et son pe-
tit-fils, un bébé de dix mois, lo petit
Christian Bourgeois. Par miracle l'en-
fant n'a été que blessé superficiellement
et il a pu regagner le domicile de ses
parents après avoir reçn des soins à la
policlinique. La grand-mère, grièvement
blessée à la tête et le col du fémur cas-
sé, a été hospitalisée dans un état gra-
ve. Le permis de conduire du conduc-
teur fautif a été séquestré.

Une sexagénaire et un bébé
fauchés sur un passage

de sécurité

BERNE (ATS). — La commission du
commerce extérieur du Conseil national
a siégé le 30 mai à *Berne.

Le déroulement et les résultats des
négociations du Kennedy round au
GATT ont fait l'objet d'exposés détail-
les cle la part du conseiller fédéral
Schaffner et de l'ambassadeur Weit-
nauer. La commission a constaté avec
satisfaction que Ton peut s'attendre,
au terme de ces négociations, à une li-
béralisation plus large des échanges en-
tre les pays industrialisés. La Suisse
bénéficiera d'une réduction moyenne
a environ un tiers des droits de douane
frappant ses exportations à destination
de la CEE. Les droits de douane surles exportations suisses vers d'autrespays, notamment vers les Etats-Unis,
subiront également dans l'ensemble une
réduction environ du même ordre.

A l'issue du Kennedy round (30.fi .1!>67), le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres un message en vue de la ra-
tification des résultats des négociations.

Fromage : libéralisation
BERNE (ATS). — Le syndicat des ex-

portateurs suisses do fromages a tenu,
à Berne, sous la présidence de M. Hans
Feldmann , président, uno assemblée ex-
traordinaire, au cours de laquelle il a
été décidé à l'unanimité, à l'intention de
1 Union suisse du commerce cle froma-
ges S.A., de renoncer, à partir du ler
août l!)(i 7, à la réglementation actuelle
des contingents.

Cette décision apportera une libéra-
lisation sur le marché du fromage et
aura des répercussions heureuses dans
rintérêt do l'économie laitière suisse.
En lieu et place des contingents, il sera
introduit un système de répartition mo-
bile do la marchandise.

Le « Kennedy round »
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Procès Ben Barka :
20 ans requis contre

Dlimi et Lopez
PARIS (AP). — La 31me journée du

procès des ravisseurs do Mehdi Ben Barka
a été consacrée à la fin du réquisitoire
de l'avocat général Toubas, qui a relevé
la culpabilité de tous les accusés à l'excep-
tion de Philippe Bernier pour lequel, a-t-il
dit , existe un doute.

L'avocat général a notamment requis
20 ans de réclusion criminelle contre Dli-
mi et Lopez, 15 ans de la même peine
contre Souchon , des peines de prison sans
limitation de durée contre Voitot et El
Mahi et trois ans à l'encontre de Leroy.

Ce fut ensuite la première plaidoirie,
celle cle Me Maggiani, avocat de Leroy,
qui opposa à ce qu'il appelle les mensonges
de Lopez, la thèse cle la bonne fois sou-
tenue par son client.

La suite des plaidoiries aura lieu cet
après-midi.

Le chantage
de Nasser

LES IDÉES ET LES FAITS

Nasser compte passer outre, comme
il compte « contraindre à l'unité »
l'Arabie séoudite qui est en état de
guerre avec l'Egypte et la Jordanie
qui vient de rompre ses rapports
diplomatiques avec la Syrie.

Le seul moyen d'unir — temporai-
rement I — les Arabes, consiste à les
ameuter contre les Juifs. Or, pour
gagner la partie — dont l'enjeu est,
en réalité, le Viêt-nam — Moscou
encourage Nasser à employer ce
moyen. Celui-ci s'y adonne à cœur
joie et menace de déclencher une
guerre. Il sait qu'une victoire serait
difficile, mais espère obtenir, par le
chantage diplomatique, des profits
économiques de l'ouest.

En d'autres termes i en secouant
l'équilibre précaire du Proche-Orient,
ll'URSS vise des avantages au Viet-
nam. M. I. CORY

Une réhabilitation partielle
de Staline aurait lieu à Moscou

MOSCOU (AP). — «Le commandant en chef suprême, J. V. Staline, déployant
une grande fermeté, a dirigé les opérations militaires dans l'ensemble correctement
et a eu de nombreux mérites dans ce domaine », écrivent dans « Etoile rouge »,
l'organe de l'année soviétique, le général Jiline et le colonel Makarov, dans un
article écrit en commun sur la dernière guerre.

