
PLASTIC CONTRE LE POSTE
DE CONTRÔLE DOUANIER DU
CREUX , PRÈS DE VALLORBE

. . . - .

PAS DE WEEK-END POUR LES TERRORISTES

IMPORTANTS DÉGÂTS MAIS PAS DE BLESSÉS

De notre envoyé spécial
Les bureaux administratifs du poste de contrôle douanier du Creux, à 5 km de Ballaigues, dans l'axe de

'Vallorbe, ont été plastiqués dans la nuit de samedi à dimanche vers 22 h 45.
Nos lecteurs connaissent déjà cet endroit, car c'est là précisément que s'est produit, le 12 mai dernier ,

l'incident qui opposa les douaniers aux paysans qui tentaient d'introduire en Suisse romande une douzaine de
vaches montbéliardes à travers la rivière la Jougnenaz

Cet acte de terrorisme vient s'ajouter aux explosions qui ont eu lieu récemment dans tout le canton de
Vaud et dont la dernière fit plusieurs blessés dans les bureaux du contrôle des automobiles à Lausanne.

Au centre de la route se trouve le poste de contrôle alors que le « local des fouilles » et les bureaux
administratifs sont établis au bord de la chaussée. Le contrôle douanier du Creux n'échappe pas à la règle.
Le bâtiment administratif abrite dans son aile droite le « local des fouilles » alors que la partie gauche du
bâtiment comprend au rez-de-chaussée les bureaux, la caisse, les toilettes et deux chambres réservées aux doua-
niers célibataires.

Le chef de poste occupe un appartement au premier étage, ainsi que son adjoint.

UNE DROLE D'ODEUR
Samedi soir la radio suisse romande, en collaboration avec

l'ORTF et la radio belge, diffusait une émission destinée aux au-
tomobilistes et intitulée « Fleur au volant ». Alex Décotte pour la
Suisse, accompagné de Dominique pour la France, avaient  établi
leur studio dans un des locaux du rez-de-chaussée du bât iment
administratif.

Vers 22 heures les deux radio-reporters sentirent une odeur de
« brûlé »... A 22 h 30 leurs exclamations éveillèrent le chef du poste
qui sommeillait au premier étage.

— Mais ça pue, lici !

— On dirait une odeur de papier qui brûle...

Personne ne put en dire davantage. Car toutes les vitres du
bâtiment volèrent en éclat. Une voiture stationnée dans la cour
fut  soufflée par l'explosion. Une large lézarde courait  du haut  en
bas de la façade de la maison.

(lire la suite en page Bienne-Jisra)

Voici la voiture du receveur des douanes endommagée et à droite l'entrée

de la cage d'escalier où la charge de plastic a été dé posée.
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SAUTER À BULLE LA MAISON
OÙ RÉSIDAIT SON EX-FIANCÉE

LE PLASTIC AU SERVICE DE LA VENGEANCE

La jeune fille est tuée — Plusieurs blessés
De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant 2 heures du

matin, une double charge de plastic a fait littéralement exploser
une maison locative à Bulle. Cet attentat a coûté la vie à une
jeune fille, Mlle Gisèle Leiser, âgée d'une vingtaine d'années, et
ne doit pas devoir être mis en parallèle avec les plasticages qui
ont eu lieu dans le' canton de Vaud. Les dégâts sont estimés à
450,000 francs. Il s'agit d'un bâtiment construit en 1950, occupé
par six familles d'employés de l'arsenal fédéral de Bulle, pro-
priété de la Confédération.

La vengeance est très certaine-
ment le mobile du crime. Un jeu-
ne homme a avoué. Il s'agit de
Roland Moret, 21 ans, de Vua-
dens, près de Bulle, qui avait été
l'ami de la jeune fille.
(Lire notre enquête en page
Bienne - Jura)

L'une des deux façades ravagées. On
se rend compte de la violence de
l'explosion. Les murs ont été litté-
ralement crevés. A l'intérieur, les ha-
bitants au ront sans doute beaucoup
de peine à sauver quelque chose.

(Avipress Michel Gremaud)

Lingots d'or volés à Londres
le Yard intervient à Chiasso

Après la découverte faite à Genève

CHIASSO (ATS). — Le propriétaire d'une fonderie d'or de Chiasso a reçu,
ces derniers jours, quelques lingots d'or de Londres, avec la prière de les fondre
et d'attendre les ordres. Ayant conçu des soupçons, le propriétaire s'adressa à
la police qui alerta « Scotland Yard » dont un Inspecteur, arrivé à Chiasso, a pu
constater que les lingots en question faisaient partie du butin de l'attaque à main
armée commise à Londres il y a quelques semaines. On a également constaté à
cette occasion que les trois individus qui avaient expédié ces lingots avaient déjà
été arrêtés par la police.

Rappelons qu 'un négociant genevois avait , en toute bonne foi , ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre édition de samedi, importé 16 des lingots d'or volés
à Londres et que Scotland Yard , en collaboration avec la police genevoise, avait
pu en récupérer six.

La leçon
d'une crise

LES IDÉES ET LES FAITS

La 
session des Chambres fédérales

s'ouvre ce soir, dans une at-
mosphère des plus lourdes, à

l'heure où la diplomatie mondiale
est en alerte et tente de prévenir
le pire. A quelles dimensions se trou-
veront alors réduits certains de nos
« problèmes » ¦ • et quelle résonance
trouveront ces propos qu'à l'approche
de l'échéance électorale, on sent par-
fois inspirés par le souci de se rap-
peler au bon souvenir du « peuple
souverain » ?

En un pareil moment, i|a pensée se
reporte tout naturellement à ces jour-
nées de décembre 1956 où, dans des
circonstances analogues, le Conseil
fédéral avait été invité, par une in-
terpellation d'urgence, à exposer ses
vues sur la situation internationale.

Entendrons-nous aussi de telles dé-
clarations, dans les trois semaines à
venir et les Chambres jugeront-elles
opportun que le gouvernement essaie
d'éclairer une opinion anxieuse ? Cela
dépend encore des événements, mais
aussi des premiers conciliabules que
tiendront les différents groupes.

Sans doute, il y a dix an3, les con-
ditions n'étaient-elles pas tout à fait
les mêmes. En Hongrie, les armées
soviétiques avaient maté la révolte
du peuple, tandis qu'au Proche-
Orient, l'intervention et les menaces
conjuguées des Etats-Unis et de l'URSS
— pour une fois d'accord — avaient
fini par imposer un cessez-le-feu que
l'ONU et ses multiples résolutions
avaient tenté en vain d'amener.

C'était donc une manière de bilan
que tirait M. Petitpierre, porte-parole
du Conseil fédéral, devant les dé-
putés.

On peut alors, après plus de dix
ans, se demander si la crise de 1956
a laissé des leçons valables aujour-
d'hui pour la politique que nous de-
vons suivre dans un monde où non
seulement les grandes puissances
continuent de compter davantage sur
la force que sur le droit pour at-
teindre leurs objectifs, fût-ce au dé-
triment de leurs propres intérêts,
mais où de petits Etats spéculent
dangereusement sur l'aide que des
influences peuvent leur valoir pour
entretenir un trouble dangereux.

Ce qui se passe actuellement,
comme ce qui est arrivé à l'automne
de 1956, montre en tout cas qu'il
est malaisé de mesurer longtemps à
l'avance les risques d'un conflit ar-
mé. Le péril peut apparaître soudain
et le sort de peuples entiers reste à
la merci d'un incident. Il faut, hélas I
le reconnaître, la sécurité n'est guère
mieux établie qu'il y a dix ans. Peut-
être serait-il alors judicieux de rap-
peler l'avertissement lancé par M.
Petitpierre, devant le Conseil natio-
nal, le 12 décembre 1956 :

« Ces événements enseignent que
la défense nationale n'est pas une
institution vis-à-vis de laquelle on
peut, au gré des circonstances poli-
tiques qui échappent à notre influen-
ce et à notre contrôle, se comporter
alternativement d'une manière néga-
tive ou positive, avec scepticisme ou
avec foi. Elle ne peut s'organiser par
à-coup, c'est une création continue. »

Voilà, semble-t-il, ce qu'il importe
d'abord de retenir, de maintenir
aussi longtemps que les principes
formulés pour organiser et assurer
la paix resteront lettre morte pour
ceux qu'ils gênent et qui ont les
moyens de les transgresser impuné-
ment.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Double tragédie de l'aviation
anglaise: 88 morts à Perpignan
72 victimes près de Manchester

A QUELQUES HEURES D'INTERVALLE SEULEMENT

Chacune des catastrophes demeure inexpliquée

L'avion de Stockport s'est, commme on le voit, écra-
sé à proximité de maisons d'habitation.

(Téléphoto AP)

STOCKPORT (AP). — A 12 heures de
distance, les ailes britanniques ont été en-
deuillées au cours du week-end par deux
accidents tragiques, l'un dans les Pyrénées
françaises samedi soir, près de Perpignan,
l'autre, dimanche matin à Stockport, à pro-
ximité de Manchester. Les deux accidents
ont fait plus de 150 victimes et il n'y a
que onze rescapés dans l'avion qui s'est
écrasé à Stockport.

Le quadrimoteur « Argonaut » des « Midlands Airlines »
qui s'est écrasé hier matin, transportait 78 passagers
et cinq membres d'équipage qui revenait de Palma-de-
Majorque, d'où ils étaient partis à l'aube.

(Lire la suite en dernière page)

Organisé par le Moto-club, le 13me motocross de Saint-
Biaise a connu , dimanche, un succès éclatent. 9000 speor
tatcurs ont suivi les courses. Notre photo (Avipress -
J.-P. Baillod) : le départ des débutants. (Lire notre

reportage illustré en page 19.)

9000 spectateurs à Saint-Biaise

§ Les plasticages qui ont ponctué le week-end à Vallorbe et à Bulle par- g
____ viendront-ils à secouer la torpeur des foules, non seulement en Suisse romande. g
H mais partout dans la Confédération ? On peut se le demander, quand on j_|
H pense à l'indifférence avec laquelle, une fois passé le « succès de curiosité », f§
S les gens ont accueilli les attentats qui ont été enregistrés dans le canton de g
H Vaud ces derniers temps. __|
IH A quoi tient cette apathie 7 On est tenté de répondre qu'elle s'explique =
g par l'ignorance dans laquelle on se trouve quant aux causes de ces violences. j_§
s Les autorités chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité ne connaissent =
|H pas les auteurs des plasticages ni leurs mobiles, ou elles ne veulent ou ne H
g peuvent encore en révéler les détails. Il est certain à cet égard que la tra- ||
_H gique « explosion de dépit amoureux » à Bulle fera parler beaucoup plus _§
g aujourd'hui et demain que les destructions renouvelées dans les bâtiments s
S douaniers, administratifs ou hospitaliers vaudois. =
= Mals le manque d'informations sur les causes de ces derniers ne suffit pas j=
= à justifie r l'absence de réaction dans l'opinion publique. Le confort, la tranquil- g
j|} lité, la sécurité dont jouit le peuple de ce pays ont-ils à ce point neutralisé _§
= sa sensibilité qu'il se désintéresse de tout ce qui ne porte pas directement et =
g instantanément atteinte à son bien-être ? Se bouche-t-il délibérément les yeux g
_=! et les oreilles, préférant la politique de l'autruche à la recherche franche, =M hardie et inconfortable de la vérité ? S
g Les attentats au plastic ou par d'autres moyens plus ou moins meurtriers §
S sont en réalité des aveux d'impuissance. Ils signifient que les terroristes ou 

__
¦_

g ceux qui arment leurs bras n'ont pas réussi, faute d'imagination, de conviction, g
H de persuasion, peut-être de foi en leur cause, à faire examiner, accepter ou =
M triompher leur point de vue. Mais l'impuissance est souvent partagée par l'opi- =
g nion, imperméable aux cris de révolte, ou incapable de les faire taire par la g
H voix de la raison et du bon sens. |§
g Les peuples ont les plastiqueurs qu'ils méritent. Et c'est faute d'avoir g
= réussi à plastiquer le cerveau et le cœur des hommes que les précurseurs, §§
H les novateurs, les frustrés, lès violents et les fous en viennent à s'attaquer =
H à la vie humaine et aux signes extérieurs de l'autorité. j=
§j R. A. |
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( Le plasticage des cerveaux et des cœurs... |
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Tragédie de la route en Valais : 2 morts
(Lire en page 23)

A Bâle-Campagne :
oui au suffrage féminin

(Lire en page 23)

Les Fêtes du lac
à Neuchâtel

(Lire en page 3)

Football: Le Locle relégué
(Lire en page 18)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes radio-TV - Le carnet du
jour
Pages 16, 18 et 19 : Les sports



LE LANDERON — Fermeture
de l'abattoir communal
(c) Selon préavis de l'office vétérinaire
cantonal , l'abattoir communal du Lan-
deron, déclaré insalubre, a été fermé
le 1er juin. Cette mesure frappe l'un
des deux bouchers de la localité et
l'assurance du bétail bovin. Le second
abattoir, privé, reste autorisé.

Renonçant à la solution transitoire
proposée par l'autorité communale, le
commerçant touché procédera à ses
abattages . dans une commune voisine
en attendant de pouvoir utiliser un
centre régional moderne.

Tentatives de vol
(c) Durant le dernier week-end, des
infractions ont été commises au Pont-
de-Vaux et à la route de la Neuveville.
Selon constat de la gendarmerie, des
individus ont pénétré par effraction
dans un garage et dans un hangar. Di-
verses manipulations ont été opérées
sur des véhicules pour tenter de s'en
emparer. Quelques dégâts sont signalés
et requête est poursuivie afin de met-
tre la main sur les auteurs de ces
méfaits.

BUTTES — Commission
scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu
séance vendredi soir au café-restau-
rant du Cernil sur les Bayards sous
la présidence de M. Jacques Daina,
président. Elle a constitué son bureau
de la manière suivante pour l'année
1967-1968 : MM. Jacques Daina, prési-
dent ; Jean Stauffer, vice-,président ;
Louis Lebet, secrétaire ; Marcel Vuille
et Roland Dubois, adjoints.

Les élèves de 1er, 2me, 3me et 4me
année iront en course le 4 juillet (éven-
tuellement le 7 juillet) à Bâle en auto-
cars où ils visiteront le port le matin
et le zoo l'après-jnidi.

Les élèves de 5me année et de Ire
préprofessionnelle se rendront à Zwei-
siramen au mois de septembre à une
date qui n'a pas encore été fixée.

Pour « Plein Soleil »
(sp ) Samedi prochain, à l'occasion de
la fête de la jeunesse, un grand dra-
peau sera tenu à la fin du cortège de
façon que chacun puisse verser son
obole pour l'action < Plein Soleil > de
la Chaîne du Bonheur.

• ¦ 
• • 
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Démission

(sp) M. Gilbert Tschanz, garde-forestier
communal a donné sa démission pour le
31 août prochain. B entrera au service
de In ville de Nenrhâtal.

MOTIERS — Un artiste
expose à Caracas
(sp) L'artiste-peintre Jean Latour ex-
pose actuellement plusieurs batiks réa-
lisés dans son atelier de Môtiers se-
lon un procédé javanais, à Caracas,
capitale du Venezuela. En outre, l'ar-
tiste a été invité à organiser une expo-
sition de ses œuvres — manifestation
qui s'ouvrira à la fin de cette semaine
— à Sion.

FLEURIER — Refus
de priorité
(c) Avant-hier à 18 h 05, M. Z. circu-
lait en auto à l'avenue de la Gare en
direction nord-sud). Au carrefour de la
place du Marché, il n'accorda pas la
priorité à la voiture de M. A. R., et
il s'ensuivit une collision. Les deux
véhicules ont été endommagés. Il n'y
a pas de blessés.

Quant les chevaux
font le trottoir...

(c) Si certains jeunes ont pris, à cyclo-
moteur, les rues du village pour des pistes
de course, des cavaliers ne se gênent, pas,
eux, d'emprunter le trottoir de la rue du
Temple avec leurs chevaux. On se demande
où les piétons pourrant bientôt circuler...

COUVET Une petite
Togolaise à l'hôpital
(sp) Répondant à l'appel de « Terre
des Hommes », l'hôpital de Couvet
s'était inscrit pour recevoir une ma-
lade devant être rééduquée au pavillon
de physiothérapie.

Il s'agit d'une Togolaise de 4 ans qui,
arrivée dimanche à 13 heures à Coin-
trin était dans l'après-midi au Val-
de-Travers. La fillette, qui' a perdu
sa mère, souffre des séquelles d'une
paralysie infantile.

Vers l'achèvement de travaux
(sp) Mercredi ou jeudi, si le temps
est favorable, les travaux seront ter-
minés en ce qui concerne le passage
entre la rue Emer-de-Vattel et la
Grand-Rue, au sud du jardin public.
Ainsi , les abords du hangar du feu
seront-Us maintenant complètement dé-
gagés.

Jean-Jacques Rousseau
et les Alpes-Maritimes

« Ayant lu dans la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » qu 'à retardement Jean-Jac-
ques Roussea u aura le- chauf fage central
à Môtiers au lieu du f e u  de cheminée
dont il f u t  question et près duquel ma
trisaïeule Isabelle d 'Ivemois passa avec
lui et Thérèse Levasseur de vivantes soi-
rées, je constate que vous faites maints
louables ef for ts  pour reconstituer une am-
biance d'intérieur ad hoc, bien que cela
paraisse singulièrement malaisé » , vient
d'écrire M- Jacques Petitpierre, historien ,
f ixé  actuellement à Nice, à M. Philippe
Favarger, président du tribunal , admira-
teur du philosophe genevois, auquel M.
Petitpierre adresse des félicitations pour

tout ce que le magistrat fai t  en faveur
de l'illustre écrivain.

M. Petitp ierre, de son côté, vient de
donner deux conférences, l'une à la villa
Carlonia , à Nice, sous les auspices de
la Société des arts, des lettres et des
sciences, l'autre à l'hôtel Negresco à
l'occasion du 12me congrès des écrivains
de France.

M. Petitpierre a reçu à titre de lau-
réat , une grande médaille d'or de la
Société arts, sciences et lettres, société
couronnée par l'Académie française et
patronnée par Jules Romains, de Lévis-
Mirepoix et André Maurois. Ce dernier
avait d'ailleurs écrit une lettre-préface
pour « Le Mariage de Mendelssohn »,
écrit par M. Petitpierre qui est égale-
ment l'auteur de « Patrie neuchâteloise »
don t le cinquième tome est en chantier.