Cet article paraît entrer dans le cycle
d'une réhabilitation partielle de Staline, tout
au moins pour ce qui concerne son rôle
pendant la guerre.

Les cleux auteurs de l'article critiquent
vivemen t les généraux soviétiques qui, dans
leurs mémoires, ont écrit que certaines dé-
cisions cle Staline étaient malvenues.

SOIN DE CLUUHJK

Quant à l'agence ¦ Chine nouvelle », elle
déclare qu 'au matin du 19 mai dernier, plus
de 20 camions pleins de soldats en armes
se sont dirigés vers la place Rouge à
Moscou où la célébration du 45me anni-
versaire de la fondation des jeunes pion-
niers , soviétiques a provoqué une pagaille
totale dans la circulation, mais n'a
pas donné lieu aux réjouissances habituel-
les.

L'agence s'étonne également du fait qu'au-
cune personnalité officielle ne s'est déran-
gée pour cet anniversaire.

Elle s'interroge aussi sur l'absence de
photographies sur la place Rouge, comme
c'est le cas habituellement, du général

Loukchine, membre important du comité
central , mort il y a une dizaine de jours .

(Red. — Cet incident peut être rap-
proché du limogeage dans l'appareil di-
rigeant soviétique des éléments venant
des Komsomols (Jeunesses soviétiques)
comme M.  Chelepine.)

La province orientale du Nigeria
se proclame république indépendante

LAGOS (AP). Le lieutenant-calonel Ojukwu a proclame i innepennance oc
la nrovince orientale du Nigeria, sous le nom de République de Biafra.

Il a déclaré qu'il avait dû prendre cette
initiative au nom de la population « qui
ne peut plus être protégée, ni dans ses
vies, ni dans ses biens, pair un autre ou-
vemement que celui de la province orien-
tale ».

Le lieu tenant-colonel Gowon, chef du
gouvernement militaire nigérien, a immé-
diatement qualifié la sécession d'acte de
rébellion et a ordonné une mobilisation
générale de l'armée nigérienne.

E a dit qu'il regrettait que des Nigériens
innocents doivent subir les conséquences
do cetto situation dans les jours à venir.
Et il a ajouté que les originaires de la
province Orientale, résidant à Lagos, ne
devaient pas craindre de vaquer à leurs ~~
occupations habituelles.

DÉJÀ...

Cette sécession intervient 17 mois après
le renversement du gouvernement civil par
les militaires. La scission entre la province
orientale et le reste du pays s'est dessinée
lo 29 juin, lorsque le gouvernement du
major Ironsi, originaire do cetto province
fut roTiVflrsé.

La situation s'était aggravée en septembre
lors des émeutes qui, dans le nord , firent des
milliers de morts parmi les originaires de
la province orientale.

CEPENDANT...

Le lieutenant-colonel Ojukwu a déclaré
que la nouvelle République adhérerait à
la charte de l'organisation de l'unité afri-
caine et à celle des Nations-Unies.

Le Biafra envisage de rester dans le
Commonwealth et honorera tous les traités
et contrats ainsi quo sa part de dettes
contractées en son nom par le gouvernement
fÂfîAral

La reine Elisabeth met fin
à l'ostracisme des Windsor

Après une brouille de trente et un ans

LONDRES (AP). — La reine Elisa-
beth U d 'Angleterre a pris d'elle-même
la décision de mettre f i n  à l'ostracisme
manifesté par la famille royale envers la
duchesse de Windsor, a déclaré une per-
sonnalité proche de la cour.

« Elle n'a été conseillée par personne,
avant de décider d'inviter le duc et la
duchesse de Windsor à venir se joindre
aux autres membres de la fa mille ro-
yale pour l'inauguration à Marlborough-
House, d'une plaque commémorative à
l'occasion du centenaire de la naissance
de la reine Mary, mère du duc de
Windsor.

Selon le même informateur, cette ini-
tiative de la reine a été accueillie cha-
leureusement par le prince Philippe et
les autres « jeune s » membres de la f a -
mille royale, mais elle l'a été plus froi-
dement de la part des « anciens ».

Le duc et la duchesse s'embarqueront
aujourd 'hui à New-York à bord du pa-
quebot « United States » pour l 'Europe.

Ils arriveron t à Londres le 6 juin

et, après ta cérémonie à Marlborough
ils partiront pour Paris où ils donne
roni une réception pendant le week-end

LES ÉTATS-UNIS RENOUVELLENT
LEUR APPEL A LA MODÉRATION

Le conseil de sécurité et la crise du Proche - Orient

NEW-YORK (AFP). — A la reprisa des
débats du conseil de sécurité sur la crise
du Proche-Orient, hier soir, le représentant
du Nigeria, M. J.-F. Iyalla, s'est prononcé
en faveur d'un appel du conseil à la mo-
dération, mais estime qu'un tel appel ne
levrait comporter aucune entrave au libre
îxercice par un pays quelconque, de ses
Iroits de souveraineté sur son territoire et
ses eaux territoriales. Outre cet appui à
l'exercice de la souveraineté égyptienne sur
les accès du golfe d'Akaba, le représentant
du Nigeria préconise une remise en acti-
vité de la commission mixte d'armistice
israélo-égyp tienne.

LE LIBAN SE RANGE
AUX COTÉS DE LA BAU

Le ministre des affaires étrangères du
Liban, M. Georges Hakim, a annoncé en-
suite que si Israël se livrait à l'agression, le
Liban se tiendrait aux côtés de la Répu-
blique arabe unie et ferait tout son de-
voir en vertu de la charte de la Ligue
arabe et des pactes militaires liant les pays
arabes.

De son côté, le représentant de la Sy-
rie, M. George Tomeh, a affirmé que la
crise actuelle est « la conséquence directe »
de l'attaque des forces armées d'Israël con-
tre la Syrie le 7 avril dernier. Faisant un
long historique des «agressions israéliennes».
M. Tomeh conclut : « Aujourd'hui, il y a
quelque chose de changé, les Arabes sont
unie  pt  lf» rpQtp.rnnt" »

REPROCHES

« Nous ne projetons aucune agression,
mais nous n'hésiterions pas à repousser tou-
te agression commise contre nous », a dé-
claré ensuite le représentant de la Répu-
blique arabe unie, M. Mohamed Awad el
Kony, qui a affirmé que « son pays con-
tinuera d'exercer ses droits de souveraineté
sur son territoire et ses eaux territoriales > .
\.c. représentant de la RAU a reproché aux

Etats-Unis d avoir eu recours a des expé-
dients politiques au lieu do s'attacher aux
aspects juridiques du problème. 1

M. el Kony a rejeté l'argument arflërt-
cain selon lequel le blocus du golfo d'Aka-
ba est contraire à la convention de Genève
sur la navigation dans les eaux territoriales.

APPEL A LA MODÉRATION
Le représentan t du Danemark, M. Hans

Tabor, suggère, pour . sa part, que le con-
seil adresse un appel unanime à la modé-
ration aux pays arabes ot à Israël afin do
gagner du temps, comme l'a proposé lo
secrétaire général dans son rapport après
son voyage au Caire.

Cela fait, a ajouté M. Tabor. lo conseil

aurait le temps de souffler pour s'attaquer
nux problèmes de substance.

PARTISAN DE LA PAK
M. Arthur Goidberg (Etats-Unis), répon-

dant aux représentants de la Syrie et de
la _ RAU, déclare que son pays a certes
été < partisan » mais « partisan de la paix »
dans sa politique au Proche-Orient. M.
Goidberg appuie la suggestion danoise et
répète qu'en conséquence de cet appel,
tous les pays en cause devraient s'abstenir
de tout acte de belligérant.

Lo conseil s'est ajourné ensuite à au-
jourd'hui 20 heures. Les représentants de la
Jordanie, des Etats-Unis, du Japon et de
l'Irak doivent prendre la parole.

Et à Rome...
UN FAIT PAR JOUR

M. Saragat bt dans le texte les au-
teurs latins et grecs. M. Saragat, per-
sonne ne le conteste, est ce qui se fait
de mieux, dans le style intellectuel dis-
tingué, n n'empêche que M. Saragat
se trompe. Virgile ne pouvait pas sa-
voir que l'Angleterre sonnerait un jour,
même timidement, à la porte dn Mar-
ché commun.

C'est une chose que de dire : l'An-
gleterre avec nous ! Encore faut-il que
cette Angleterre-là veuille bien répon-
dre à cet appel. C'est bien pourquoi
M. Saragat se trompe d'Angleterre, ou
alors, c'est qu'il rêve — nouvelle Eglo-
gue — à une Angleterre qui n'existe
pas. , , ,

C'est une curieuse chose, en vente,
que ce qui se passe du côté de la
Farnesina. Ceux qui disent le plus
fort : dans nos bras Albion ! sont ceux
qui, justement, sont les plus éloignes
de la conception britannique de l'Euro-
pe. D'un autre côté, celui qui fait le
plus de difficultés à passer la bague
au doigt de la fiancée britannique, di-
rige la politique d'un pays dont _ les af-
finités sont sur le plan européen, les
plus proches de celles de l'Angleterre.