En parlan t de Rousseau dans les Al-
pes-Maritimes, M. Petitpierre a relaté les
tribulations de Jean-Jacques à Môtiers
sans ménager le pasteur de Montmollin
qu'il est absolument impossible — selon
lui et comme l'ont fait tendancieusement
d'autres — de réhabiliter selon les sa-
vantes études de Fritz-Berthoud , scrupu-
leusement documentées et définitives.

Jean-Jacques est loin de ne plus faire
parler de lui et c'est tout à l'honneur
de

^ 
M. Jacques Petitpierre d'évoquer sa

mémoire au bord de la Méditerranée où,
heureusement , l'on ne s'occupe pas seu-
lement de bikin i, de mini-robes et de la
foire aux films qui ressemble plutôt à
une foire d' empoigne... G. D.

Môtiers : la gymnastique
était de la fête !

Organisée par l'Union gynastique du Val-
de-Travers, la 39me fête régionale s'est
déroulée les 2, 3 et 4 juin à Môtiers.
Nous donnons ci-dessous les principaux
résultats de cette magnifique manifesta-
tion sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.

INVITÉS
CATÉGORIE III

1. L'Auberson - Sainte-Croix 141,85 ; 2.
Peseux 141,74 ; 3. Lé Château - Sainte-
Croix 141,44; 4. Corcelles 139,52; 5. La
Sagne - Sainte-Croix 139,45.

UNION GYMNASTIQUE -
DU VAL-DE-TRAVERS

CATÉGORIE I
1. Couvet 142,27.

CATÉGORIE IU
1. Noiraigue 141,09 ; 2. Travers 141,06

Rochefort 140,49 ; 4. Môtiers 139,72
Fleurier 139,71 ; 6. Les Verrières 138,03
Buttes 135,64.
Challenge du c Courrier du Val-de-Tra

vers » : S.F.G. Couvet 142,27.
Challenge Hermann Ritschard.

CONCOURS ARTISTIQUE
CATÉGORIE A

1. Willy Robert, Couvet, 75,20 (Dist OR).
CATÉGORIE B

1. Roland Pralong, les Verrières, 54,70
(Dist. or) ; 2. Daniel Jeanneret, Couvet,
54,10 (dist. .argent) ; 3. Willy Mermod,
Sainte-Croix , 53,90 (dist. bronze) ; 4. Ervyin
Duvanel, Couvet, 53,50 ; 5. Jean-Qaude De-
ferrard, Môtiers, 53,10 ; 6. Jakob Probst ,
Travers, 51,90.

CONCOURS NATIONAUX
CATÉGORIE A

1. Serge Roth, Môtiers, 57,60 (distt.
2. Frcd Siegenthaler, Couvet, 74,45 (dist .
argent) ; 3. Alain Thévenaz, la Sagne, 69,85.

CATÉGORIE B
1.' . 1. Serge Roth , Môtiers , 57,60 (dist.

or) ; 2. Sylvain Robert, Travers , 49,50 ; 3.
Alain Thiébaud , Fleurier, 47,75 ; 4. Claude
Aray, la Sagne, 42,90.

JUNIORS
1. Jean-François Lerch , Rochefort , 57,35

(dist. argent) ; 2. Eric Walther , la Sagne,
56,25 (dist. bronze) ; 3. Yves-Alain Vogel,
les Verrières, 55,95 (dist.) ; 4. Eric Gacond,
Rochefort , 55,80 (dist.) ; 5. Silvio Tonus,
Couvet, 55,75 (dist.) ; 6. Bernard Maréchal ,
Corcelles, 55,55 (dist.) ; 7. Bernard Aellen,
Corcelles, 55.40 (dist.) ; 8. Jean-Louis Jor-
nod, les Verrières, 54,85 (dist.) ; 9. Chris-
tian Walther, la Sagne, 52,70 ; 10. Guy Ma-
cheret, la Sagne, 52,45.

ATHLÉTISME
CATÉGORIE A

1. Georges Fluckiger, Peseux, 4408 (dist.
or) ; .2. Frédy Racine, Travers, 4212 (dist.
argent) ; 3. Jean-Pierre Racine, Travers , 3807
(dist. argent) ; 4. Charles Anselmo, Sainte-
Croix, 3661 (dist. bronze) ; 5. Pierre Mon-
6. Ulysse Montandon, Noiraigue 3542 ; 7.
Claude Lambert, L'Auberson, 3533 ; 8. Mar-
cel Jacot, Noiraugue, 3522.

CATÉGORIE B
1. André GaUle , Couvet, 2961 (dist. or) ;

2. Claude Martin , Môtiers , 2939 (dist. ar-
gent) ; 3. Eric Montandon , Noiraigue, 2813
(dist. argent) ; 4. Jean-J. Fluckiger, Peseux,
2785 (dist. bronze) ; 5. Biaise Monard , Noi-
raigue, 2679 (dist. bronze) ; 6. Claude Arn,
Corcelles, 2617 (dist. bronze) ; 7. Olivier
Guignard , laSagne, 2555 (dist.) ; 8. Ar-
mand Clerc, Noiraigue , 2502 (dist.) ; 9.
Fritz Delachaux , Travers , 2471 (dist.) ; 10.
Claude Droel, Travers, 2470 (dist.) ; 11.
Michel Bornoz , le Château , 2376 (dist.) ;
12. Claude Monard , Noiraigue , 2365 (dist.) ;
13. Eric Tuller , Saint-Sulpice, 2340 (dist.) ;
14. Claude Maulaz , le Château , 2312 (dist.).

Reunion
des administrateurs

communaux

MARIN-EPAGNIER

(c) Au nombre d'une cinquantaine, les
administrateurs communaux ont tenu
leurs assises annuelles samedi à Marin
sous la présidence de M. Willy Henry,
de Rochefort, en présence de MM. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, Albert
Probst, conseiller communal, Camille
Brandt, ancien conseiller d'Etat et
membre d'honneur, Ghristen et Garnier,
contrôleurs des communes. Fait à re-
lever, deux femmes, membres actives
de la société, étaient également pré-
sentes.

La partie administrative fût rapide-
ment liquidée. Le président donna con-
naissance de l'activité de la commis-
sion chargée d'étudier la rationalisation
du travail ainsi que les relations entre
l'Etat et les communes. Vu le déficit
enregistré dans les comptes depuis
quelques années, la cotisation a été fi-
xée à 15 francs. La prochaine assemblée
se tiendra à Peseux.

Pour sortir des suj ets habituels, l'as-
semblée entendit ensuite une captivante
conférence de M. Billeter, architecte,
sur les bâtiments de la Renaissance
dans notre canton, plus nombreux qu'on
le croit et qui, souvent, passent ina-
perçus. Ce briUant exposé, illustré de
projections lumineuses, fut suivi avec
beaucoup d'intérêt et recueillit de vifs
applaudissements.

Au cours du diner servi à la Tène
après un apéritif offert par la com-
mune, on entendit M. Albert Probst qui
apporta le salut des autorités commu-
nales. M. Clottu, conseiller d'Etat parla
des relations entre l'Etat et les com-
munes et de l'évolution de la répartition
des nouvelles charges entre ces deux
institutions. Enfin, M. Camille Brandt
évoqua quelques souvenirs et fit des
vœux en faveur de la paix dans le
monde.

Vu le nombre insuffisant de partici-
pants, une sortie à la Sauge, ,prévue
en bateau, se fit en voiture.

MARIN — Collision
en chaîne

Une collision en chaîne s'est produite
hier, vers 19 heures, à la hauteur de la
fabrique Allegro. Les voitures circulaient
de Thielle en direction de Saint-Biaise.
L'une d'elles, après avoir fait un dépasse-
ment, s'est rabattue sur la droite et est
allée emboutir la voiture qui la précédait
et qui, semble-t-il, avait légèrement frei-
né. Les trois véhicules qui se suivaient n'ont
pu à leur tour éviter la collision. Dégâts
matériels. Pas de blessés.
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Une centaine de pilotes ont participé
à la manche du championnat suisse
organisée par le Norton-club de Genève
sur la piste de Monthoux (France).
Les différentes épreuves, qui n'ont pas
donné lieu à de grandes surprises, ont
été suivies par plus de 4000 specta-
teurs. Le meilleur temps de la journée
a été réalisé par le Genevois Gyula
Marsovszky, qui , au guidon de sa
«Matchless», a tourné en 42"2 (moyenne
85 km 859). Le Hongrois de Genève a
ainsi fait  mieux qu'en 1965. Il y a deux
ans, il avait été chronométré en 43"2.

Les résultats :
Nationale. — 125 cm» : 1. Campiche

(Lausanne) , sur « Honda », les 20 tours
en 16'46"7 (71 km 980) ; 2. Greub (Lotz-
wil) , sur « Ducati », 17'05"8 ; 3. Nieder-
hauser (Thielle) , sur « Bultaco », 17'23"5 ;
le tour le plus rapide a été réalisé par
Campiche en 49"3 (73 km 260) . 250 cm' :
1. Eichenberger (Rothrlst) , sur « Suzuki »,
les 25 tours en 19'38"5 (76 km 903) ; 2.
Zanetta (Vacallo), sur «Tenconl», 19'38"9;

3. Romailler (Yverdon), sur « Suzuki »,
19'44"5 ; le tour le plus rapide a été réa-
lisé par Eichenberger en 46" (78 km 204).

Internationale. — 50 cm» : 1. Wampfler
(Lausanne), sur « Derbi », les 15 tours en
12'43" (71 km 365) ; 2. Budry (Cugy) ,
sur « Derbi », 12'43"7 ; 3. Hilpert (Dœrf-
lingen) , sur «Honda», 12'47"9; tour le plus
rapide : Wampfler en 48"3 (75 km 650).
250 cma : 1. Naudon (Genève) , sur « Bul-
taco », les 25 tours en 19'21" (78 km 165) ;
2. Piatti (Orsières) , sur « iErmacchl »,
19'30"8 ; 3. Pavre (Genève) , sur « Bul-
taco », 19'31" ; tour le plus rapide : Fa-
vre en 45" (80 km 557). 350 cm» : 1.
Weiss (Adliswil) , sur « Norton », les 25
tours en 19'06"3 (79 km 056) ; 2. Argo
(Genève) , sur « Honda », 19'06"5 ; 3. Pe-
titat (Tavel ) , sur « Honda », 19'46"5 ;
tour le plus rapide : Weiss en 44"2
(82 km 008). 500 cm» : 1. Marsovszky
(Genève) , sur « Matchless », les 30 tours
en 22'02"4 (79 km 596) ; 2. Weiss (Adlis-
wil) , sur « Norton », 22'46"5 ; 3.' Grand-
jean (Bienne), sur « Norton », à deux
tours ; tour le plus rapide : Marsovszky
en 42"2 (85 km 859). Slde-cars : 1. Huba-
cher - Blum (Aarburg ) , sur « BMW », les
20 tours en 15'53"2 (76 km 068) ; 2.
Fischer - Kemmer (Thalwil) , sur «BMW»,
à un tour ; 3. Détraz - Monbaron (Lau-
sanne), sur « BMW », à un tour ; tour le
plus rapide; Hubacher en 45"8 (79 km 128).

Marsovsky le plus rapide en 500 cm3

Pour les yeux et pour le cœur

SUCCÈS — Le village de Ché-
zard-Saint-Martin a accueilli
pendant le week-end les musiques
du Val-de-Ruz pour leur grande
fête régionale. La musique de
Chézard-Saint-Martïn, qui avait

fière allure dans ' ses nouveaux
uniformes, n'a pas peu contri-
bué au succès éclatant de cette

manifestation.
(Avipress-G. Cuche)

Tour du Limmattal à Zurich
Oeschger le plus rapide

En battant au sprint le Fribourgeois
Daniel Biolley, l'Argovien Oeschger a
remporté le 17me Tour du Limmattal
à Zurich-Hoengg. Les deux hommes
s'étaient échappés peu après la mi-
course en compagnie de six autres cou-
reurs. Le groupe de tête perdit rapide-
ment Adam, puis Luginbuehl (crevai-
son) et Gemperle (chute).

Voici le classement : 1. Oeschger
(Oberhofen) les 128 km en 3 h 20*41"
(41,528) ; 2. Biolley (Fribourg ) même
temps ; 3 Ruppaner (Romanshoru)  à
57" ; 4. Fischer (Leibstadt à l'04" ; 5.
Maag (Bulach) même temps ; 6. Lu-
ginbuehl (Pieterlen) à 2'09" ; 7. Gem-
perle (Rossrueti) à 2'23".

Observatoire de Neuchâtel 3 juin
1967. — Température : moyenne : 17,1;
min. : 9,4 ; max. : 22,8. Baromètre :
moyenne : 726,9. Eau tombée : — ; Vent
dominant direction : est, faible jusqu 'à
8 h 30, modéré de 8 h 30 à 18 h, à
partir de 18 h, nord est : force : faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux , jusqu 'à 17 h, ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 4 juin
1967. — Température : moyenne : 17,8 ;
min. : 11,6 ; max. : 24,2. Baromètre :
727,0. Eau tombée : — ; Vent dominant:
direction : nord est jusqu 'à 10 h . de 10
heures à 15 h 15, est sud-est , ensuite
nord ; force : faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageu x de 16 h 30 à
19 heures.

Niveau du lac 3 juin à H h 30, 429,54
Niveau du lac 4 juin à 6 h 30, 429,54

Tempéra ture de l'eau 16 W

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : le temps ensoleillé et brumeux se
maintient. Au cours de l'après-midi et
de la soirée, des passages nuageux se
produiront cependant dans le nord et
l'est du pays et des orages locaux res-
tent possibles au sud des Alpes.

La température sera comprise entre
8 et 13 degrés en fin de nuit  .et entre
21 et 26 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, vents faibles du secteur nord ,
isotherme zéro degré, vers 2800 mè-
tres.

Observations météorologiques
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Restaurant du Rocher
M. Hervé Gerber
pour cause de transformations à la
cuisine pas de restauration chaude
jusqu 'à nouvel avis.
LE CAFÉ RESTE OUVERT

CAFÉ DU TSÏÉÂTBE
Centre - Ville

L'assiette Touriste 5.—
Roulade d'agneau farcie

provençale

BOUDRY
En face du poste de police,
le salon de coiffure pour mes-

, sieurs est
ouvert dès demain mardi
6 juin 1967 à 8 heures.
Travail de 1er ordre.

D. Muller, coiffeur .
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Monsieur et Madame
Hans - UU KATJER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Caroline
lis 5 juin 1967

Maternité Saint-Biaise
des Cadolles Vigner 17

Gino et Chrts tlane RITSOHABD
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Steve - Vincent
le 4 Juin 1967 ;:

Maternité Pourtalès 15, Pain-Blanc
Neuchâtel . Neuchâtel

Thierry et ses parents, Monsieuret Madame Jean-Daniel CORREVON-CrRANICHER, ont la grande Joied'annoncer la naissance de

Jean - Michel
3 juin 1967 I

Maternité
Pourtalès 13, OharmettesNeuchâtel Neuchâtel

Baumgartner bat le record
Le Sierrois Kurt Baumgartner a rem-

porté la course de côte Martigny - Su-
per Saint-Bernard (47 km), en établis-
saut un nouveau record du parcours. Il
a couvert la distance en 1 h 38'58"
alors qu'il détenait lui-iinème le précé-
dent record en 1 h 39'55". Les amateurs
qui étaient partis quatre minutes avant
les amateurs d'élite, furent rejoints à
5 km de l'arrivée et immédiatement
distancés par Baumgartner, qui a ter-
miné avec près de deux minutes  d'avan-
ce sur Peter Pl'enniugcr.  Voici le clas-
sement : 1. Bauniigartnci - (Sierre) les
47 km en 1 b 38'58" (moyenne 28,491) ;
2. Pfenninger (Watt) 1 h 40'f>4" ; 3.
Grivel (Genève) 1 h i0'56" ; 4. Lorenzi
(Genève) 1 h 41'29" ; 5. Angelucci
(Berne) 1 h 42*20" ; (i. Cenzato (Yver-
don) 1 h 42'3fi" ; 7. Binggeli (Genève)
1 h 43'18".

¦ La course de côte du
Super Saint-Bernard

Repose en paix.
Madame Gustave Schneider ;
Monsieur et Madame Edgar Bour-

quin ;
Monsieur Francis Bourquin et sa

fiancée ;
Mademoiselle Françoise Delley ;
Madame Robert Schneider, ses en-

fants  et petite-fille, à Villeret ;
Monsieur et Madame Marcelin Châ-

telain , leurs enfants et petite-fille,
à Villeret ;

Monsieur et Madame Robert Gros,
à Thielle, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

U
Monsieur

* Gustave SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, père,
beau - père, grand - père, beau - frère,
oncle, grand-oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 77me année, après une pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Colombier, le 3 juin 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , lundi 5 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Grèt-Mouchet 1,

Colombier.

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Janet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Kurz-
Duboi s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Burri-
Dubois et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame André Frasse-
Dubois et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Benoît , à Bevaix ;

Madame M. Gacon-.Tanet, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Hugues Robert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert

et leurs enfants ;
Madame Henri Jeanrenaud et ses

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

décès de

Monsieur Alfred JANET
administrateur postal retraité

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, décédé dans sa 83me
année.

Bevaix , le 2 ju in  1967.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

lundi 5 juin.
Culte au temp le à 13 h 30.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Groupement des intérêts bevai-
suns a le pénible  devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Alfred JANET
membre du groupement et ancien
conseiller commuual.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix. lundi 5 juin 1967. à 13 h 30.

La Société suisse des buralistes
postaux , section de Neuchâtel , a le
pénible  devoir de fair e  part du
décès de

Monsieur Alfred JANET
membre du comité pendant de nom-
breuses années.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Veillez et priez, car voua ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 25 : 13.
Madame Marcel Vuilleumier, ses

enfants  et petite-fille :
Monsieur André Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Roger Ma-

rendaz, à Valeyres-sous-Montagny ;
Madam e et Monsieur Rino Sione

et leur petite Annick ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edmond Vuil-
leumier ;

Monsieur Samuel Jeanmairet, ses
enfants, petits-enfa nts et arrière-
petite-fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent' et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 67 ans.

Coffrane, le 4 juin 1967.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 6 jui n, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fabri que veuve Henri Duvoisin
& de, les Geneveys - sur - Coffrane ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur fidèle employé depuis 17 ans ,
duquel elle gardera le meilleur sou-
venir.