Parce que, enfin, rien ne sert de ru-
ser. M. Saragat, ses amis socialistes,
un beau lot de démocrates-chrétiens
italiens, auxquels U faut bien ajouter
une bonne pincée de politiciens belges
et hollandais, sont partisans d'une Eu-
rope supranationale, d'un parlement eu-
ropéen qui ne soit pas comme celui de
Strasbourg un simple salon pour bavar-
daees : d'un gouvernement européen is-
su de cette assemblée ; parlement ei
gouvernement européens, chapeautant et
chapitrant les activités des Etats mem-

C'est le droit de chacun de défendre
les thèses qui lui semblent le mieux
convenir à l'avenir de l'Europe. Mais
cela ne devrait empêcher personne de
continuer à être sérieux. Ce n'est pas
l'être, en effet, que de faire croire aux
foules que l'Angleterre — quel que soit
son gouvernement — acceptera de se
marier avec cette Europe-là.

Voilà une nation qui fait deja la fi-
ne bouche pour accepter dix ans des
Marché commun. Eue hésite, en ar-
guant déjà, de ses particularismes. Elle
affirme l'impérieuse nécessité ou elle
se trouve de sauvegarder certaines de
ses originalités. Et voilà que sans rien
dire, sans rien objecter , sans nen con-
tester, les partisans fiévreux mais in-
constants de l'Europe dite unie, veu ent
lui faire avaler toute la bouteille, alors
qu'elle pense déjà à refuser le premier
™rri> ? Ce n'est pas sérieux !

Ce qui ne l'est pas davantage, c est
d'ignorer ou de vouloir ignorer les ob-
jections fondamentales exprimées par
l'Angleterre à propos du Traite de Ro-
me. Lisez, relisez même entre les li-
eras, les déclarations les plus récentes
des intégrationistes. Vous n'y trouverez
que du verbiage. Rien qui puisse faire
admettre que l'on a vraiment entendu
ce qui s'est dit à Londres au début de
ce mois. Et pourtant, il faudra bien
y venir. Pourquoi alors entretenir la
contusion ? , _

Cependant, il est probable que les
partisans de l'Europe supranationale ne
se font pas d'illusions. Ils savent bien
qu'il faudra, un jour prochain, en arri-
ver aux choses sérieuses. Pour l'instant,
tont n'est que trémolos et embrassades.
Les gosses ont aussi de ces raisonne-
ments. Il leur arrive de croire que de-
main ne viendra jamais. Il vient pour-
tant, comme viendront les dures jour-
nées où, autour du tapis vert de Bruxel-
les l'élève Wilson devra repondre, et
PH détail, aux questions qui lui seront

C'est, je pense, le mérite du gênerai
De Gaulle d'avoir dit que la kermesse
ne durerait pas, et que le moment
viendrait vite où il faudrait quand mê-
me ouvrir les yeux. Et que, par conse-
nuent, il ne servait a nen de vouloir
k fermer devant les difficultés -
pnnrmns — nui attendaient les ncgocia-

Ah si j'étais Wilson, je ferais da-
vantage confiance au général qu'a cer-
tains autres. Lui , sait jusqu'où Angle-
terre peut aller. Et si l'Angleterre a
la crippe, il lui dit pourquoi clic a
mal à la tète. 11 sait aussi jusqu ou
clic n'ira jamais.

T.. ORANGER

Sommet de Rome
Mais c est la seule décision positive à

laquelle les délégués soient parvenus après
une discussion très serrée, et encore per-
met-elle de remettre à plus tard l'examen
des problèmes les plus délicats. Quant
au problème clef de l'admission de la
Grande-Bretagne, les points de vue ne
se sont pas rapprochés et seules ont été
admises de part et d'autre des concessions
de forme.

C'est ainsi que le communiqué fait état
d'un « échange de vues > entre les chefs
de délégation sur la demande britannique
— comme le voulaient les Hollandais —
mais il précise que c'est au conseil des mi-
nistres des Six en réunion régulière do se
prononcer, sur cette demande. La date de
cette réunion a été fixée au 6 juin.

L'ARTICLE 237
Le chef de l'Etat français s'est référé à

plusieurs reprises à l'article 237 du Traité
de Rome, qui stipule que tout Etat désireux
de se joindre à la communauté doit adresser
sa demande au conseil , lequel se prononce
à l'unanimité après avoir pris l'avis de la
commission de la CEE.