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

Madame et Monsieur Walter Ineichen-
Duvanel, à Lohn (SO) ;

Monsieur Claude-Daniel Ineiohen, à
Lohn (SO) ;

Monsieur François Ineichen, à Lohn
(SO) ;

les familles Vonlanthen, Merrnoud,
Gretillat , Favre, et leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Bluette DUVANEL
née VONLANTHEN

leur chère maman, belle^maman, grand-
maiman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, survenu à l'âge de 64 ans,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

Corcelles (NE), le 3 juin 1967.
(Grand-Rue 66)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 5 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Louis Junod ;
Monsieur et Madame Pierre Junod-

Sauser ;
Monsieur et Madame Jean-René Ju-

nod-Marbach et leurs enfants, à Ge-
nève :

Monsieur et Madame Pierre Mu-
risier-Junod,

Mademoiselle Michèle Junod ,
Monsieur Jean-Jacques Junod ;

Monsieur et Madame Louis Junod-
Roth et leurs enfants, à Lausanne :

Mesdemoiselles Sylvie et Fran-
çoise Junod,

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

du décès de

Madame Louis JUNOD
née Berthe SCHMIDT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81me année.

Neuchâtel, le 4 juin 1967.
(Petits-Chênes 4)

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

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mina Bourquin-Delachaux ;
Madame Julia Enderlin-Bourquin et

ses enfants, au Locle ;
Madame Suzanne Delachaux-Sirot, à

Saint-Leu-la-Forèt (France) ;
Madame Marguerite Bourquin, au

Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu

William Renevey-Delachaux, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncie, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 3 juin 1967.
(Charmettes 101)

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croi t en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
3lace Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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MOTIERS — Ceux qui parlent
(c) Jeudi est décédé à Môtiers à l'âge de
86 ans et après une longue maladie M.
Henri Thiébaud, agriculteur, et du temps
où le roulage existait, propriétaire d'une
entreprise de transport hippomobile. S'in-
téressant à la chose publique, il fut de
très nombreuses années conseiller commu-
nal , où il dirigea le dicastère des travaux
publics. De par son métier, il présida aux
destinées de la Société de laiterie et fut
un membre influent de la Société d'agri-
culture.

Pendant plus de vingt ans, il fut délégué
de l'Etat à la commission de taxation et jus-
qu'à son décès, remplit son mandat d'inspec-
teur des viandes. Homme modeste,

BUTTES

Il tombe d'un camion
Alors qu'il déchargeait un camion, à But-

tes, M. Emilio Caperelli, domicilié dans
cette localité, a perdu l'équilibre et est tom-
bé sur la chaussée. H a été transporté à
l'hôpital de Fleurier souffrant d'une forte
commotion.

COUVET

(sp) Samedi, à 16 h 50, M. Maurice
Raboud , domicilié à Noiraigue , circulait
en auto sur la route cantonale Couvet-
Travers. A l'entrée de cette dernière lo-
calité, U fut Incommodé par un bour-
don qui avait pénétré dans la voiture.
En voulant chasser cet insecte qui se trou-
vait sur son visage, M. Raboud perdit
la maîtrise de son véhicule qui se jeta
de plein fouet contre un arbre situé à
droite de la route. Souffrant de contusions
aux membres et au visage, M. Raboud a
été transporté à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance. Sa voiture est hors d'usage.

A cause d un bourdon



Conseil général de Saint-Biaise : les comptes
laissent apparaître un boni réjouissant

De notre correspondant x
Sous la présidence de M. André Gra-

ber, notre autorité législative a tenu
vendredi soir, l'habituelle séance vouée
à l'adoption des comptes de l'exercice
précédent .

COMPTES ET GESTION
Il ressort des comptes présentés par

le Conseil communal et des rapports
à l'appui, que l'année 1966 laisse un
excédent brut de recettes de 1*75,689 fr.
25, sur un total de dépenses de 1,042,400
fr. 45. Le Conseil communal propose
l'utilisation suivante de ce boni : amor-
tissements sur titres 22,236 fr. ; taxe
épuration 1966, 28,247 fr. 85 ; taxe sur
spectacles 1966, 5396 fr. 50 ; amortisse-
ment supplémentaire sur travaux 1966,
51,664 fr. ; attribution à réserve ordi-
naire 60,000 fr., ce qui laisse un excé-
dent net transféré au compte exercice
clos de 8144 fr. 90.

Au nom de la commission financière,
M. J.-P. Hirt présente im rapport con-
cluant à l'adoption des comptes et de
la gestion. En y ajoutant des remer-
ciements mérités au Conseil communal,
à l'adiministrateur et à tous les em-
ployés communaux, la lecture des divers
chapitres ne soulève guère de questions,
on aurait pu entendre un mot de gra-
titude aux... contribuables, puisque le
rendement net du produit des impôts
divers a été de 200,000 francs supérieur
aux prévisions ! Ce qui ne sera pas
superflu dans un proche avenir où la
caisse communale subira de sérieux
assauts pour la construction d'un cen-

tre scolaire et la lutte contre la pollu-
tion des eaux.

Sans aucune apposition, les comptes
de 1966 sont acceptés, avec félicitations,
à qui de droit. Il en est de même du
rapport de gestion.

NOMINATIONS
Le bureau du Conseil général sera

désormais composé et jusqu'aux élec-
tions de 1968, des membres suivants :
président : Henri Virchaux ; 1er vice-
président, R. Humair ; 2me vice-iprési-
dent : André Graber ; secrétaire : Jean
Bernasconi ; vice-secrétaire, Mlle Mec-
kenstock ; questeurs : A. L'Eplattenier ;
J.-J. Vuille. Les membres de la com-
mission financière de 1968 seront :
Mmes et MM. Biaise de Montmollin,
Henry Du Pasquier ; Fern. Monnier ;
Josette Marti ; J.-P. Muller, André Gra-
ber ; J.-P. Hirt ; suppléants : Janine
Robert ; J. Bernasconi , Marie-Jeanne
Perrin.

CRÉDITS
Le premier est d'importance, soit

80,000 fr . pour la réfection complète
des fenêtres du collège, selon un mo-
dèle de fenêtres basculantes avec cadres
de bois. La commission des travaux
publics approuve cette demande!, qui
soulève quelques objections, non de
principe, mais d'aucuns préféreraient
des cadres de métal. Les avis sont par-
tagés quant aux avantages et aux incon-
vénients des deux systèmes.

Au sujet du coUège, M. W. Zwahlen,
directeur des bâtiments renseigne sur
les problèmes actuels. La vente du col-
lège n'est plus envisagée. Il faut donc
maintenant réparer et entretenir ce
bâtiment. La question des fenêtres est
une première étape, au sujet de laquelle
M. Zwahlen justifie les propositions
faites au Conseil général. Cependant la
perplexité règne dans les rangs de nos
édiles. Derechef, M. Zwahlen rassure
et renseigne. La demande est prise en
considération, et l'arrêté voté, y com-
pris la clause dl'urgence, combattue au
début par le groupe socialiste.

Deuxième crédit : celui destiné à
l'élargissement du pont du Tilleul, d'un
montant de 98,000 francs. Aucune appo-
sition, mais le souhait très vif qu'on
établisse un trottoir pour piétons. Ce
nouveau pont aura 8 mètres de large
et sera très bien conçu pour relier
les routes qu'il dessert. M. Engel, di-
i

recteur des travaux publics, répond que
le trottoir souhaité pourrait être fait
plus tard en préfabriqué. Ce crédit, à
son tour, est accordé sans opposition ,
avec un amendement spécifiant qu'il
sera établi un passage pour piétons
dans les meilleures conditions à exa-
miner par le Conseil communal.

Le crédit suivant : 4,900 fr. (déjà dé-
pensé) pour l'assainissement du lit du
Ruau et travaux annexes, est forcément
accordé ; et même avec clause d'urgence,
cela va de soi ! Sans opposition par 30
voix. Un quatrième suit, touchant une
somme de 14,397 fr . 25, destinée à
payer la suite de l'étude faite pour
l'épuration des eaux. Accepté à l'una-
nimité. Joignons à ces tractations fi-
nancières, celle concernant l'approbation
demandée par l'A.CE.S. de contracter
des emprunts d'un montant de 8,150,000
francs. Intervention de M. Bl. de Mont-
laire du Mail soit si onéreux. Une classe
mollin, regrettant que ce complexe sco-
revient à 459,000 fr., l'enseignement se-
condaire est-il vraiment à ce prix seu-
lement ? Réplique de M. Roger Dubois,
président de notre commission scolaire
donnant plus d'e précisions et de ren-
seignements, qui expliquent et apaisent.
Cet objet de l'ordre dlu jour est voté
par 28 voix contre 2.

COMMUNICATIONS ET DIVERS
Elles émanent du Conseil communal

par son présiden t : nomination de M.
Robert Collette, à la commission d'ur-
banisme, remplaçant M. J.-L. Walther,
décédé, de M. Chs Vischer, employé au
bureau communal, où l'on souhaite
trouver encore une employée. Le pré-
sident diu Conseil général communique
la lettre de démission de M. André
Blank, membre diu groupe socialiste, et
celle de R. Friessli, de la commission
scolaire. La réponse à la motion Con-
fesse : aide aux élèves se rendant en
ville, sera faite incessamment.

Aux divers quelques questions et in-
terpellations. Elles concernent l'éven-
tueUe création d'un centre sportif aux
Fourches, la réfection des chemins du
haut utilisés par les files de camions,
et la démolition souhaitée du hangar
partiellement incendié l'hiver dernier.

Un charmant discours du président
sortant de charge, marque, à l^heure
du couvre-feu, la fin de la séance.

F. M.

1

Les Journées du lac ont démontré
toutes les possibilités lacustres

L'Association pour le développement
de Neuchâtel avait organisé, samedi et
dimanche, les traditionnelles Journées
du lac. Plusieurs sociétés sportives
avaient prêté leur concours à cette ma-
nifestation qui , comme nous l'avons si-
gnalé dans notre édition de samedi, est
en quelque sorte une table des matières
des possibilités qu'offre le lac pendant
la belle saison. Les présentations revê-
taient ainsi la forme de démonstration
plutôt que de concours. Les résultats en-
registrés n 'ont donc qu'une valeur très
relative, mises à part les régates qui
comptaient pour le challenge des Lacs
jurassiens et les concours de pêche.

Samedi à 14 heures, les skieurs nau-
tiques ouvraien t les festivités par un
défilé de drapeaux. Les plongeurs du
GESSN donnaient à tous ceux qui le dé-
siraient, leur baptême de plongée. Le
soleil participait activement à la fête
en donnant la note colorée à maintes
frimousses et en asséchant plus d'un
gosier...

RÊVES D'OASIS

Les voiliers prenaient leur départ ton-
nant toutes les cinq minutes et ne tar-
dèrent pas à animer la surface du lac.
lac.

Des courses de canots de sauvetage,
qui se déroulaient devant la table
d'orientation du quai Osterwald, fai-
saient se pencher les spectateurs à la
cadence des barreurs frénétiques.

Les voiliers croisaient toujours au
large et les plongeurs continuaient de
donner leurs baptêmes. Le soleil était
encore là et donnait des rêves d'oasis
au public.

Puis ce fut à nouveau les skieurs nau-
tiques qui présentèrent leurs numéros
de concours. Le champion suisse Eric
Bonnet donna la mesure de ses possi-
bilités.

De nouvelles courses de canots de
sauvetage, auxquelles participaient les
équipages de Saint-Biaise et de Neu-
châtel, comblaient les trous du pro-
gramme. La journée se termina par la
présentation d'une démonstration de
sauvetage au moyen du « Zodiac » de la
Société de sauvetage du Bas-Lac. Les
voiliers rentraient au port , les plongeurs
enlevaient leurs combinaisons de caout-

SKI NAUTIQUE M Une figure
acrobatique.

VOILE — Les régates, épreuves reines.
(Avipress-Baillod)

cbouc dont ils étaient revêtus. Le so-
leil aussi s'en allait dormir derrière le
Jura.

ÇA MORD
Dimanche matin, les quais, de Neu-

châtel à Serrières, étaient occupés par
une multitude de pêcheurs (euses) qui
participaient à la compétition de pêche
au coup. De belles pièces furent prises
quoique plusieurs concurrents se plai-
gnaient du fait que cela ne « piquait
pas » . Le soleil était de nouveau là, les
plongeurs baptisaient les néophytes et
les voiliers disputaient une nouvelle ré-
gate.

Certains pêcheurs se livraient une ba-
taille de poids au concours de pêche à
la traine.

Des régates d'aviron distrayaient le
public massé le long du môle du quai
Osterwald.

Dès 11 heures les pêcheurs assistaient
à la pesée de leurs prises et de nou-
^ elles régates d'aviron terminaient cet-
te première partie de la journée. Les
occupants des voiliers s'en allèrent dî-
ner, les plongeurs firent de même et
seul le soleil resta présent en attendant
le rendez-vous que les spectateurs
s'étaient fixé pour 14 heures.

RENDEZ-VOUS MANQUÉ
Ce rendez-vous fut un peu... manqué,

car les skieurs nautiques ne se présen-
tèrent pas, les organisateurs affirmant
qu 'ils étaient introuvables. Les voiliers
ne prirent aucun départ , les airs n'étant
pas favorables, et les plongeurs avaient
baptisé toutes les personnes possibles.
On assista toutefois à une course de
demi-fond disputée sur six cents mè-
tres par les nageurs et nageuses du
lied Fish. Le soleil se sentait un peu
seul et chacun s'en alla bientôt , faute
de spectacle.

J.-P. N.

Nous avons obtenu quelques résultats :
Concours de pêche à la traine : 1. M.

Hunibert ; 2. C. Kunzi ; 3. H. Drapel ;
1. J. Mâssignani.

Régates d'aviron , coupe des écoliers :
PESÉE — Le moment de la

vérité.

1. Arts et métiers ; 2. Gymnase I ; 3.
Gymnase II.

Championnats jurassiens de voile (2
premières régates) :

DC 20 : Mathurin à G. Baertschi ; La
Rose des Vents à R. Damay ; Alpica à
P. Fonjallaz.

Corsaires : Héroïc à A. Glauser ; Ma-
rie à C. Wuthrich ; Shangrila à A. Na-
gel.

Ponants : Bouffât à R. Fragnière ;
Festck II à C. Richard ; Pomme à R.
Langer.

Fireballs: Bachibouzouk à M. Krâhen-
biihl ; Shangri-la à F. Nagel ; Balbo à
P Jacot

420 : La Gaillarde à C. Nicolet ; Bar-
racuda à J.-C. Vuithin ; Caddy II à A.
Biirtschi. v

Vauriens : Castafiole à B. Junier ;
Calypso II à C. Kessler ; Pourquoi-pas ?
à M. Berner.

Place de FHôtel-de-Ville, trois
équipes ont... roulé sur For

Toute est bien allé, mais où donc étaient
passés les hommes grenouilles ? Un des
gages de l'émission c Roulez sur l'or > dont
la finale avait lieu à la place de l'Hôtel-
de-Ville consistait, en effet , à amener un
homme grenouille en tenue sur les lieux
(de gré ou de force, ça n'avait pas été
précisé). Etaient-ils déjà sous l'eau ou bien
faisaient-ils la grasse matinée ?

Malgré cette regrettable absence, les
réponses aux cinq questions de la semaine
couraient sur toutes les lignes télépho-
niques de Suisse romande. Dans les bu-
reaux de l'hôtel communal, trois télépho-
nistes enregistraient sans arrêt les noms des
concurrents de cette émission qui connaît
depuis le début un grand succès. Cela est
dû sans doute en partie aux magnifiques
prix mis à disposition par la C. D. A.
(conférence des directeurs d'assurance) mais
prouve surtou t l'intérêt que les auditeurs
portent aux problèmes routiers.

CONNAITRE LES NUANCES
Les animateurs de « Roulez sur l'or »

suivent un itinéraire qui touche plusieurs
villes romandes pour recruter sur place
un certain nombre de concurrents qui
font équipe avec un auditeur au téléphone
et un automobiliste. Les questions posées
sont d'une astuce diabolique et il faut
connaître toutes les nuances du code de
la route et les subtilités des règles d'assu-
rance pour espérer s'en sortir. Quatre experts
d'assurance bienveillants et graves comme
des marabouts de conte arabe sont tou-
jours là pour préciser tous les points dé-
faillants.

L'émission de samedi a été rondement
menée et faisait le lien avec le « Carillon

de midi » qui était consacre aux journées
du lac . « La Chanson neuchâteloise » ani-
mait les intermèdes de « Roulez sur l'o r» .

Le public tout occupé à faire ses achats
manifestation , mais les concurrents étaient
de fin de semaine a un peu boudé la
très calés. Trois équipes ont atteint le
minimum de points demandés. M. Cipria-
no Stefani du Locle avec M. Paul Zuger
de Lausanne et un automobiliste bernois
auront la chance de participer à la finale
de Bienne où ils gagneront peut-être une
voiture.

Une autre équipe était formée de Mlle
Marie-Louise Fleury de Bôle, de M. Marcel
Hayrnoz de Fribourg et d'une automobiliste
zuricoise et la dernière de M. André Ze-
linder de Neuchâtel, M. Roger Cudesco
de Genève et d'un automobiliste de Genève
également. Dix-huit pièces d'or ont été dis-
tribuées samedi.

DEUX MÉDAILLES A BRUXELLES
Daniel Favre l'animateur de « Roulez

sur l'or > a eu l'heureuse idée d'y faire
participer M. Fallet, aimable retraité qui
vit la passionnante aventure de l'invention
et qui a reçu dernièrement deux médailles
au Salon de Bruxelles pour les perfection-
nements qu'il a découverts pour les voitures .
La sécurité routière est l'objectif principal
de M. Fallet. Son but n'est pas de rouler
sur l'or, mais souhaitons que l'industrie
reconnaisse également ses mérites.

Les malchanceux ou les distraits de la
légion qui ont manqué le concours de
samedi peuvent se consoler car « Roulez
sur l'or» sera le 5 août au camping de
Colombier et cette fois on se passera d'hom-
me-Brenouille.

Traditionnel dîner des peintres, sculpteurs et
architectes neuchâtelois au château de Boudry
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HAKESPEARE est mort. Swif t
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est mort. Molière est mort . Moi
v^ kj je ne me porte pas très bien:.,

... déc larait , au début du siècle, l'hu-
moriste américain Mark Jwain et repre-
nait , samedi soir au château de Boudry,
M.  Ugo CriveUi , président de la ^Société
des pein tres, sculpteurs et architectes suis-
ses, section de Neuchâtel.

Comme chaque aimée, en e f f e t , selon
une tradition qu'apprécient aussi bien
membres passifs que membres actifs , la
salle des chevaliers du château de Bou-
dry prêtait son cadre, orné d'œuvres di-
verses, au dîner, précédé d'un apéritif,
des P.S.A,S.

CA TALOGUE INÉDIT
A vrai dire, si Mark Twain ne se

portait pas très bien, ce ne fu t  pas le

cas de M.  CriveUi qui, après avoir salué
la présence de Mme North, présidente
de la Société des femmes p eintres, de
M M .  Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
Claude Lœwer, président central des
P.S.A.S., Pierre Debrot, délégué de la
Société des ingénieurs et architestes
(S.I.A.), Charles Borel , président des
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds ,
Léon Perrin, vice-président de l'Institut
neuchâtelois, et Maurice Bitletter, archi-
tecte, délégué des Amis des arts de Neu-
châtel, sourit à lire quelques notes bio-
graph iques et drôles d'un catalogue iné-
dit d'artistes qui furent les premiers à
en rire 1 L'humour n'empêcha cependant
pas M. CriveUi de rappeler l'activité de
l'année écoulée et de : féliciter M. Lœ-
wer, 3me président neuchâtelois des
P.S.A.S. ', . •

M. Schlaeppy lui succéda apportant
aux invités et aux passifs le salut et les
vœux du Conseil d'Etat. Avant de ter-
miner en citant Le Corbusier, M.
Schlaeppy, débonnaire, avoua qu'il se sen-
tait plus « petit besogneux » que « grand
tribun » puis dit combien grande était
son attirance pour l'art.

Pour clore la « rubrique discours » ,
M. Maurice Billetter f i t  plaisir à tous
les artistes en annonçant , pour l'autom-
ne; une galerie des Amis des arts réno-
vée et rafraîchie alors que M. Pierre
Debrot souligna combien l'architecte était
le trait d'union entre l'ingénieur et le
peintre.

Ce fu t  ensuite les jeux et la loterie
avant que la danse n'entraîne chacun
dans un tourbillon que seule la fatigue
f i t  cesser.

L. M.

Au Landeron: nouvelle commission
intercommunale d'épuration des eaux
(c) En décembre dernier , le Conseil géné-
ral du Landeron avait voté d'importants
crédits pour les travaux d'épuration des
eaux. Deux mois plus tard , les citoyens
de La Neuveville étaient également appelés
à se prononcer sur le projet intercommu-
nal. La votation fut négative.

Ainsi, tout le problème dut être remis
sur le métier. Depuis trois mois, les in-
génieurs cantonaux et les ingénieurs civils
se sont penchés sur des contre-projets. Les
experts des deux cantons conservent la con-
viction qu'une station intercommunale serait

plus rationnelle. A La Neuveville , les points
de vue divergent. L'on se demande s'il n 'y
aurait pas avantage à construire une sta-
tion dans chacune des communes. Une sé-
rieuse économie interviendrait semble-t-il
sur les collecteurs d'eaux usées. Cependant ,
l'affaire est particulièrement complexe el
il faut tenir compte de très nombreux as-
pects : prix du terrain, esthétique, élimi-
nation des phosphates, frais d'exploitation ,
etc. >

LA POPULATION S'IMPATIENTE
Au Landeron , les nouvelles taxes sont dé-

jà entrées en vigueur. Aussi, la population ,
s'impatiente de voir les travaux démarrer.
Le projet intercommunal de La Neuveville
et du Landeron a été établi en tenan t comp-
te d'un développement jusqu 'à 10,000 ha-
bitants. U est estimé à environ 10 millions
de francs. Pour une réalisation aussi im-
portante, il vaut donc la peine d'aller tout
au fond du problème.

Réunie récemment au Landeron, la com-
mission intercommunale a décidé de s'as-
sure r d'un avis tout à fait sûr et objec-
tif. Une commission spéciale de quatre
membres a été désignée. Celle-ci est char-
gée de dresser un tableau comparatif mi-
nutieusement étudié avec les ingénieurs. Un
rapport doit être présenté dans un délai
de deux mois car il s'agit de sortir de
l'impasse sans plus tarder. Rappelons que
les études durent depuis 10 ans déj à et
que la pollution des eaux devient de plus
en plus inquiétante.

Ainsi, les deux communes disposeronll
prochainement d'un document complet qui
devra permettre de trancher ce difficile
problème. A La Neuveville , l'affaire sera
soumise en seconde votation populaire , vrai-
semblablement en septembre. Souhaitons
que des éléments nouveaux et précis soient
rassemblés d'ici là. Ils permettraient d'abou-
tir à la solution que chacune des deux com-
munes recherchent dans un esprit d'étroite
collaboration.

Le Free Jazz-club a donné
son premier grand concert

« Si on faisait un club que ?
Moi je suis pour , faut y aller. »
C'est par ces mots historiques qu'a été

fondé le Free Jazz Club en septembre
1965. Les musiciens ont donné leur pre-
mier concert public , vendredi soir, à la
Salle des conférences. Il ne s'agit pas
pour eux de faire du jazz de vedettes,
mais de s'exprimer chacun le plus libre-
ment possible, même s'il y a parfois
des flottements et des sonorités un peu
artisanales. Le premier concert des Free
Jazz Club avait d'ailleurs surtout comme
but de recueillir les fonds nécessaircsr
pour faire venir des formations de qua-
lité de l' extérieur. Mais, dans le domaine
de la qualité, il faut remarquer l'excel-
lent travail du Dizzi Beats Quartet de
style Modem Jazz Quartet. Le vibra-
phoniste , Michel Marthe , est égalemen t le
créateur de p lusieurs thèmes. Il s'agit
là d'un véritable musicien et ses créa-
tions sont authentiquement personnelles.

Il trouve de grandes f in esses d' expression
tant dans les rythmes que dans les ac-
cords mélodiques. Toutes les interpréta-
tions du Dizzi Beats Club ont ces qua-
lités de subtilité et de souplesse qui en
fon t peut-être un jeu un peu intellectuel
mais qui répond mieux sans doute au
climat et à l'esprit européen que les gran-
des explosions sonores du vieux jazz
américain des Noirs où l'instinct du
« swing » est si puissant. C'est ce qui
fait  que les autres formations de style
New Orléans, les" Jump ing Seven, Jazz
Society, Just Born sextett et le « J azz
vagabonds » manquaient d'originalité et
de vitalité. Peut-être trouveront-elles leur
personnalité plus tard. Vendredi , mal-
heureusement , elles n'ont pas réussi à
entraîner le public qui est resté froid et
ensommeillé. Les agents qui craignaient
la destruction des fauteuils de la Salle
des conférences ont dû être bien rassurés.

L. C.
MUSIQUE — En attendant de rouler sur l'or...

(Avipress-Baillod)

L'initiative populaire lancée dans
le canton de Neuchâtel pour l'amé-
lioration et le développement de
l'assurance-maladie, avec l'appui du
parti socialiste, du parti ouvrier et
populaire et du mouvement popu-
laire des familles , a abouti. Elle a

été déposée à la chancellerie canto-
nale avec 15,190 signatures.

Une initiative
aboutit

Vers une très importante
session du Grand conseil

Le Grand conseil siégera en session
extraordinaire pendant trois jours, dès
le 26 juin prochain. Ce sera l'une des
pins importantes sessions, sinon la
pins importante, de cette législature.

Des options fondamentales seront
prises, qui engageront l'avenir finan-
cier du canton pour de nombreuses
années. Neuf rapports du Conseil
d'Etat au Grand conseil et 39 propo-
sitions sont inscrites à l'ordre du
jour.
• Rapport d'information concer-

nant 4 la réparation des- charges entre
l'Etat et les communes.
• Rapport d'information concer-

nant le programme général des nou-
velles dépenses à envisager.
• Rapport à l'appui d'un projet

de loi sur l'aide financière aux éta-
blissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton.

• Rapport a l'appui d'un projet
de décret concernant la Fondation
François-Louis Borel.
• Rapport à l'appui d'un projet

de' décret concernant l'encouragement
à la construction de logements.
• Rapport à l'appui d'un projet

de décret portant octroi d'une nou-
velle concession des mines d'asphalte
du Val-de-Travers, propriété de l'Etat
de Neuchâtel, à la « Neuchâtel As-
phalte Company Limited ».
• Rapport à l'appui d'un projet

de loi sur l'aide hospitalière.
• Rapport à l'appui d'un projet

de nouvelle loi concernant la couver-
ture des dépenses sociales de l'Etat
et des communes.
• Rapport à l'appui d'un projet

de décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit d'étude en vue de la cons-
truction d'un bâtiment pour le Gym-
nase cantonal de la Chaux-de-Fonds.

TOUR
M

WILLE

A gauche, à droite
Samedi, à 11 h 20, M. J.-P. M.,

de Neuchâtel, montait la rue du
Tunnel, au volant de son véhi-
cule. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 1, il dépassa
deux piéons qui marchaient au
milieu de la chaussée. Après
avoir klaxonné, il les contour-
na par la gauche. Au même
moment, un des piétons partit
sur la droite, tandis que l'au-
tre, M. Nello di Pompeo, do-
micilié à Fontainemelon, s'élan-
ça sur la gauche et vint heur-
ter l'avant droit de la voiture.
M. di Pompeo a été légèrement
blessé à l'épaule gauche.

Imprudence
A 11 h 55, un automobiliste,

II. Georges Perret, 77 ans, ha-
bitant Neuchâtel, a quitté le
« stop » du giratoire des trolley-
bus, à Monruz, et s'est élancé
sur la route en direction de la
ville sans prendre toutes les
précautions nécesasires. Au mê-
me instant survenait une voi-
ture conduite par M. F. F., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds,
qui circulait en direction de
Saint-Biaise, et qui n'a pu évi-
ter la voiture de M. Perret . Ce
dernier a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, souffran t d'une
plaie ouverte au cuir chevelu
et d'une commotion. Les deux
véhicules sont endommagés.

Incendie
Un incendie a éclaté samedi,

à 14 h 55, dans un petit bâ-
timent situé au faubourg de
l'Hôpital 41. Le bâtiment, pro-
priété d'un' menuisier de la
ville, M. Piana , abritait no-
tamment un important stock de
bois de parquet. Le sinistre a
pu être maîtrisé vers 16 h 45.
Les dégâts sont assez impor-
tants.

Scootériste blessé
Hier, à 13 h 55, un scooté-

riste, M. Angel Ontega, appren-
ti mécanicien à Neuchâtel, des-
cendait la rue de l'Ecluse, en
direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble
No 33, il dépassait une voiture
circulant dans le même sens,
quand survint en sens inverse
le tram de la ligne Neuchâtel-
Corcelles, lequel s'arrêta pour
laisser passer le scootériste.
Surpris, ce dernier prit peur,
freina brusquement, et sa ma-
chine se renversa sur la chaus-
sée. Souffrant de plaies aux
'enoux, d'une scade sourcilière
ouverte et d'une commotion,
M. Ortega a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

^HB̂ B̂ '*y l'k h B̂ TniPT^BT^QTITSn̂ ^̂  .iBDf^B^HHB -

dominical
(c) La Société de musique « La Ba-
guette » a donné, hier matin, un con-
cert apéritif sur la place du Funicu-
laire. Un nombreux public a vivement
apprécié cette heure de musique.

LA COUDRE — Concert

Près de Vaumarcus

Samedi, à 14 h 15, un side-car conduit
par un ressortissant danois. M. Jorg
Paulscn, 53 ans, de Fredcriksborg, circu-
lait d'Yverdon en direction de Neuchâtel.
Arrivé au licudit la Ballalicrc, près de
Vaumarcus, le véhicule heurta la bordure
du trottoir, traversa la chaussée et alla
s'écraser contre un rocher. Souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne, M.
Paulscn a été transporté à l'hôpital de la
Béroche, de même que sa femme , qui se
plaint de douleurs internes.

un side-car
se jette contre

un rocher
Deux blessés

MM. .liinies Petcr-Contesse , troi-
sième supp léant de la liste du Grou-
pement des intérêts bevaisans, et
Claude Gilliérou , douxième supp léant
de la liste socialiste, ont été procla-
més élus conseillers généraux à la
suite de la démission de MM. Pierre
Ribaux et Roger Delay.

BEVAIX — Proclamation de
deux conseillers généraux
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Réception centrale :

j  Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

j Nos guichets sont 'ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
; à 18 h 10 sauf le samedi.

B Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction |j
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
:; Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

• * Avis de naissance et avis mortuaires
; Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
; jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

glissés dans la boite aux lettres du journal située à la nie Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous 'parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

| La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. j

A l'étranger : frais de port en plus.
i. '•. : i', 1 . ; . . '¦ . .

Tarif des abonnements
;' 

¦ > S U I S S E
1 an 6 mois . . 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 ¦ 5.—

ÉTRANGER
I an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
' . d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c,. min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances, k
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots. !
; Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « AS'SA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belllnzone.
t Berne, Bienne, Fribourg, \ Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierra, Sion, Winterthour, Zurich.

'¦W POUCE' CANTONALE
UP NEUCHATELOISE

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

170 cm

— en bonne santé et de bonnes
moeurs

— incorporés dans l'élite de l'armée

— désireux de se créer une

SITUATION
— dans- un corps de police jeune

— doté d'un équipement techniqu e et
d'un parc à véhicules moteur adap-
té aux besoins modernes

— d'ans un nouveau cadre rationnel

'— avec des conditions de traitement
; intéressantes, nouvelle échelle, qui

seront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

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

Cdt de la police cantonale
Balance 4

. . case postale 854
.2001 Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1967

A vendre à Troistorrents

CHALET NEUF
de deux appartements : un de 4 pièces,
meublé ; un de 5 pièces, non meublé ;
deux caves, un garage, un atelier.
Chauffage au mazout. 700 m- de ter-
rain. Prix avantageux. Tél. 039) 2157 09.

f* "\

t̂ R[) Immeuble ancien
Y£~ à Cortaillod

<P 5 13 13

Neuchâtel comprenant fi appartements de 3 pièces , mi-
confort , locaux commerciaux, jardin et dégage-

ra Epancheurs 4 ment, à proximité de l'arrêt du tram.
Affaire intéressante pour personne désirant faire

! offre à vendre m Placement sûr-

Terrains
Nous possédons

de belles parcelles
à vendre 

I à Auvemier,
Bevaix, Bôle,

•4 . .Cortaillod,. ,. . , , , .
Adresser offres

écrites à BY 887 au
bureau du journal.

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

A LQUER
A HAUTERIVE/ Rouges-Terres
23, au bord du lac, dans im-
meuble neuf , construction soi-
gnée, tout confort , 1 apparte-
ment de 3 lA pièces.

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

1 APPARTEMENT
DE 4 1/s> PIÈCES

__-____________________________________________________ ^^^^^^^^=_:

Tabac - Chocolat - Souvenirs
Excellent commerce dans station de
montagne à remettre avec ou sans
immeuble. Nécessaire pour traiter :
100,000 fr.

Ecrire sous chiffres P 32768-33, à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

A vendre

immeuble ancien
de 3 appartements, à l'ouest de Neu-,
châtel. Belle situation.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Boller & Gentil, Tré-
sor 9. Neuchâtel. Tél . (038) 4 23 63.

A vendre à Cortaillod

CHALET NEUF
de 3 chambres, cuisine, W.-C, 450 m! de
terrain. Vue imprenable. Tranquillité
absolue.
Adresser offres écrites à GB 1119 au
bureau du journal.

A VENDRE
à 10 km à l'ouest

de Neuchâtel,

VILLA
de 4 chambres tout
confort, J terrain de
1500 m2, 150,000 fr.
Paire offres à case

postale 304,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à Fpt
convenir : « 'i

1 serviceman Ë
1 manœuvre §
Semaine de 5 jours. Bons sa- Icj
laires avec pourcentage sur la I $
vente. Prestations sociales.
Se présenter au

Garage R. WASER, rue du t
Seyon 34-38 , Neuchâtel. (1 j

Nous engageons un

photographe
qualifié. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 1093 au
bureau du journal, ou tél. (039)
2 69 60.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel, cherche : ' . _ ,

demoiselle de buffet
fille de cuisine

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Bureau de la ville engagerait,
pour un remplacement de 6
à 7 mois,

employée
qualifiée, bonne sténodactylo-
graphe, ayant l'habitude des
travaux de bureau-
Entrée immédiate ou point-
date à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec références et photogra-
phie, sous chiffres J D 1105
au bureau du journal.

Grand garage de la place cherche,
pour un jeune stagiaire allemand,

une chambré
en ville.

Tél. (038) 5 83 01.

On cherche, pour monsieur âgé habitant
le Vignoble,

personne de confiance
sachant cuisiner et faire travaux ména-
gers. Adresser offres écrites à BW 1114
au bureau du journal.

JE CHERCHE À ÉCHANGER
appartement de 4 pièces, demi-confort ,
contre un de une ou deux pièces, demi-
confort . Adresser offres écrites à
CX 1115 au bureau du journal.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

tout confort.
Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 5 76 72

A louer pour
vacances

jolie chambre
Indépendante

2 lits, W.-C, eau
chaude et froide ;

libre juin et
septembre.

Tél. (021) 61 37 00.

Dame soigneuse cher-
che un appartement
de 2 pièces, confort ,.
si possible balcon ,
d'accès facile, dans
quartier tranquille.
Tél. (038) 3 20 54.

Cudrefin
plage

dès mi-août, grand
chalet, eau couran-
te, jolie situation.
Tél. (038) 5 18 64.

A louer

garage
Portes-Rouges.

Tél. (038) 5 41 21.

e

Potir notre dépôt de Saint-Biaise (NE),
nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant de la pratique dans la conduite de
camions lourds.

Nous offrons : place stable, salaire ap-
proprié, fonds de pensions et autres
prestations sociales de premier ordre.