DEUX BUTS
En demandant l'application stricte de cet

article, le général De Gaulle poursuivait
deux buts, explique-t-on à Rome : il a tout
d'abord évité que les chefs de gouvernement
prennent position sur la demande britan-
nique, comm» certains en caressaient l'es-
poir. Ensuite, il a fait échouer la tenta-
tive menés depuis quelques jours par les
Hollandais et les Allemands, visant à invi-
ter les Britanniques à assister à une réunion
des ministres des affaires étrangères des
Six en juillet à Bruxelles.

Mais dans les milieux italiens et hollan-
dais, on se déclarait très satisfait car c'est

la première fois que la demande britannique
sera inscrite à l'ordre du jour du conseil
des ministres.

PAS ENCORE DE CHOIX
Enfin les chefs d'Etat ou de gouverne-

ment se sont mis d'accord sur le principe
d'une prochaine fusion des trois commis-
sions communautaires, qui devrait inter-
venir le ler juillet prochain. Us ont chargé
les ministres des affaires étrangères de pren-
dre une décision sur ce point lors de leur
réunion du 6 juin. Mais aucune proposition
n'a été formulée quant au choix du futur
président de l'assemblée unique, contraire-
ment à ce qui était attendu dans les milieux
diplomatiques. Ce choix réside entre M.
Jean Rey et l'un des nombreux candidats
ifnlipnç

G.-W. PABST
EST MORT

Il avait tourné
« L'Opéra de quat' sous »

VIENNE (AFP). — Le célèbre met-
teur en scène de cinéma Georg Wilhelm
Pabst est décédé lundi à Vienne à l'âge
de 82 ans.

Né en Tchécoslovaquie, G.W. Pabst avait
commencé sa carrière comme acteur en
Suisse, à Salzbourg et à Vienne. Parti
en 1911 pour les États-Unis, il n'était re-
venu en Autriche qu'après la guerre.

Son premier film «La Ruo sans joie »,
avec Greta Garbo, eut d'entrée un succès
retentissant. Il tourna ensuite do nombreux
autres films dont «L'Opéra do quat'sous »,
. Les Secrets d'une âme », « L'Enfer blanc
du Piz-Palue » , « Don Quichotte », « Les
Comédiens ». etc.-

Accident de la route en Espagne :
40 blessés

TARRAGONE (AP). — Un autocar asr
surant un service régulier entre Tarragone
et la Canoaja, est tombé dans un navin
profond de dix mètres, au passage d'un pont.

Une quarantaine de personnes ont été
blessées, dont plusieurs grièvement. On
ignore les causes de l'accident. Toutes les
victimes sont espagnoles.

Tout l'équipage à l'ombre
MONTEVIDEO (AFP). — Tout l'équi-

page de la plus belle unité do la marine
marchande uruguayenne, le « Tacoma », soit
soixante-neuf hommes y compris le com-
mandant et les officiers de bord, a été
arrêté sous l'inculpation de contrebande.

Citoyens à part entière
WASHINGTON ( AiFlP). — La Cour

suprême des Etats-Unis a établi lundi
que la citoyenneté américaine ne
pourrait plus êtro désormais retirée
à celui qui la détient sans lo con-
sentement de ce dernier. La Cour su-
prême a statué en l'espèce sur le
pouvoir qu'avait le gouvernement do
Washington de dépouiller de la natio-
nali té  américaine quiconque partici-
pai t  à des élections en paj -s étran-
gers.

<Pacem in Terris» s'est occupée
de la division de l'Allemagne

GENÈVE (AP). — M. William Fulbright, président de la commission des
affaires étrangères du Sénat américain, a proposé à la conférence « Paccm
in terris ». oue le différend sur la navigation dans le golfe d'Akaba soit porté
devant la cour internationale de justice de

La séance a été marquée, également,
d'une confrontation entre deux personna-
lités allemandes, respectivement de l'ouest
et de l'est, sur l'avenir de leur patrie
divisée.

Il s'agissait de MM. Schuetz, un diri-
geant cle l'organisation « Indivisible Alle-
magne » oui iouit du soutien de Bonn ,

la Haye.
et Gérald Gotting, l'un des adjoints de
M. Walter Ulbricht.

DORMIR TRANQUILLE
Les deux interlocuteurs ont eu , après

cette controverse qui n'a rien apporté de
bien nouveau , un bref et amical entretien
au pied du podium , au cours duquel ils

_ se sont laissés complaisamment photogra-
phier.