Ecrire à Shell Switzerland, département
du personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zu-
rich, ou téléphoner à Shell Saint-Biaise,
tél. (038) 314 01.

j_______jj<______E j^EKJHBsBBHC«aBi«̂  ̂ ^WBWIiTIlOT 'SIBglW'Srwaavga

^̂ wfjl ' fiafeh. fl$w^^  ̂ mS*» Ku MeW ffiaf  ̂ Mm J££f BB Am$& rd^WSftJffîjliar

«̂  ÉTEAU au FROMAGE m̂

^g
* pP̂ *̂  avec rj stourne dans tous les magasins ^̂ B|_§.'_ ' ¦ JÉP'

Ĥ H NEUCHÂTEL
mU enga g e

pour son supermarché LA TREILLE , à Neu- S j

MAGASIN!!! i
attaché au rayon des fruits et lé- \ j

pL*2»lJ£j  A m b i a n c e  de travail ;
^2P^̂ ^ 1 agréable * Sa la i re  inté-
IlSt fi <>M n f f r R fessant * Prestations
yjj ] i i  sociales d'une g r a n d e j

Adresser offres à la pirection i J
de LA TREILLE, Treille 4, Neuchâtel, tél. j j

Enchères publiques
La succession de feu Me Jules Barrelet, avocat à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel , dans l'appartement sis
rue de l'Evole No 15, 2me étage, à Neuchâtel, les objets suivants :

LE JEUDI 8 JUIN 1967,
dès 10 heures : porcelaines et faïences (Japon , Compagnie des Indes,
Vieux Paris, Vieux Nyon , Strasbourg, Empire , Louis-Philippe , etc.) ;
étains, soit : assiettes, plats, soupière, cafetière, théières et channeu
valaisannes ; bibelots ; vaisselle et verrerie courantes ;
dès 14 heures : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 vaisselier
provençal , XVIIIe siècle ; 1 dressoir provençal, Louis XIV ; 1 ai-
guière sculptée, Louis XV ; 2 consoles Louis XVI ; 1 table-console
Louis XVI, dorée ; 1 vitrine Louis XVI ; 2 fauteuils Empire - Res-
tauration ; 1 bureau et 1 fauteuil Empire ; 1 guéridon-tonneau ;
1 commode Empire ; 2 fauteuils et 2 tables Louis XIII ; 3 chaises
neuchâteloises, Louis XIII ; 1 armoire rustique, Louis XIV ; 1 com-
mode Louis XVI, dessus marbre ; 1 poudreuse Empire ; 1 commode
Louis-Philippe ; 1 salon Louis XVI, bois doré, composé de :
1 canapé et 4 fauteuils recouverts tapisserie d'Aubusson ; 1 table
Louis XV, dorée ; 1 bahut ; 1 crédence Renaissance ; 1 vaisselier-
vitrine rustique ; 1 table-bureau Louis XVI ; 1 bureau-secrétaire
rustique ; 1 vitrine, bois peint ; 1 escabeau sculpté ; glaces de style ;
lustres anciens (cristal, bois doré, etc.) ; 1 chambre à coucher ;
1 tapis Savonnerie ; 1 grand tapis d'Aubusson à médaillon, Restau-
ration ; 1 pendule française signée « Declé Lainné à Paris » ;
3 pendules neuchâteloises ; et une quantité de meubles dont le détail
est supprimé ;
LE VENDREDI 9 JUIN 1967,
dès 9 heures : mobilier et ustensiles de cuisine, objets courants ; puis
dès 10 heures environ et 14 heures : gravures et lithographies
anciennes, neuchâteloises et suisses, notamment de Reinhard, Lory,
Baumann, Bleuler, Decourtis, etc. ; peintures sur verre ; peintures de
A. Blailé, Th. Robert, Jeanneret, W. Roethlisberger, Guillaume,
Theynet, Edmond Bille, Fr. Gos, Th. Strawinski ; tableaux des
XVIIIe et XIXe siècles ; miniatures ; et armes anciennes, etc.
Extrait des conditions : paiement comptant, échutes réservées. Aucun
droit perçu en sus du prix d'adjudication.

Exposition : le jeudi 8 juin 1967, de 8 h 30 à 10 heures. Il n 'existe
pas de catalogue.

; . . . ; ': fe_» t̂ »•: ¦' •¦¦••¦•¦ Greffe du tribunal.

Employé de bureau
' 1 ' fS

est demandé par importante entreprise com-
merciale de Neuchâtel.
Place stable pour candidat ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabilités.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec certificats et curriculum
vitae, sous chiffres,P 50125 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

i HRwÉËrtfà** i§ roGGDEtME 1
fefl cherche potir son agence générale dé Neu- *___ $

I 
 ̂

de langue maternelle française, ayant si pos- 'Hj$
||| £ sible quelques années de pratique. _^x
w£ Place stable et bien rétribuée. || |
y i| Semaine de cinq jours. Caisse de pension et »j£;
ŒH nombreux avantages sociaux. |j |S

8x| Faire offre manuscrite avec curriculum vi- WjÊ
'. 1 tae, copies de certificats, références et pho- ' _

|1 M. André Berthoud , agent général, Saint-

Ins t i tu t ion  sociale cherche

dame de confiance
précise et consciencieuse con-
naissant la direction d'un mé-
nage soigné, sachant diriger du
personnel, comme collabora-
trice régulière chaque matin
de 8 h 30 à 13 h 30, du lundi
au vendredi.

Tél. (038) 3 28 34, entre les
heures des repas.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les. Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour- répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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ROBE jersey Tricel fantaisie, infroissable
noir/turquoise - noir-/rose - noir/orange iurquoise/orange
rose/noir !

\

Votre avantage, la ristourne ou 5 % escompte

M^̂ p̂̂ M 
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SIEMENS J.;.
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Un réfrigérateur de grande capa-
cité ,

PJB|̂_j .̂MB̂ iMÎ_î__âr̂ ^=^̂ ^^^W a
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© ____¦ MiMHMiî MBHaaiHa  ̂ H Jf-.J| SjllM l̂llll IIIMIlM
Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont
en vente chez:

VdftBBHHHrâ UB̂ r
Electrité $ 5 28 00 Orangerie k

PARTICULI ERS
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Pour l'encaissement de vos
FACTURES IMPAYÉES, CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

Service de renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière Emer BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel

Sécurité-Inxe -tempérament
Qualités MG
caractéristiques
la MG 1100 bénéficie aussi
de la stupéfiante
suspension hydrolastie
Le jour où vous trouverez une voiture plus sûre que la MG TI00,
achetez-la. Et si vûus trouvez par la même occasion dans ce
type de voitures une automobile qui soit en même temps plus
confortable, plus luxueuse, et plus racée que la MG 1100, alors
n'hésitez pas, achetez-la. La MG 1100 n'a pas seulement de la
classe, elle possède d'inestimables qualités comme pour
les usagers. La plus importante: La suspension hydrolastie.
C'est vraiment la suspension de l'avenir. Mais pour l'instant
aucune fabrique d'autos ne peut encore la copier. Elle est
protégée par la loi.

MG 1100 hydrolastie: 1098 cem, 6/56 CV, ij frdld03  ̂la suspension de l'avenir,
double carburateur SU, 4 portes, 5 pla- Si les roues avant passent sur un oassla
ces confortables, chauffage à air pur, le liquide est chassé dans les cylindres
dégivreur, lave-glace, intérieur luxueux, de suspension arrière. Ainsi la MG 1100
avertisseur lumineux, enjoliveurs de efface les irrégularités du sol.
roues, grand coffre à bagages

4 9- £JÉ̂ 3<p
XPv» QQOA . fl ¦ Hydrolastie®-
JC ,1 # OOvV» ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ marquedép.

' ' %
MGB Fr. 12200.- 1800 cem, MGB GT Coupé Fr. 14200.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^^Représentant général: ^sHi BMC—une des plus grande firme automobile

J.H Keller SA, Vulkanstrasse 120, ffâpB d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich - TéL 051 /54 52 50 ^SBJS- agences dans toute la Suisse.

.
,. Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-

de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08;  Garage Bering fils, rue IF.-Courv'oisier 32, tél. (039) 2 24 80 —

' Saint-Biaise : Garage ' Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

"^iSBSBfe. ^rAjfîcjy
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. H
Le Tiparillo '55 est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo "9. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo® n'est pas réservé aux .De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est vraiment un nouveau ,_,. .„ __. . . . _ „
et merveilleux plaisir de fumer: riche, moel- ^î'0* ",*?" T* ̂ J'T"
leux, satisfaisant. l'atmde5:Fr.l.30 -Lecoffretde50:Fr.l3.-.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® ¦> MARQUB DéPOSBB OBNBSAI OOAR eo.

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

2-67 
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Votre âge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.
Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville,
eau minérale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue â lutter
efficacement contre lagraisse etla cellulite. M

buvez donc Êk
g^f *¦¦*  ̂y En
__¦ f .  m m f f î  hmim

contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcîque

^̂ ^m 
Celui 

qui 
estime 

le
ffij 5\ lk travail de qualité

ĵT -̂̂  du spécialiste
^̂ ^̂ » va 

toujours 
chez

î Service à domicile

g ŝ*̂  Lavage chimique

NE I I  ̂ U Â TT E I 
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

EUvn Ê\ I E !¦ Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 ;

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j<pB|k
500 %m
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

PAN



La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit à r V
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur une vitalité et une longévité sans &&Bwm <OTMH sm ra*8̂
et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco- g m i , ^ ; ; v .
rer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte- W& r. 1 f . | • H
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse. | 1 '< '" * > ', ' j |||
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui Mais comme pour nous une voiture est plus M ' : M m M | H
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards: jfr^l' ~ rt i M*1®®*
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des ; ., M | \ m®
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paré ! ||§ '.. HLJ  ̂ ! V
essence ! — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route!... et demandez à nos pompistes
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Lors de la 25me Fête des Musiques militaires
les délégués ont parlé du nouvel uniforme...

LA CHAUX-DE-FONDS

Sous la présidence de M. Marcel Ca-
lame, les délégués réunis samedi après-
midi au château des Frètes, ont discuté
du renouvellement de leurs uniformes.
Les quatre musiques militaires du can-
ton désirent fermement changer leurs
habits d'ici 3 ou 4 ans. Ce qu'il y a
de remarquable dans ce problème, c'est
que les musiques tentent de normaliser
leurs uniformes en cherchant une base
historique. Il n'est pas question d'ha-
biller les quatre fanfares de la même
manière, mais il est à leurs yeux in-
dispensable qu'elles aient une certaine
unité dans le style. Neuchâtel propose
la tunique rouge portée sur un pan-
talon bleu à bande rouge et le tout
surmonté d'un képi noir. La Ohaux-de-
Fonds et Colombier en sont au stade
des recherches et aucun choix n'a été
fait. Pourtant les « Armes Réunies »
chaux - de - f onnières voudraient bien
inaugurer de nouveaux costumes en au-
tomne 1968, ceci pour valoriser le 140me
anniversaire de leur fondation. Les Lo-
clois ont confié leurs études à Me Zelt-
ner qui pense qu'on pourrait retenir
un uniforme de la fin du XVIIIe siècle,
par exemple celui du régiraient de Meu-
ron. Les délégués ont décidé de coor-
donner leurs efforts et les recherches
qui seront reprises cet automne seront
entreprises par des représentants des
quatre musiques. Le coût de tels uni-
formes a été évoqué et c'est sans doute
là que réside la principale difficulté.
Un costume historique est beaucoup

Direction. — Les responsables devant le
château des Monts. De gauche à droite :
MM. Ewald Rahm, Charles-A Reinhard,
Marcel Calame, Charles Bourquin et Ed-
mond Zeltaer.

plus coûteux qu 'un autre et si les auto-
rités pourront bientôt être fières à
juste titre de leurs musiques militaires,
elles devraient songer à les soutenir fi-
nancièrement. Les délégués se sont ren-
dus ensuite au château des Monts pour
faire la traditionnelle visite des musées
d'horlogerie et d'histoire. Dans la salle
d'armes du château, M. Henri Eisenring,
conseiller communal, attendait ses hôtes
pour leur offrir un vin d'honneur au
nom de la ville.

S. L.

SOIRÉE DE GALA
La « fanfare de Boudry », le « Jazz

Society Orchestra» et l'orchestre «Swing
Serenaders », c'était là une affiche de
choix qui avait attiré un nombreux pu-
blic samedi soir à la salle Dixi.

Ce concert de gala a été une réussite
et la qualité des œuvres interprétées
a permis au public de passer des heures
fort agréables.

Il appartint à la « Fanfare de Bou-
dry », dirigée par M. Gérard Viette,
d'ouvrir les feux de la soirée. On con-
naissait déjà la réputation carnavales-
que de cet ensemble, mais nous n'avions
jamais eu l'occasion d'apprécier ses in-
terprétations qui furent dfun très haut
niveau musical.

Parmi les douze morceaux Inscrits
au programme nous avons particulière-
ment apprécié « Trombone Trouba-
dours » de D. Bennet, « Marche Floren-
tine », un quatuor de trompettes de
D. Bennet et « Ben Hur », la célèbre
ouverture de M. Rozsa.

En seconde partie, nous avons eu
le plaisir de faire la connaissance du
« Jazz Society Orchestra » dont c'était
la première apparition publique au Lo-
cle. Cet ensemble de 19 musiciens (ve-
nant du Locle, de la Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel et drTverdon) ' dévoila de
remarquables qualités. Les dix mor-
ceaux interprétés mirent en évidence
l'homogénéité de l'ensemble et les va-
leurs individuelles.

En conclusion de cette soirée, l'or-
chestre « Swing Serenaders » (4 instru-
mentistes et 2 chanteuses) conduisit
un bal très animé qui se prolongea
jusqu'au petit matin.

OTJTERTURE OFFICIELLE
La 25me Fête cantonale neuchâteloise

des musiques militaires a été officielle-
ment ouverte dimanche matin. Après de
brefs discours prononcés par MM. Char-
les-A. Reinhardt , Marcel Calame et
M. Edmond Zeltner, la musique reprit
tous ses droits et chaque fanfare in-
terpréta deux morceaux. Au cours d'un
vin d'honneur qui fut ensuite offert par
le Conseil dfEtat neuchâtelois, M. René
Felber, président de la ville dlu Locle
souhaita la bienvenue à chacun et for-
ma ses meilleurs vœux pour le succè3
de cette 25me Fête cantonale.

Parade. — Majorettes en tête, la Musi-
que militaire du Locle défile.

Le défilé qui traversa la ville au
cours de la matinée fut admiré par un
nombreux public massé tout au long
du parcours.

Le détachement de dragons qui ou-
vrait ce cortège était suivi par la « Mu-
sique militaire » du Locle, les invités
officiels, la « Musique militaire » de
Colombier, le groupe folklorique les1

« Francs-Habergeants », les « Armes Réu-
nies », de la Chaux-de-Fonds, la « Mu-
sique militaire » de Neuchâtel, et un
deuxième groupe de dragons.

Avant de poursuivre son chemin jus-
qu'à la salle Dixi, le cortège s'arrêta
quelques minutes devant le monument
aux morts, où une couronne fut dé-
posée à l'issue d'une brève et émou-
vante cérémonie.

« SHOW-PARADE ET CONCERT
Après le repas de midi au cours du-

quel se produisit la Miliquette, chacun
se retrouva sur la place du Technicum
où la « Musique militaire » de Neuchâtel
offrit un remarquable « show-fparade ».

Les quatre fanfares se rendirent en-
suite à la rue diu Pont où chacune
d'elles interpréta deux morceaux.

Enfin , après l'exécution de la marche
d'ensemble « Avec honneur », du musi-
cien loclois Roger Perret, MM. Marcel
Calame et Charles-A. Reinhardt clôtu-
rèrent cette journée en remerciant tous
ceux qui ont contribué à son succès
et donnèrent rendez-vous à chacun en
1970, à Neuchâtel, où se déroulera la
26me Fête cantonale des musiques mili-
taires.

R. Cy.

Fin de la Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchâteloises

SIMPLICITÉ — Comme sur une photo de famille, on reconnaît le
président Sandoz, le préfet Haldimann, l'ambassadeur Krogcynski

et le président Rognon,
(Avipress-Guirard)

D'un de nos correspondants :
C' est par une récep tion à l' ambas-

sade de Pologne à Berne qu 'a pris
f i n  of f iciellement et définitivement
la Quinzain e culturelle des Montagnes
neuchâteloises : les trois dernières
expositions encore ouvertes ont fer-
mé leurs portes dimanche à 17 heu-
res : ce sont celles des Musées des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds et
du Locle et de la Bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds. Il est évidemment
trop tôt pour dresser le bilan de
l'aventure, mais on peut d' ores et
déjà a f f i rmer  que, désormais, les
Quinzaines culturelles ont acquis
leur droit de cité parmi les grandes
manifestations suisses et que, par
leur orig inalité, elles ont conquis
l' estime de tous les gens épris de
culture. Dans les journaux suisses et
polonais , voire fran çais et canadiens,
d'importants comp tes rendus sur la
culture et la civilisation polonaises
et sur leur illustration dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ont paru, mon-
trant l'intérêt durable d' une compa-
raison entre les divers aspects d'une
culture . Celle de la Pologne , révélée
en particulier dans ('extraordinaire
e f f o r t  f a i t  sur tous les p lans depuis
1945 , a démontré qu 'elle j ouait un
rôle éminent dans le monde d'après-guerre, en théâtre, en arts p lastiques,en musique, en littérature : bref,  p ar-tout. Or qui le savait, dans ce pays,avant la Quinzaine culturelle ?

A Berne, l'ambassadeur Tadeusx

Kropcgnski recevait les organisateurs
de ta manifes tation, avec à leur tête
le pré fe t  Haldimann, les présidents
Sandoz et René Felber, de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, et le président
P.-A. Rognon, dans un cocktail dé-
nué de toute officialité et d'autant
p lus agréable. A cette occasion, il f u t
présenté le « Livre d' or of f ic ie l  » de
la Quinzaine, préparé par M. P.-A.
Muller , directeur de Photo-Création,
au Locle, qui a fai t  la p lus vive im-
pression. Il s'agit en effet  d'une œu-
vre de premier ordre au point de vue
graphi que et p hotographique , qui sera
un souvenir durable de ce mémora-
ble événement .

On a tout naturellement insisté sur
l'énorme e f f o r t  consenti pour l' occa-
sion, tant du côté haut-neuchâtelois
que polonais. Une telle collaboration
est indispensable si l'on veut réaliser
une juste, pr ofonde et durable illus-
tration d' une culture étrangère. Des
sp écialistes, on en a évidemment par-
tout : mais ils ne peuvent pas tou-
jours trouver le chemin des réalisa-
tions. Les Polonais ont été les pre-
miers à nous accorder une collabo-
ration p leine et entière, et à faire
l'impossible pour réaliser nos désirs
ou à nous proposer des variantes uti-
les, voire nécessaires. Finalement, les
expositions réalisées à la Chaux-de-
Fonds, le programme de cinéma, iront
ailleurs en Suisse renseigner nos
compa triotes sur la culture polonaise.

J.-M. N.

Un csvlon s'écrase
près de Belforf :

Un < stamp » biplace de l'Aéro-club de
Belfort- Chaux s'est écrasé, hier après-
midi, dans un verger, à 1500 mètres en-
viron du terrain d'aviation. Les deux
occupants de l'appareil ont été grièvement
blessés. Ils souffrent de commotions, de
fractures des membres, de plaies à la
tête et an visage. C'est an cours d'un vol
d'initiation que l'accident est arrivé. Le
« stamp » évoluait depuis une vingtaine
de minutes au-dessus de l'aérodrome.
Soudain, il s'est mis en vrille, a piqué, a
rasé le toit d'une ferme et raclé le mur
d'un hangar avant de s'immobiliser au
milieu des cerisiers. De l'appareil dislo-
qué, les sauveteurs ont dégagé M. Gaston
Richard qui est ingénieur aux ponts et
chaussées, pilote chevronné et moniteur
de vol, ainsi que son passager, M. Jean-
Mare Wormser, étudiant, domicilié à Bel-
fort.

Collision au Heymond
deux blessés

M. René Bolli habitant Neuchâtel cir-
culait hier à 12 h 10 au volant de son
véhicule en direction de la Vue-des-Alpes.
Au carrefour du Reymond, le conducteur
n'accorda pas la priorité à une voiture
française conduite par M. Hervé Mai-
sonneuve qui débouchait du boulevard de
la Liberté. Celui-ci, ainsi que sa fiancée,
Mlle Evelyne Hirschy de la Chaux-de-Fonds,
ont été conduits à l'hôpital, souffrant res-
pectivement d'une ouverture de l'arcade
sourcilière et de plaies au visage.

Chute à cyclomoteur
A 21 h 50, samedi, M. Jean Matthey

circulait au guidon de son cyclomoteur du
Locle en direction de la ville. Pour une
cause inconnue, le cycliste fit une chute
apparamment sans gravité.

Cycliste contre scooter
Hier à 9 h 50, le jeune C.-A. C, âgé de

9 ans, habitant la Chaux-de-Fonds, circulait
au guidon de sa bicyclette sur la rue du
Parc. A l'intersection de la rue Docteur-
Coulery, le conducteur quitta le « stop »
prématurément et sa bicyclette entra en
collision avec un scooter piloté par
M C P. de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnement
M. G. C. de la Chaux-de-Fonds circulait
samedi à 11 h 10 au volant de son auto-
mobile sur l'avenue Léopold-Robert. Alors
qu'il était arrêté devant un passage pour
piétons, le véhicule de M. G. C. a été
tamponné à l'arrière par une voiture con-
duite par M. B. L. de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts importants.

Et le clignoteur ?
Samedi à 14 heures, M. H. B. habitant

Soleure, circulait au volant de son automo-
bile à la rue du Collège. Soudain, il
obliqua à gauche sans avoir fait fonc-
tionner son clignoteur. Son véhicule a été
heurté par la voiture de M. B. B. de
Charquemont qui tentait de le dépasser.
Dégâts.

Enfant renversé
Samedi à 8 h 10, M. Robert Pelletier,

habitant le Noirmont, circulait au volant de
sa voiture à la rue du Collège. Son véhi-
cule renversa le jeune Daniel Giordano,
âgé de 9 ans, qui s'était élancé sur la
chaussée. Ce dernier a reçu des soins, il
souffrait d'éraflures.

Tombé du toit d un garage
Hier à 18 h 20, le jeune Thierry Perrot

est tombé du toit d'un garage à la rue
Numa-Droz. Il a été conduit à l'hôpital,
souffrant de plaies au visage et de dou-
leurs à un genou.

Il ne parvient pas à s'arrêter
Hier à 15 h 50, M. W. S. de la Chaux-

de-Fonds circulait au volant de son auto-
mobile sur l'avenue Léopold-Robert. Le
conducteur ne parvint pas à arrêter son
véhicule derrière une voiture conduite par
M. D. L. de la Chaux-de-Fonds qui s'était
arrêté devant un passage pour piétons.
Dégâts.

Fête centrale
de « Stella helvetica »

C'est à la Chaux-de-Fonds que s'est dé-
roulée vendredi et samedi la fête centrale
annuelle de « Stella helvetica » . Lors de son
assemblée plénière, c Stella » a adopté un
nouveau règlement central , en remplacement
de celui de 1935, qui régira désormais les
destinées de cette société d'étudiants de
langue française, - qui groupe les sections
de Lausanne, Genève, Neuchâtel , Berne et
Zurich. Le président central a été élu en
la personne de M. Marcel Jacquat, ingé-
nieur à Porrentruy.

« Stella Helvetica » fêtera son centenai-
re à Berne en 1970.

Aux Brenets, le beau temps
ne dure pas assez longtemps

Voici plus d'un mois que le temps,
souvent maussade pendant la semaine,
s'arrange manifestement quand arrive
la fin de la semaine. Nous n'allons
pas nous plaindre de cette situation,
mais nous accepterions cependant de
plus longues périodes ensoleillées.

Au bord du Doubs, le temps dont
nous sommes gratifiés convient parfai-
tement à la compagnie de navigation
et aux hôtels et restaurants. Samedi
et dimanche voient affluer les admi-
rateurs de cette belle vallée. Les ba-
teaux blancs quittent toutes les demi-
heures soit le Pré-dii-Lao soit le Saut-
du-Doubs.

La promenade est rendue très agréa-
ble depuis que les bateaux ont adopté
une allure raisonnable. Cette dernière
est bénéfique également si l'on songe

aux rives dont les terres étaient empor-
tées inexorablement par les vagues pro-
voquées par la vitesse excessive des
embarcations tant françaises que suis-
ses il y a encore peu d'années.

Et puis_ une vitesse réduite permet
aux touristes de jouir davantage de la
beauté des sites.

En ce dimanohe nuageux, mais beau
dans l'ensemble, nombreux furent les
touristes. La plupart des voitures étaient
fleuries. On vit même des dames s'en-
hardir dans les prés voisins pour faire
ample moisson de fleurs champêtres,
parmi lesquelles dominaient les œillets
de France et les myosotis. Ces cueil-
lettes auront-elles permis à nos hôtes
d'un jour d'être distingués par les
responsables de l'émission t Fleur au
volant » ?

AFFLUENCE — Les bateaux sur le Doubs l'ont connue.
(Aviprcss-Février)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Fils d'un hors-

la-loi », western explosif.
Corso : c La Nuit des généraux », de

Sam Spiegel.
Eden : « A cœur joie », B. B. et Terzieff.
Scala : « Les Eperons noirs ».
Palace : « La Ciociara », Sophia Loren.
EXPOSITIONS. — Club 44 : René De-

bossens, peintures (Genève).
Manoir : Peintures de P. A. von Gunten.
CONCERT. — Club 44, 20 h 15 : « La

musique électronique », André Bon-
conreohliev, compositeur, Paris.

Pharmacie d'office : Coopérative Off.
I Neuve 9. Dès 22 h No 11.
Médecin et dentiste d'office : 21017.

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

Jamaïque.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. —'¦

Votre médecin habituel.

rPMWBlilWfiAlmftfiyfF -̂*'- i 1 NMMl^HB^BiMWIIMfflHIMMIlMWM^^MBBIlIflIlIBlMIfWM»gy"«riu»̂ llWrilJJIItfifflM  ̂ ¦ - .iî rtST V Tffl "̂<«TIM w Wef _ *IBH 1 m^TKirT îraBEBB MBBWBBJp̂BSMMWwgFMWffM^P l̂W'̂ rBBlflgr̂  _: M * N̂i4 Ef t) ¦ flj BBj F̂---'sr*MJ| Bp& iMf Aa ¦* W ¦ V wrQ tt ¦ jFj ™wA ¦ ' H t> BL*"T»£S ;a HK3 e9k 1M ^1 BSwl [TBj » vSBT 0*'̂ wS ' g I ^̂ HEH. ^̂ **^HBBiB iLW¥f mStWB ^ÊÈtW Vil I _u <PH ____ ¦ ™JW *f il i ¦ ____ B_ *̂ H8y 8̂B m*\ *THa fëji O V ftJ HjD fSB j

Vingt chars fleuris au cortège
de la 20me Fête de la montre

CHARME — La Musique militaire de Neuchâtel compte de charman-
,, tes musiciennes dans ses rangs.

On sait maintenant , grâce à M. Paul
Griffond et à M. Claude Lœwer, l'inamo-
vible auteur des maquettes du Corso fleu-
ri, ce que sera le cortège et corso fleuri
de la 20me Fête de la montre et Brade-
rie chaux-de-fonnière. Plus de quarante
groupes, vingt chars fleuris, dix fanfares :
sans doute le plus somptueux qu'on aura
jamais fait.

Rappelons que le parcours a été changé.
Le samedi, la braderie proprement dite
s'étendra de l'hôtel des postes à la fon-
taine monumentale ,, avec le cortège « Les
enfants de la vingtième » sur lequel nous
reviendrons. Le dimanche, la fête battra son
plein. Fête de la montre en tant que tel-
le, au même endroit de l'avenue Léopold-
Robert, tandis que le cortège folklorique
« Corso fleuri » déroulera ses fastes à
l'ouest de cette artère, de la Chambre
suisse d'horlogerie - Métropole au Rond-
Point des Entilles, c'est-à-dire à l'orée des
Eplatures.

Folklore. — Ceux de la Tchaux, folklo-
re français, folklore tessinois, la Cavalca-
de suisse du marché-concours de Saigne-
légier, trente chevaux porteurs d'oriflam-
mes, les yodleurs du Sângerbund de la
Chaux-de-Fonds sur un char et avec cor
des Alpes.

Hôtes d'honneur. — Fête des Vendanges
de Neuchâtel, Fêtes de Genève, Cavalcade
de Besançon, et surtout la « Musique des
équipages de la flotte » de Brest, et « les
Majorettes du Mans ».

Musiques. — Les Armes-Réunies, la Per-
sévérante, la Lyre, la Croix-Bleue, les Ca-
dets, la Fanfare de Boudry (costumée,
ainsi que la Persévérante), les Militaires
du Locle, Neuchâtel et Colombier, la pre-
mière avec son ravissant corps de Majo-
rettes.

Groupes. — Sélection du cortège « Les
Enfants de la vingtième ». Cavaliers en cos-
tume. Cors de chasse. Chorale tessinoise
de Berne.

Corso fleuri c les Heures s'amusent... » :
saluons au passage les titres poétiques des
chars fleuris, corps de ballets, chanteurs
et chanteuses, figurants et figurantes sur
ou tout autour des chars : « Prélude des
heures » (avec Miss Montre élue la veille
et ses dauphines), « Menuet », « Rythmes
d'or », < Bel-Canto », « les Croques-Notes »,
« la Pie Voleuse », « Valse », « Adagio »,
« Taren telle », « les Idoles » , « Rag-Time »,
« Ye-Ye-Parade », « Symphonie Tzigane » j
enfin : « Fanfare » (Boudry).

Comme de coutume, la moitié de la po-
pulation de la Chaux-de-Fonds va se met-
tre avec ardeur au travail pour présenter

dignement sa « Bisannuelle » , afin de rivali-
ser pacifiquement avec sa grande sœur
« Fête des Vendanges » . Le président An-
dré Schwarz, en congé de convalescence,
peut dormir sur ses deux oreilles : tout
est en train !

J.-M. N.

Â la Brévine, 36 distinctions ont été
décernées lors des tirs en campagne

Los tirs en campagne pour les
trois communes de la Chaux-du-
Milieu, le Cerneux-Péqui gnot et la
Brévine ont eu lieu à la Brévine.

Le Cerneux-Péquignot : 12 médail-
les, 16 mentions ; la Chaux-du-Milieu,
10 médailles, 12 mentions ; la Bré-
vine : 14 médailles, 24 mentions.

Le Cerneux-Péquignot : 1. Jules
Buchs, 81 points ; 2. Walter Hirzig,
80 ; 3. Henri Mercier. 80 : 4. Robert

Simon-Vermot, 79 ; 5. Buntschu Peter,
79 points.

La Chaux-du-Milieu : 1. Michel Ver-
mot , 82 points ; 2. Louis-Albert Brun-
ner, 79 ; 3. Fernand Simon-Vermot,
79 ; 4. Denis Sauser, 79 ; 5. GUMar-
cel Haldimann, 77.

La Brévine : 1. André Sudan, 80
points ; 2. Claude Pellaton, 80 ; 3.
Robert Huguenin, 78 ; 4. Jean-Pierre
Schneider, 78 ; 5. Gilbert Rossier, 77.

La section du Cerneux-Péquignot :
performance 3 nombre de tireurs
39, moyenne 77,206, 12 distinctions.

La Chaux-du-Milieu : performance 2,
tireurs 23, moyenne 76,461, 10 dis-
tinctions.

La Brévine : performance 2, tireurs
51, moyenne 74,500, 14 distinctions.

Tir en campagne au pistolet : 33
tireurs, moyenne 92,666, 17 distinc-
tions.

Rassemblement international
de la jeunesse

Comme ces dernières années, la ville du
Locle sera présente au Sme Rassemble-
ment international de la jeunesse des vo-
lontaires de la coopération, placé sous
l'égide de la Fédération mondiale des vil-
les jumelées.

Ce rassemblement se déroulera du 3 au
13 juillet au Centre international de la
jeunesse à Verôce (Hongrie).

Deux jeunes Loclois, MM. Charly Des-
bieux et Bernard Graber, ont été choisis
pour représenter la ville du Locle.

NOUVEAU CHEF
DES «PREMIERS SECOURS »

(c) Le Conseil communal vient de dé-
signer le plt. Paul Brasey en qualité
de chef des premiers secours avec le
grade de capitaine d'état-major des
sapeurs-pompiers. On sait que le cap.
Zurcher, atteint par la limite d'âge,
cessera ses fonctions à la fin de ce
mois.

COLLISIONS
(c) Au Col-des-Roches, samedi à 19
heures, une automobile qui devait
franchir le passage à niveau a dû
ralentir pour laisser passer- une auto-
mobile qui venait en sens inverse.
La voiture qui suivait n'a pas réussi
à s'arrêter assez vite et ce fut la col-
lision.

.Le même jour a midi, deux autos
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Daniel-Jean-Richard et
Henry-Grandjean. Dégâts.

VISITE A UN NONAGÉNAIRE
(c) M. René Felber, président de la
ville, a rendu visite, samedi, à Mme
Emma Duvanel, à l'occasion de son
90me anniversaire.

Il lui a remis le cadeau traditionnel
accompagné des vœux et des félicita-
tions de la population et des autorités.

LE LOCLE

(c)  Samedi soir, il p leuvait sans rai-
son apparente : pas d'orage , te baro-
mètre très haut. Il p leuvait par ha-
bitude et juste à un mauvais moment.

L'Association pour le développe-
ment des Brenets organise chaque
année à pareille époque une vente
de f leurs  de fenêtres : superbes g é-
raniums, p étunias, entre autres. Cette
campagne du sourire floral coïncide
avec la décoration entreprise chaque
année également par l'AJ) .B.

Samedi soir, donc, il p leuvait sur
les f leurs et les nombreux acheteurs.
Seul , le caissier de l'AJJ .B. restait
à l'abri dans sa voiture. Il devait
protéger ses factures et bulletins de
commande. Ces feu illes-là supportent
bien moins f ondée  céleste que les
feuil les vertes. En tout cas, les g éra-
niums de l'AJJ.B. bénéficient d' une
ré p utation fortement établie et par-
faitement méritée : ils sont magnifi-
ques. Les touristes admireront les
maisons fleuries du village grâce à
cette action vraiment sgmpathique.

Des fleurs sous la pluie
aux Brenets

JE AU LOCLE
JSK Réception des annonces

X . ? et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
chez Mme S. FAVRE
Discobar - Tabacs
Journaux
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66

Sentiers réparés
(c) On se souvient que M. et Mmo

Froidevaux, agriculteurs retraités habitant
les Brenets, avaient fait un travail ma-
gnifique sur les sentiers du bord du Doubs,
les rendant praticables même pour les pous-
settes.

La semaine dernière, M. A. Mumenthaler ,
paysan retraité lui aussi, a réparé les dé-
sastres causés pendant l'hiver aux sentiers
du Pillichody — point de vue des Recret-
tes aux Roches de Moron — et des
Egrallets. Ces sentiers sont entretenus par
la société des sentiers de la rive suisse
du Doubs. Il est à signaler que certains
passages du premier sentier mentionné sont,
nous ne dirons pas dangereux, mais bien
rétrécis. U faut, dans un passage au moins,
être prudent.

LES BRENETS —
Accrochages

(c) Deux accrochages peu graves heu-
reusement se sont produits en fin de se-
maine aux Brenets. Un cycliste dont les
freins sur jantes avaient été rendus glis-
sants et inopérants par la pluie, est venu
se jeter contre une voiture à la Grand-Rue.

Un vélo parqué sur sa béquille au bord
de la route a été renversé et fortement
abîmé : un tracteur agricole à l'arrêt a
démarré sans que sa conductrice aperçoive
le léger véhicule devant son engin. Là non
plus, rien .d'autre que des dégâts.

LES BRENETS —

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi matin, vers une heure, M. Hen-
ri Chabod, de France, circulait au volant
de son automobile au Cerneux-Péquignot.
Le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui endommagea trois voitures en
stationnement, et s'enfuit aussitôt. L'enquê-
te permit de le découvrir alors qu 'il avait
déjà passé la frontière.

LA BRÉVINE _ La fête
des mères !

(c) A la Brévine, pour ne pas faire
comme ailleurs, la fête des mères a été
célébrée le premier dimanche de juin. Cest
par un temps magnifique que nombre de
fidèles se sont rendus à l'église où un
culte spécial était célébré, agrémenté de
récitations d'enfants. A la sortie, la société
de musique l'« Avenir » a donné un petit
concert sur la place du village ce qui ani-
ma celui-ci.

Il s'enfuit après avoir
provoqué un accident



[1 avait déjà menacé en février de tuer «la moitié des habitants de Bulle » si on ne lui remettait pas 40,000 francs

Les habitants dormaient : quelques-uns ont été blessés $ Les dégâts sont estimés à 300 , 000 francs 9 Le plastiqueur a avoué
Dimanche vers 2 heures du matin, le centre de renfort de Bulle

se trouvait à Riaz, lorsqu'il fut appelé d'urgence à Bulle, où, disait-
on, un nouvel incendie venait d'éclater. On sait qu'hélas, le cas était
bien plus grave et tragique encore. Un bâtiment venait de faire
explosion, littéralement. L'immeublle appartenait à la Société coopé-
rative d'habitation « Les Colombettes », placée sous le contrôle
du service des immeubles du département fédéral des finances. Il
était habité par cinq familles d'employés de l'arsenal fédéral de
Bulle et la famille d'un garde-fort.