Sur le même sujet, un député travailliste
britannique, sir Geoffrey de Freitas, a sou-
levé quelques rumeurs en déclarant :

« Le fait est que beaucoup d'Européens
dorment plus tranquillement en raison de
la division de l'Allemagne ».

Là-dessus, M. Malcuzynski, qui tient la
rubrique de politique ' étrangère dans le
journal cle Varsovie « Trybuna Ludi » af-
firma que dans < certaines ¦ circonstances >
qu 'il n 'a pas précisées — « les Européens
pourraient dormir sur leurs cleux oreilles
même avec une Allemagne réunifiée » .

A l'heure du Proche-Orient
Il a souligné que les grandes puissances
sont prêtes à faire cause commune avec
Israël et qu'une solution devrait être
trouvée sous peu. L'ancien président
Ben Gourion , de son côté, a déclaré que
le président Nasser a l'intention de
commettre un holocauste des juifs.

Compromis
• ÉTATS-UNIS : Le « New-York Ti-

mes » écrit que le gouvernement améri-
cain envisage une solution de compro-
mis prévoyant la levée du blocus du
golfe d'Akaba, pour tous les bateaux-
sauf les israéliens. Pendant une période
intérimaire, une convention internatio-
nale serait mise au point pendant ce
temps pour réglementer le passage dans
le détroit , laquelle permettrait à Israël
d'envoyer des navires marchands, mais
non militaires, dans le golfe d'Akaba.

Nouveaux bateaux
soviétiques

ANKARA (ATS - Reuter). — L'Union
soviétique a demandé à la Turquie l'au-
torisation cle faire passer dix navires
de guerre par le Bosphore et les Dar-
danelles, en direction de la Méditerra-
née. Ces biteaux passeront les détroits
durant les premiers jours de juin. II
s'agit de 5 gros bâtiments et de 5 des-
troyers.

Selon le traité de Montreux, les ba-
teaux de guerre étrangers peuvent tra-
verser le Bosphore et les Dardanelles,
pour autant que les autorités turques le
leur aient permis.

9 DAMAS: M. Nourecldine Atassi, pré-
sident syrien , est rentre d'une visite de
vingt-quatre heures en Union soviétique
au cours de laquelle il a eu des entre-
tiens avec MM. Kossyguine et Brejnev.

• JORDANIE : Le gouvernement jor-

danien a procédé â diverses opérations
pour préparer la population à des raids
aériens. Des tracts précisant les mesures
à prendre en cas de bombardement ont
été diffusés et des appels ont été lancés
aux volontaires.

O LYBIE : Le Syndicat des travail-
leurs arabes palestiniens a demandé au
gouvernement lybien de rompre ses re-
lations diplomatiques avec _ les Etats-
Unis et aux travailleurs pétroliers de
faire sauter les oléoducs en cas de con-
flit. La Lybie est l'un des pays, aveo le
Nigeria, sur lesquels comptent les Etats-
Unis pour l'approvisionnement en _ pé-
trole, en cas tle guerre au Proche-Orient.

® ALGÉRIE : Le gouvernement a dé-
cidé l'envoi d'unités de l'A.N.P. au Pro-
che-Orient .

POUR UN SOMMET ARABE
Le Maroc a proposé uno réunion au

sommet arabe d'urgence « afin d'étudier
la situation actuelle au Proche-Orient ».

A défaut, précise la proposition, nne
réunion des chefs de gouvernements ara-
bes pourrait avoir lieu.

La proposition a été transmise a tous
les ambassadeurs arabes accrédités à Rabat,
à la Syrie qui n 'a plus cle représentation
diplomatique à Rabat depuis la rupture
des relations intervenue l'année, dernière ,
ainsi qu 'au secrétariat général de la ligue

BRUX ELLES
Le temps était ensoleille, hier matin, et

beaucoup, surpris par l'averse pendant que
les prêtres des différents cultes disaient
la prière des morts , attendirent stoïquement
leur tour de déposer des fleurs sur la tombe.

LES RECHERCHES SE POURSUIVENT
Dans les ruines qui bordent la rue Neuve,

les recherches se poursuivent à l'aide d'ap-
pareils de fouille et de levage de l'armée.
Les cadavres de 238 victimes qui n'ont pas
encore été dégagés, se trouveraient pour
la plupart ensevelis sous les tonnes de
matériaux qui se sont effondrés des étages,
notamment du deuxième, ou dans le restau-
rant libre service, où de nombreuses per-
sonnes furent asphyxiées en quelques minu-
tes par une épaisse fumée. Avec le temps
chaud , une odeur pestilentielle se dégage des
ruines dont le déblaiement demandera en-
core deux mois, selon les estimations des
officiers du génie.

La rue Neuve, la plus commerçan te de
Bruxelles, est encore interdite au trafic ,
mais on espère qu 'elle sera ouverte ven-
dredi aux piétons.

Moscou : non à lu
conférence ù quutre

MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS a
rejeté la proposition tle consultation à
quatre .

En effe t, à la suite des messages échan-
gés entre Paris et Moscou, on confirme,
dans les milieux autorisés, que le gouver-
nement soviétique n'entend pas donner une
suite favorable aux propositions françaises
suggérant une consultation à quatre au su-
ie t cle la crise du Proche-Orient

La Suisse interviendra
auprès de Castro

pour le petit Pearce,
4 ans

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a demandé à l'ambassade cle Suisse
à la Havane d'intervenir en faveur du fils
du commandant américain Pearce, que celui-
ci a emmené avec lui le 20 mai, lorsqu'il
a gagné Cuba à bord d'un petit avion civil.

Le département d'Etat a confirmé que la
mère de l'enfant, Mme MitdheU, et ses
parents avaient conféré avec des représen-
tants cubains vendredi dernier, mais on
ignore les résultats do cette discussion qui
s'est déroulée au département d'Etat. L'en-
fant est âgé cle quatre ans.

Echec de « Esro 2 »
BASE DE VANDENBERG (ATS-REU-

TER). — Le satellite « Esro 2 »  n'a pu
être mis sur orbite à la suite du fonc-
tionnement défectueux du troisième étage
de la fusée porteuse « Scout» .

Un autre Starfighter...
BONN (ATS-AFP). — Un « Slarfigh ter »

d'entraînement cle la Bundeswehr s'est écrasé
clans un champ près de Hopstcn (Rhénanie -
Westphalie). Instructeur et pilote ont pu
faire fonctionner leurs sièges éjectables et
sont indemnes. L'armée de l'air ouest-alle-
mande a perdu ainsi 71 avions < Slar-
fighter ». 37 pilotes ont déjà été tués au
cours de ces accidents.

Expo de Montréal :
le pavillon de Formose

incendié
MONTRÉAL (ATS). — Mardi , un vio-

len t incendie s'est déclaré à l'intérieur du
pavillon de la Chine nationaliste (Formose)
à l'Exposition universelle de Montréal.

Ce pavillon qui est situé à 150 mètres
à peine du pavillon suisse, a subi de gros
dommages, ceci malgré une prompte inter-
vention des pompiers des deux postes de
l'expo, aidés par les pompiers de la ville
de Montréal. ,

Il semble que le sinistre se soit déclare
à la suite d'une explosion qui se serait pro-
duite clans les cuisines du restaurant chi-
nois, situé à l'intérieur même du pavillon.

La police de Montréal qui n'écarte pas
l'hypothèse d'un acte de malveillance, a
ouvert une enquête.

Viêt-nam : les Américains viseraient
des objectifs «plus importants >

SAIGON (AP). — Une vague de chasseurs-bombardiers à réaction a attaqué
la base aérienne de Hao-Lac, à une trentaine de Kilomètres à l'ouest de Hanoï,
n annoncé le cnmmnnriement américain.

Pour la première fois depuis le 24 avril
les bombes américaines ont défoncé les
pistes utilisées par les « Mig », les rendant
inutilisables.

Selon un porte-parole américain, le raid
a eu lieu par temps clair. Le porte-parole
s'est refusé à tout commentaire au sujet
des nouvelles venant de Washington, in-
diquant que les bombardements aériens à
proximité de Hanoï et de Haïphong
étaient provisoirement stoppés, au profit
d'objectifs plus importants.

On constate, en effet que, depuis la trê-

ve de 24 heures, du 23 mai, pour l'anni-
versaire de la naissance de Bouddha, il
n 'y a pas eu d'action importante à pro-
ximité ou à l'intérieur des deux grandes
villes nord-vietnamiennes.

L'action de l'aviation s'est concentrée
depuis sur les voies ferrées s'étendant do
part et d'autre, de Hanoï, l'une vers le
nord-est, l'autre vers le nord-ouest, le long
de la vallée supérieure du fleuve Rouge,
toutes deux en direction de la Chine. Les
lignes de ravitaillement des communistes,
au sud du 17me parallèle, ont été particu-
lièrement visées également.