L'explosion fut ressentie a plusieurs
kilomètres à la ronde, c'est-à-dire que
la presque totalité de la ville de Bulle
fut réveillée par l'énorme déflagration,
suivie, au dire de certains témoins di-
rects, d'une seconde décharge quelques
secondes plus tard. Le bâtiment construit
en 1950 comme deux autres semblables
tout proches, fut pratiquement éventré.
Des débris de toutes sortes furent proje-
tés à plus d'une centaine de mètres, la
route recouverte de bris de verre. Un
angle du bâtiment fut complètement souf-
flé, tandis que la violence de l'explo-
sion saccageait non seulement le premier
étage, mais encore l'étage supérieur, le
rez-de-chaussée et les caves. On pensa
tout d'abord à l'explosion d'une bon-
bonne de gaz. Mais on s'aperçut rapi-
dement que cet effroyable attentat n'était
autre qu'un plasticage.

SCENES DRAMATIQUES
Des cris d'épouvante et de douleur

s'élevèrent dans la nuit. Les voisins
accoururent. Ils devaient découvrir, gisant
près d'un étendage à linge, une jeune
fille qui avait été soufflée du deuxième
étage, sur les fils de cet étendage qui
amortirent sa chute terrible. Mais de
l'autre côté de la maison, ensevelie sous
les lourds débris de maçonneries, une
deuxième jeune fille, Mlle Gisèle Leiser,
gisait inanimée. Elle fut dégagée et trans-
portée rapidement à l'hôpital de Riaz.
Les autres habitants de la maison —
au nombre de 19 au moment de l'ex-
plosion — purent sortir de l'immeuble
par leurs propres moyens. Tous étaient
auparavant couchés, et doivent sans doute
leur salut à la protection constituée par
matelas et duvets. Certains se blessè-
rent en descendant à pieds nus dans
les décombres et en marchant sur le
verre brisé. D'antres, plusieurs femmes
notamment, souffraient de chocs ner-
veux.

D'ABORD ÉTAYER
I Quelques minutes plus tard, les pom-

piers arrivaient sur les lieux et s'emplo-
yèrent tout d'abord au sauvetage, et à
circonscrire l'incendie qui s'était déclaré.
Puis U fallut étayer l'étage éventré, tandis
que toute la maison menaçait de s'écrou-
ler. On fit le compte des habitants :
au rez-de-chaussée, M. et Mme Both
et leurs deux enfants étaient sains et
saufs ; il en était de même pour Mme
Pierre Gander et ses deux enfants. Au
premier étage, M. et Mme Francis Heer
et leur fillette étaient sains et saufs ;
en revanche, si M. Pascal Leiser et deux
de ses enfants n'étaient que choqués,
Mme Leiser était commotionnée et leur
fille Gisèle grièvement atteinte ; à l'étage
supérieur, M. et Mme Paul Bourquin
et leur fils purent se sauver par leurs
propres moyens, tandis que leur fille
Anne était projetée sur l'étendage ; quant
à M. et Mme Carlo Pasquicr, ils étaient
absents ce soir-là.

LOURDES PRÉSOMPTIONS
Immédiatement, les enquêteurs entrepri-

rent leur tâche. Les plus lourdes présomp-
tions pesaient sur un jeune homme de
Vuadent, qui avait été le «bon ami» de
Mlle Gisèle Leiser, qui fut la plus tou-

chée. Il faut ici reprendre l'affaire par
le menu.

DÉJÀ DES MENACES
En février dernier, le jeune homme

en question, Roland Moret, 21 ans, de
Vuadcns, avait menacé de faire sauter
la Banque populaire de la Gruyère, à
Bulle, si la somme de 40,000 francs
ne lui était pas remise dans un bois,
à une certaine heure. La police n'avait
pas négligé cette menace qui pouvait
paraître fantasque : promettant une « ven-
geance horrible », Moret promettait que
si la somme ne lui était pas versée, les
dégâts qu 'il causerait seraient dix à vingt
fois supérieurs à la somme demandée,
il précisait qu'il était en possession
d'explosifs pour tuer « la moitié des
gens de Bulle ». La police put intercepter
Moret alors qu'il venait prendre posses-
sion de la « rançon ». L'enquête suivit
son cours, Moret fut déclaré pleinement
responsable par un expert psychiatrique.
Mais sa bonne tenue, les excellentes
dispositions qu 'il manifesta, amenèrent
sa remise en liberté, il y a quelques
semaines. L'effraction d'une poudrière,
où quelque 35 kg de trotyl avaient
été dérobés, ainsi que des mèches et
des détonateurs, restaient inexpliquée.

C'EST BIEN LUI
Hier dimanche, on a su que Moret

était bel et bien l'auteur du vol. II
avait su habilement détourner les soup-
çons. Le matériel explosif qu'il détenait
chez lui était de provenance « civile »
Le produit du vol de la poudrière
militaire, il l'avait dissimulé en diverses
cachettes, dans une forêt.

LA JEUNE FILLE EST MORTE
Pendant son incarcération, Moret re-

çut à sa demande la visite de Mlle Gi-
sèle Leiser, son amie. Celle-ci, toutefois,
décida de ne pas renouer avec le jeune
homme. Celui-ci en conçut un épou-
vantable dépit. II essaya, sans succès,
de fléchir la jeune fille. Il lui adressa
une lettre de menaces que celle-ci dé-
truisit, et dont elle ne dévoila l'exis-
tence qu 'hier matin, vers 9 h 10,
trois minutes avant de succomber à ses
terribles blessures. Moret, hier, devait
avouer qu'il avait dès lors décidé de
supprimer son ex-amie. Il tenta vaine-
ment de se procurer une arme à feu,
avec laquelle il comptait se suicider en-
suite. Il pensa alors à l'explosif.

DÉROULEMENT DU DRAME
Samedi après-midi, dans la forêt où

il avait caché les explosifs, il prépara
plusieurs kilos de trotyl, ainsi qu'une
mèche. Auparavant, il avait fait des
essais de puissance. Puis il se rendit
à vélo à Yuadens, puis à Bulle, où il
vit Mlle Leiser rentrer chez elle en
compagnie d'un jeune homme. Sa dé-
cision fut prise à ce moment. Retour-
nant à sa cachette, il prit l'explosif, le
disposa dans un bidon sur le palier,
contre la paroi derrière laquelle, savait-il,
se trouvait le lit de Mlle Leiser. En
connaisseur, il disposa la charge, ayant
préparé une mèche qui devait lui donner
le temps de rentrer à Yuadens et de se

coucher.

Le reste est dorénavant connu.
L'AVIS D'UN EXPERT

• Le dr Meier, expert du labora-
toire technique et scientifique de la ville
de Zurich, qui vint à Bulle, directement
de Vallorbe, déclara qu'il est miraculeux
que la charge n'ait pas provoqué l'ef-
fondrement du bâtiment et entraîné de
nombreuses morts. Hier après-midi, con-
duits par Moret, les agents de Bulle
récupérèrent les explosifs qui restaient
cachés. Us ont été remis à l'arsenal.

RELOGEMENT PROVISOIRE
• Le secrétariat communal de la ville

de Bulle s'est chargé de reloger provi-
soirement les sinistrés, qui ont prati-
quement tout perdu pour la plupart.
Cette opération fut facilement exécutée.

LA CUISINE A DISPARU
• L'une des personnes présentes dans

la maison au moment de l'explosion
ne fut pas réveillée par cette dernière,
mais ensuite seulement, par les cris des
victimes. Elle se leva, déambula dans
une chambre sans parois, dans sa cui-
sine, ressortit, puis voulut revenir dans
la cuisine : mais celle-ci avait passé à
l'étage inférieur...

UNE BLESSÉE ENCORE
A L'HOPITAL

• A l'hôpital de Riaz, médecins et
assistants furent très rapidement à même
de recevoir les blessés dans les meil-
leures conditions. Et avec la collabora-
tion de la gendarmerie, les sauvetages
furent exécutés dans les meilleures con-
ditions. Hier soir, seule Mme Leiser
restait à l'hôpital commotionnée.

COLLABORATION EFFICACE
• Tous les renseignements ci-des-

sus ont été fournis à la presse lors
d'une conférence donnée par M. Denis
Genoud, juge d'instruction et président
du tribunal de la Gruyère, M. Robert
Menoud, préfet, M. Chiffelle, chef de
la sûreté fribourgeoise et M. J.-D. Pil-
ler, procureur général. Tous se félici-
tèrent de l'excellente collaboration entre
tous les organes qui collaborèrent dans
l'affaire : sûreté, police, préfecture, orga-
nes judiciaires, et jusqu'à l'armée, en
l'occurrence le gr. canons lourds 41,
commandé par le major Planche.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Lors de la conférence de presse, M.

Robert Menoud, préfet de la Gruyère,
insista sur l'importance vitale de la col-
laboration de la population, dans toute
enquête menée par la police. Dans le
cas du plasticage de Bulle, un bel élan
de solidarité s'est fait jour spontané-
ment. D'autre part, tant les sinistrés
que la population se sont prêtés à une
collaboration qui a amené l'arrestation
rapide du plastiqueur.

DÉGÂTS : 800,000 FRANCS
€> Les dégâts peuvent être estimés à

près de 800,000 fr. En effet, le bâtiment
« Les Colombettes » devra être complè-
tement démoli, des caves aux galetas.

Si l'immeuble lui-même, bien conçu et
solidement construit, vaut quelque cinq
cent mille francs, les dommages mobi-
liers atteignent sans doute quelque trois
cent mille francs.

Notons que l'assurance cantonale des
bâtiments ne couvre pas les risques, dans

le cas de Bulle. En revanche, l'assurance
mobilière doit fonctionner. Un fonds
fédéral de secours pourrait être mis à
contribution. Mais la Confédération ayant
à sa charge les deux premiers rangs d'hy-
pothèque du bâtiment, elle supportera
l'essentiel des frais.

© Lorsque le plastiqueur Moret fut
trouvé' à son domicile par les gendar-
mes, il feignait le sommeil. L'explosion
avait eu lieu une heure environ plus
tôt. Moret devait passer aux aveux peu
avant midi.

Gremaud

TRAGÉDIE — De la fumée s'échappait encore hier matin de la maison plastiquée.
(Avipress-Gremaud)
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Motocycliste
bâlois tué

(c) Samedi à 15 h 30, deux jeunes
Bâlois, tous deux foctionnaires au
département de justice et police du
canton de Bâle, circulaient sur une
puissante motocyclette entre Lies-
berg et Laufon.

Le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine dans un virage dou-
ble, probablement en raiison d'un ex-
cès de vitesse. Il s'ensuivit une chu-
te, au cours de laquelle le passager
de la moto, M. Pierre Baer, 22 ans,
qui ne portait pas de casque de pro-
tection, fut tué sur le coup. Le con-
ducteur, M. Eugène Kugler, 26 ans,
est lui-même grièvement blessé. Il
soufre de fractures aux jambes et
de nombreuses contusions. Il a été
transporté à l'hôpital de Laufon.

Nouvel Incendie
cfiiiiiniii ci JUiciz

De notre correspondant :
En Gruyère, on vient d'arrêter l'incen-

diaire de Sales, qui a avoué son forfait.
Les esprits, pourtant, ne sont pas calmés.
Car certains incendies restent quelque peu
mystérieux. Ou du moins, n'a-t-on point en-
core recueilli de renseignements à leur su-
jet C'est dire que dans les campagnes,
et même à la ville, la vigilance est de
mise.

Samedi soir, l'actualité fribourgeoise sem-
blait être en veilleuse. Mais à peine mi-
nuit avait-il sonné, que l'alarme au feu
était donnée dans le village de Riaz, dis-
tant de 2 km de Bulle, en direction nord.
Un jeune homme qui rentrait à son do-
micile, situé aux Monts de Riaz, aperçut
une lueur suspecte. Il eut tôt fait de se
rendre compte que pour la deuxième fois
en quelques semaines, le feu venait d'être
bouté à la ferme appartenant à M. Jean-
Pierre Glasson, droguiste à Bulle, et dont
les fermiers sont MM. Bernard et Alfred
Bucbs. En effet, le soir du dimanche de
Pentecôte, on avait pu éteindre un début

d'incendie dans cette ferme. L'alarme avait
été donnée rapidement par un voisin, et
les dégâts furent insignifiants. Mais déjà,
il était évident que l'origine du sinistre
était criminelle.

Avant-hier soir, à nouveau, une prompte
intervention des pompiers de ' Riaz, ainsi
que du centre de renfort de Bulle, a per-
mis de limiter les dégâts, qui peuvent tou-
tefois être estimés à quelque 50,000 francs.
La grange, les écuries et une façade de
bois, en effet, ont considérablement souf-
fert. Le feu, qui aurait pu être bouté à
plus d'un endroit dans la grange, s'était
déjà étendu considérablement. Et c'est mi-
racle que les pompiers soient parvenus à
l'étouffer.

La préfecture de la Gruyère, qui s'est
immédiatement rendue sur les lieux, est
convaincue qu'un geste criminel est à l'ori-
gine de l'incendie. L'enquête a été trans-
mise au juge d'instruction. Notons qu'un
chien policier a suivi une piste sans suc-
cès. Mais divers indices sont actuellement
contrôlés.

SINISTRE — Après J'incendie criminel de Riaz. De gauche à droite :
M. J.-P. Glasson, le propriéta ire, deux pompiers, et M. R. Robert

Menoud, préfet de la Gruyère.
(Avipress-Gremaud)

Plasticage du poste de douane de Vallorbe
A l interieur, des portes avaient ete

arrachées et des débris de plâtre et
de briques jonchaient le sol.

Personne ne fut blessé, mais c'est un
miracle. Un des fonctionnaires venait de
quitter les toilettes et celles-ci ont été
démolies. Les deux célibataires logeant
au rez-de-chaussée étaient absents, l'un
étant au bal alors aue son camarade
était en vacances...

RECHERCHES
Un douanier bondit hors du poste de

douane, revolver au poing !
Alex Décotte qui devait donner un

flash aux auditeurs de la « Fleur du
volant » surprit tout le inonde en an-
nonçant en primeur le dernier des ac-
tes de terrorisme.

Les gendarmes, alertés, arrivèrent
quelques minutes plus tard , suivis par
leurs collègues de la police de sûreté.
Des chiens policiers vinrent bientôt prê-
ter main-forte.

MIRACLE — C'était le lit d'un douanier, qui était heureusement:
absent. La chambre est située au rez-de-chaussée.

(Avipress)

On devait découvrir , du cote de la
rivière la Jougnenaz, une mèche con-
sumée d'une dizaine de mètres, ce qui
correspond à près de trente minutes de
combustion. Un demi-pain de plastic
fut  retrouvé dans l'arrière du bâtiment,
non explosé.

Les chiens ne tardèrent pas à retrou-
ver des traces qui franchissaient la ri-
vière. Mais ces bêtes ne peuvent, hélas !
suivre les traces laissées par une auto-
mobile.

QUI ''. POURQUOI ?
L'heure des hypothèses est passée, et

aucune d'entre elles n'est satisfaisante.
Tous les organismes pouvant faire preu-
ve de mécontentement ont été passés
en revue. Aucun d'eux n'a revendiqué
ces actes de banditisme, et il faut en
convenir, ces actes ne peuvent leur être
attribués.

Rappelons, qu 'au lendemain de l'at-

tentat du samedi 13 mai , contre le siè-
ge du cinquième arrondissement des
douanes , à Lausanne, le S.A.B.B. pu-
bliait une mise au point catégorique,
excluant toute responsabilité de ses
membres, en groupe ou individuelle-
ment, dans cet attentat qui fit beau-
coup de dégâts à un immeuble voisin,
et assez peu â celui des douanes lui-
même.

Alors qui ? Pourquoi ? Il semble qu 'un
déséquilibré ou un fou ne choisirait pas
avec autant de soin les propriétés de
l'Etat ! Les dégâts sont estimés à 100,000
francs environ.

.T.-P. N.

PASSERELLE — Celle qu'a em-
prunté le plastiqueur pour arriver

derrière la douane.
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BIENNE
Collision : une blessée

(c) Hier à 14 h 15, quatre automo-
biles sont entrées en collision à la
route de Reuchenette, à Bienne. Gros
dégâts matériels. Mme Bertha Bieder-
mann, (i5 ans, domiciliée à Buetigen ,
qui souffrait de blessures à la tête et
aux jambes, a été hospitalisée.

Blessé à l'hôpital
(c) Samedi matin , à la rue de la

Thielle, à Bienne, M. Conrad Rudolf , qui
circulait à moto, est entré en collision
avec une automobile. Souffrant de diffé-
rentes blessures, il a été hospitalisé.

ANET
Un enfant blessé

(c) Samedi à 10 heures, le petit Rodol-
phe Spring, 6 ans, descendait à trottinet-
te, une rue d'Anet. Il est venn sc_ jeter
contTe une voiture. Grièvement blessé à la
tête, il a été conduit à l'hôpital d'Aarberg.

DOUANNE
Deux blessés

(c) Samedi après-midi, près de Douan-
ne, une voiture qui voulait bifurquer à
gauche a été tamponnée par la machine
de M. André Grangier. M. et Mme Gran-
gier , blessés aux jambes, ont été hospita-
lisés à Bienne. Dégâts : 3000 francs.

BULLE

Début d'incendie
(c) Hier à 10 h 45, le feu a éclaté à
Bulle dans la menuiserie Sallin. A 11
heures , cette alarme était terminée. Il
s'agissait d'une chaudière de la menui-
serie, surchauffée , qui dégageait une in-
tense fumée. Les pompiers de Bulle,
du plastiquage distants de quelque 200
qui se trouvaient encore sur les lieux
mètres, purent intervenir rapidement.
Il n 'y a pas de déffâts.

SAINT-URSANNE

(c) Hier apres-miai, une auto oiennoise
occupée par deux personnes, descendait
de la Croix sur Saint-Ursanne. Elle est
sortie de la route pour une raison en-
core indéterminée, a dévalé nn talus et
est allée se jeter avec violence contre
un arbre. Le conducteur, M. Fritz Scholl,
19 ans, souffre de plaies aux genoux. Sa
passagère, Mlle Ursula Weyeneph, de
Bienne également, âgée de 18 ans, a su-
bis une double fracture ouverte de la
cheville gauche, des fractures de côtes
et des contusions. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Porrentruy.
Les dégâts s'élèvent à 5000 francs. Un
chien qui se trouvait dans la voiture a
été tué lors de l'embardée.