Bagarres syndicales
en Inde : 115 blessés

BOMBAY (AP). — De violents heurts se
sont produits à Hyderabad, capitale de
l'Etat d'Andra-Pradesh, entre des employés
des autobus en grève et la police, faisant
plus do cent blessés du côté des grévistes
et quinze parmi le service d'ordre.

Une cinquantaine d'arrestations ont été
opérées. Les policiers lapidés par les gré-
vistes durent faire usage de grenades la-
crymogènes pour les disperser. En grève
depuis sept jours, les employés des auto-
bus réclament une augmentation de 30 %
du montant de leur allocation de vie chère.

Prochaine mise
en liberté

de détenus politiques
en Grèce

ATHÈNES (AP). — Le général Patakos,
ministre de l'intérieur, a annoncé que la
moitié des 6000 détenus politiques de l'île
de Yaros seront libérés d'ici deux semaines.

Il a dit que 1260 personnes avaient déjà
été libérées et que 800 autres le seraient
d'ici la fin de la semaine. D'ici 15 jours,
a-t-il ajouté, la moitié des personnes arrê-
tées à la suite du putsch du 21 avril et
transférées dans l'île de Yaros, seront ren-
trées chez elles.

Par ailleurs, dans une déclaration diffusée
par Radio-Athènes, M. Kollias, chef du
gouvernement grec, a annoncé la désigna-
tion d'une commission juridique de vingt
membres, chargée de , rédiger une nouvelle
constitution.

La commission, composée de magistrats,
d'avocats et de juristes, devra mener son
travail à bien d'ici six mois.

Douze articles de la constitution de 1952
ont été suspendus par le nouveau régime,
à la suite du putsch du 21 avril.

Nouvelle bombe française dans le
Pacifique

PAPEETE (ATS-REUTER). — Les aver-
tissements donnés, mardi à Tahiti, aux na-
vires et avions, laissent supposer qu'une
nouvelle expérience atomique française est
imminente dans le Pacifique.

Fermeture du port d'Aden
ADEN (AFP). — Les autorités d'Aden

ont décidé hier la fermeture du port à
la suite de la grève perlée déclenchée
lundi par les ouvriers pour protester contre
le reiet de leurs revendications.

Prêtres et religieuses
européens

ont commencé
à quitter la Guinée

DAKAR (AP). — Un premier contingent/
de 12 prêtres et religieuses européens a
pris, l' avion à Conakry à destination de
Dakar.

A l'arrivée de l'avion d'Air-Afrique, une
heure avant le départ, on a vu descendre
15 prêtres et religieuses originaires du Togo
et du Dahomey, destinés à assurer une re-
lève partielle des missionnaires qui partent.
Un groupe est attendu ' sur la côte d'Ivoire.

Une foule de fidèles, en grande majo-
rité noirs , que l'on peut évaluer à deux
mille personnes, s'était massée sur la ter-
rasse de l'aérogare. Lorsque les mission-
naires débouchèrent sur l'aire d'atterrissage,
accompagnés par l'évêque cle Conakry,
Mgr Tchindimbo et en présence du chargé
d'affaires suisse et de l'ambassadeur d'Italie,
chargés des intérêts français en Guinée, une
immense clameur s'éleva.

Les femmes se mirent à pleurer, comme
on a coutume de le faire on Afrique les
jours de deuil. Toute l'assistance pleurait
et les missionnaires avaient peine à retenir
leurs larmes.

Sept personnes brûlées vives aux
Etats-Unis

UNION-M1LLS (ATS-REUTER). — Mme
Roberta Bunclic, 60 ans, et ses six petits-
enfants de 1 à 11 ans, ont péri dans
l'incendie de leur maison près d'Union-
Mills, clans l'Etat américain do la Caroline
du Nord.

LONDRES (ATS-REUTER). — On
annonce de source officielle à Londres
que le gouvernement britannique espère
que les ministres des six pays de la
CEE prendront, lors de leur réunion
de Bruxelles an début de juin, une
rapide décision au sujet de l'ouverture
de négociations sur une adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché commun.

Les observateurs diplomatiques sont
d'avis que la rencontre de Rome,
comme on s'y attendait généralement,
n'apportera aucune décision de princi-
pe. Les milieux gouvernementaux de
Londres attachent nne plus grande im-
portance à la rencontre qu'aura le pre-
mier ministre Wilson le 19 juin avec
le président De Gaulle dans la région
parisienne.

Espoir à Londres