Terrible embardée :
deux blessés

L'abondance de la ma-
tière nous contraint à

renvoyer plusieurs
comptes rendus
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DENISE NOËL

Pendant le peu de temps qu'elle réservait à sa famille , So-
phie, qui rêvait de faire installer le chauffage central dessinait
des plans, établissait des devis, s'isolait dans ses calculs.

Hector partait chaque après-midi pour la chasse. Clarisse
l'accompagnait jusqu'au pied des Figanières puis revenait
seule, de son pas alourdi , à travers la vigne noircie par l'hiver.
Perrine la guettait et accourait au-devant d'elle, porteuse, sui-
vant le temps, d'une écharpe de laine , d'un imperméable, ou
simplement d'une canne « pour que le pitchoun pèse moins en
remontant la colline •».

Et chacun de se réjouir du résultat obtenu.
« Elle ne se doute de rien. Dieu soit loué ! » disaient-ils.
C'était mal connaître Clarisse.
Dès le début , elle s'était douté de quelque chose. Mais cette

fois, son imagination au lieu de la perdre, l'avait sauvée. L'ex-
cès de sollicitude dont elle était l'objet lui avait semblé bi-
zarre. Très vite, elle avait remarqué que c'était surtout lors-
qu'elle s'éloignait du château que la famille manifestait de
l'inquiétude à son sujet. Dans la maison , elle était libre d'errer
à sa guise sans avoir constamment un mentor à ses côtés.
En outre , elle constatait que les journ aux disparaissaient quel-
quefois plusieurs jours de suite de façon mystérieuse.

Sa méfiance s'éveilla complètement un matin où , penchée à
une fenêtre du premier, elle vit le facteur remettre à Hector le
quotidien auquel les Montjonr étaient abonnés. Lorsqu'elle le
réclama, chacun lui affirma, avec le visage de l'innocence, que
le facteur n'avait apporté qu'un simple prospectus. Hector

(Copyright Editions Tallandler)

fit bonne mesure en ajoutant qu 'il était inadmissible que le
courrier marchât si mal.

Clarisse flaira un complot mais garda le silence. Ses mul-
tiples observations aboutissaient à une certitude : la famille
recloutait pour elle l'émotion d'une nouvelle venue de l'exté-
rieur.

De quelle sorte de nouvelle pouvait-il bien s'agir ?
Son imagination se mit au travail. Une heure plus tard ,

Clarisse était persuadée qu'un malheur était arrivé à François.
Il n'était pas mort, sinon les masques d'insouciance, autour

d'elle, fussent tombés. Mais il était très malade ou grièvement
blessé. Quelque retentissant accident de voiture ou d'avion de-
vait avoir motivé la disparition des journaux. Et voilà pour-
quoi , huit -jours auparavant sur la dernière carte qu 'il avait
adressée de New-York à sa grand-mère, il n'avait griffonné
qu 'une simple signature à peine lisible.

Clarisse vécut alors une semaine de cauchemar. Une semaine
pendant laquelle, nuit et jour , l'image de François, inerte sur
un lit d'hôpital , à l'autre extrémité de la terre , tortura son
esprit.

Elle ne questionna personne. A quoi bon ?
« Dans la crainte de nuire à l'enfant , se disait-elle , ils me

mentiront tous sans vergogne. »
A bout de courage, elle brisa le silence qui , depuis le départ

de François, la séparait d'Ariette et écrivit à celle-ci une carte
lui demandant de passer la voir au château. Elle ne parla pas
de sa prochaine maternité. Mais pour prévenir toute question
gênante sur l'absence de François, elle ajouta que son mari
travaillait maintenant dans un grand journal.

« S'il est arrivé quelque chose, se disait-elle , Ariette sera
au courant et m'en parlera. »

Quatre jours plus tard , la réponse lui parvenait.
Son amie était en Autriche, aux sports d'hiver. En termes

secs, elle déplorait l'indifférence de Clarisse, approuvait Fran-
çois d'être retourné à son ancienne profession, et lui souhaitait
dans sa carrière un succès aussi éblouissant que celui de
Rita Harrison en Amérique.

A la lettre était jointe une photographie découpée dans une
revue féminine : la salle du Waldorf Astoria de New-York, où

une assistance choisie acclamait la chanteuse.
Clarisse fit le rapprochement qui s'imposait entre la carte

de François et cette coupure de presse, et resta de longues
minutes figée de stupeur.

Derrière ses paup ières baissées, elle essaya de ressusciter le
souvenir de François tenant les mains de Rita sur la terrasse
de Bandol. Mais cette image se rattachait à une douleur an-
cienne que le temps avait atténuée et qui lui paraissait mé-
prisable à côté de l'agonie où elle se débattait depuis plus
de dix jours.

Au lieu de la souffrance attendue , elle n'éprouvait qu 'une
curieuse sensation d'irréalité dont elle s'étonna. Devait-elle au
bouleversement physiologique qu 'elle subissait depuis plusieurs
mois, cette euphorie à travers laquelle elle ne réussissait plus
à accorder à un événement aussi considérable l'importance qu 'il
eût dû avoir ?

Elle réfléchit sur ce curieux problème, puis une expression
de paix détendit son visage. Elle découvrait que son apathie
venait tout simplement de son refus de croire à la culpa-
bilité de François. Depuis qu 'elle était consciente qu 'une jeu-
ne vie s'épanouissait en elle, elle s'attachait à de nouvelles va-
leurs et rejetait les anciennes avec indiffé rence. Par une étran-
ge évolution accomplie à son insu, son esprit encore réceptif
à l'inquiétude ne l'était p lus au soupçon.

« Si François et Rita Harrison sont à New-York, cela
tient tout bonnement au hasard de leur profession », se dit-elle
avec l'optimisme convaincu des gens qui trouvent plus repo-
sant de nier l'évidence.

Elle déchira lettre et photo. Et comme la sécheresse du
ton d'Ariette lui avait dép lu , elle résolut de ne plus lui écrire.

A dater de ce jour, elle observa les Montjour avec des
yeux neufs et eut pour leur consp iration l'indulgence amusée
d'une mère pour les j eux de ses enfants.

X X X
— En supprimant les radiateurs du second étage, non

seulement nous économiserions trente pour cent de combustible,
mais nous disposerions d'une somme suffisante pour régler
comptant le prix de l'installation. Les travaux pourraient

commencer dès le mois d'avril. Qu'en pensez-vous ?
Sophie tendit à son frère une feuille couverte de chiffres.

Il la prit et sans même la regarder , la porta à Clarisse, qui
tournait les pages d'une revue de mode, à l'autre extrémité
du petit salon, confortablement installée dans une vaste bergè-
re à oreillettes.

Un grand feu de souches d'olivier pétillait dans la cheminée.
Au passage, Hector décrocha les pincettes et , se penchant au-
dessus du pare-étincelles de cuivre rouget rejeta quelques brai-
ses dans le foyer. Puis il se campa , les jambes écartées , devant
l'âtre, bourra sa pipe et considéra pensivement les deux fem-
mes.

La petite pluie rageuse qui fouettait les vitres, effaçait la
campagne et bouchait le ciel. Un jour gris, sans force, tra-
versait les hautes fenêtres et , laissant les recoins dans l'ombre.
venait mourir au milieu du salon. Les reflets du feu dansaient
sur les boiseries. Le sifflement du vent rendait plus intime
l'amtosphère ouatée de la pièce.

Mario entra avec un plateau qu 'il disposa sur une table
basse. Il alluma les appliques de bronze doré qui répandaient
une lueur plus douce que le grand lustre de cristal , puis tira
les doubles-rideaux.

— Dois-je aller chercher madame la comtesse pour 4e thé ?
—- Je vous en prie , Mario , dit Sophie.
Puis elle s'adressa à Clarisse avec un peu d'impatience.
— Alors, que pensez-vous de ma suggestion ? Etes-vous

d'accord pour supprimer les radiateurs du second étage ?
— Si on supprimait également tous les autres, remarqua

Hector, d'un air moqueur, l'économie serait encore plus gran-
de. Pourquoi abîmer les murs avec d'affreux tuyaux alors que
nous possédons assez de bois pour entretenir toute l'année
de grands feux clans les cheminées. Clarisse ! Vous n 'êtes pas
de mon avis ?

— Comme vous, j'aime les feux de bois , approuva la jeune
femme en lui souriant. Mais le chauffage central présente
d'autres avantages.

— Il simplifie la vie, dit Sophie.

(A suivre.)
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Importante organisation horlogère cherche

mécanicien
en micro-mécanique

avec maîtrise fédérale, comme responsable de son atelier
de mécanisation horlogère à Montreux.

Nous désirons une personne ayant le goût de la recherche
et désirant collaborer avec une équjpe jeune et dynamique.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offres écrites à Benrus Technical S. A., 1820 Montreux.

P̂ ÏSpl Neuchâtel

Egjji engage
pour l'Entrepôt régional »,^

CHAUFFEUR 1
poids lourds 1

pSP^Jfcfe 'ii Caisse de retraite %jÀ

¦MTH ni Olfre Salaire intéressant f||
____________ !__JLfir Ambiance de travail agréable |>£J

391

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de FER , Portes- «E
Rouges 55, Neuchâtel, téléphone (038) 5 94 24. |g|

lllllllllllllllllllllllllllllllll
Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup do

main.
Reliure J.-V. Attin-
ger, 7, PI. Piaget,

Neuchâtel .
Tél. 5 21 92.

liiiii iiiiiiiiiiiiiiiii i

L'annonce [
reflet vivant |
du marché j

// \v Helvétia Incendie
// Vk Helvétia Généralei' \̂ Saint-Gall

Nous cherchons pour le siège de nos compagnies, à
Saint-Gall, uns

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française, aimant
travailler de façon indépendante. Ses connaissances
d'allemand devraient être suffisantes pour la corres-
pondance sous dictée.

L'activité dans notre département des sinistres est inté-
ressante et variée.

Bon 'salaire, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Prière de s'adresser au chef du personnel des compa-
gnies l'Helvétia, case 1479, 9001 Saint-Gall. Tél. (071)
22 86 44.

| Importante entreprise de la branche ameublement,
i en plein développement , engage tout de suite ou

pour date à convenir :

vendeur de meubles
pour la vente en magasin (grande exposition)

vendeur
pour son nouveau département TAPIS et RIDEAUX

Nous offrons :
— salaires élevés
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— places stables
— ambiance agréable

Nous demandons :
— personnes dynamiques, capables d'ini- i"1

tiative
— sens de l'organisation et des responsabi- i

lités ti
— connaissance de la branche

| — bonne présentation

Les candidats sont priés d'adresser f  I lf—M ll Hf""lr"t
leurs offres , en précisant le poste clé- MUBMM^MUItLUŒaBm^M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Fluckiger & Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

! ,
j Nous offrons une place très intéressante à >

un jeune employé
de commerce

actif et consciencieux, apte à prendre des respon-
sabilités.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
au chef du personnel.
Renseignements au (039) 4 21 61 . jj

Il — J)
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CHEF COMPTABLE
•

• .< •
' :--

¦ •
¦

_

est demandé par importante entreprise commerciale de Neu- j
châtel.
Situation d'avenir et de premier ordre est offerte à personne
capable d'assumer des responsabilités. _ ___ _ ___ |
Salaire élevé, avantages sociauxv 

^
<i Entrée immédiate ou date à convenir. • ¦ ¦¦-. - .  ...

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite — à
laquelle la plus grande discrétion est, assurée — avec curriculum
vitaê_ copies de certificats et photo, à la Direction des Meubles

: •: Meyer, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

chef de rayons 1
est à repourvoir dans nos magasins. |S|

Nous désirons engager pour le 1er septem- || 1
bre 1967 (éventuellement plus tôt) un jeune gS ';<,
employé de commerce ou vendeur ayant une ||| bonne formation de base, désireux de se i ;JI
vouer à une carrière intéressante et variée. | 1

Tous les avantages sociaux d'une grande £g|j
entreprise ; salaire à convenir. i S

Les postulations seront traitées avec la plus gai
absolue discrétion. WS

Prière de faire des offres de service par î^écrit, en joignant copies de certificats et ;̂ »
photo récente, à la direction des RJSJ
GRANDS MAGASINS |»|

S. A., NEUCHATEL ÏÈ

. ¦ ¦ ' ¦ . ' . . ; - ¦ '• i* ' :
- X 

¦ '¦ -; -" .- 
¦ ' '' ¦ ¦* ¦ '< .

p e >  t'annonce.
•| reflet vivant
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

________________________________________________________________________________________________________________ _

HBBjiËLi-gJ Chrysler-Valiant
^̂ Î̂ ll L J Wê Fr. 15,700.- au lieu de Fr. 19,700.-
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De nombreuses mamans sont enchantées
de la méthode ZEWI d'emmaillotement large!

Cette méthode issue des plus récents principes de la puériculture pour à j^|éviter les malformations de l'articulation des hanches doit intéresser chaque maman! m ', Jr#
Ecrivez donc à ZEWI SA, Case postale, 6300 Zoug, WT ~ fet vous recevrez gratuitement un prospectus qui vous orientera en détails . f j k  J^l  ̂ TPHL1I1J§Bsur les avantages importants de la méthode ZEWI d'emmaillotement large. , \ -, _ - A , _ # Bn lii§BRemarquez que la méthode ZEWI d'emmaiUotement large n'est pas la seule j  J V OUS profitez UU progrès ëm%nWM 1à assurer le bien-être de votre bébé. Les excellents articles modernes 9\ jgp

de ZEWI vous aident aussi à faire bénéficier % ^f*^ f -  en imitant les innombrables jeunes mères qui, depuis des années ,
votre petit des meilleurs soins qu'on puisse imaginer. \ J t y  sont enchantées des produits ZEWI et s'y fient absolument!
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Tous conseils et vente par; v^ Vw / \̂ fflÉÉ i ' 1 f Lr VI Sœur Frédéric'ue dans notre Rayon Bébé
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Dans le nouveau ZEWÏ-Babycrêpe La culotte d'emmaillotement ZEWI-forme suédoise, en KL m BV / flH | J 19 L̂ N «d^aw-J K||lange ZEWI-Bobaby Doux comme la gaze, plus ZEWI-Llegelind remplace le plastique spécialement souple I «Bk^̂ rffflB k̂ "̂  ̂ H 9 t̂ ^JL̂ l̂L'W ĵj ¦
votre bébé sera toujours bien absorbant, plus solide, triangle de plastique! ettendre. Bordures de jambes x : ftx*3?^fS ¦ î  j
au sec, sa peau délicate ne facile à laver et plus vite sec. Pur coton, perméable à l'air, sans couture, coupe unique .™mmm r™™«»»™™»-*<»»'»—«™> itmiiii IHH
sera jamais Irritée ou écorchée. avec milieu Imperméable, en son genre, très seyant et & && &^& & & &̂ ^ ^ ^ ^ +̂ î''4 '^<l' ~U «l'supportant la cuisson 1 supportant la cuisson. ^^^^^^^^.̂^^^ .̂ifi^i^^^ Ŝ^^.
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BALANCELLE rouge 4 places, 250 fr. ;
lithographie : «L'examen » , Anker. Tél.
5 33 36.

DÏVAN-COUCHE, 2 fauteuils modernes bas
prix. Tél. 5 39 73.

OCCASION : UNE CHAMBRE A COU-
CHER Louis XV. Pour camping, chaises,
réchaud, lits de camp, valise chau ffante, bu-
tagaz, vaisselle, pendage Stewi, articles neufs,
prix intéressants ; vélo. Tél. 5 47 54.

UNE GUITARE ÉLECTRIQUE avec am-
plificateur. Téléphoner au (038) 9 01 58, de
12 à 13 heures et dès 18 heures.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , excellent
état ; frigo à gaz, table de cuisine ; lits ju-
maux , literie, en très bon état, 2 tables de
nuit ; entourage de lit ; porte-manteaux. Té-
léphoner au (038) 8 42 38, aux heures des
repas.

GRAND BUREAU MINISTRE, dessus chê-
ne, 150 fr. R. Meier, Chézard , tél. (038)
7 22 00.

1 POUSSETTE MODERNE, 1 parc rond,
pour bébé, 1 youpa-la, à l'état de neuf.
Tél. 8 46 25, aux heures des repas.

COURS D'ESPAGNOL sur disques et bro-
chures, prix très avantageux. Tél. 7 09 56.

PHILATÉLISTES DÉBUTANTS (ES), beUes
occasions. Beaux livres pour particuliers.
Commerçants s'abstenir. Adresser offres écri-
tes à CW-1098, au bureau du journal.

2 VÉLOS, dame et homme, 50 fr. Tél.
(038) 8 39 07.

TOUR DE GARAGE complet, avec moteur
4 CV, 1200 fr. Tél. (038) 8 39 07.

FENÊTRES pour gTande baie vitrée de cha-
let, double vitrage avec imposte et fenêtre ;
fenêtre de garage, pour porte avec cadre, pa-
roi vitrée, à enlever pour cause de ' manque
de place, 800 fr. Tél. (038) 8 39 07.

JOLIE CHAMBRE indépendante , salle des
bains, qu artier des Valangines. Tél. 5 18 64.
COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces
tout confort , libre le 1er juillet, 270 fr. •
charges comprises. Adresser offres écrites
à 56-881 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle , quartier de l'université. Tél.
4 04 41.

APPARTEMENT 3 pièces, moderne , confort ,
terrasse, libre le 24 août , 337 fr., charges
comprises. Tél. 5 81 01, entre 19 et 20 heures.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

5 ENTREPOTS DE 27 M2, locaux secs,
de plain-pied à Neuchâtel , en bloc ou dé-
tail. Tél. 5 30 62.

VACANCES, Etudiant cherche compagne ou
compagnon désireux de l'accompagner dans
une tournée en auto-stop, en France ou dans
un autre pays, pendant le mois de juillet
ou d'août. Date et destination selon entente.
Adresser offres écrites à 66-883 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort ,
région Neuchâtel. Tél. (038) 5 55 84.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, rrii-con-
fort , est cherché par dame seule , solvable.
Tél. 4 33 03.

URGENT, STUDIp, région Neuchâtel -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à FA-
1118 au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
loyer modeste. Tél. (038) 5 87 36, heures
de bureau .

CHAMBRE INDÉPENDANTE, éventuelle-
ment avec possibilité de cuisiner , pour jeune
employée, aux environs de Serrières. Tél.
4 32 39, dès 18 h 30.

CHAMBRE confortable pour étudiante , quar-
tier Vauseyon, dès le 10 septembre. Tél.
5 5184.

CHAMBRE POUR MONSIEUR, en échan-
ge ferait travaux de jardinage , nettoyages,
etc. Adresser offres écrites à 56-884 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou villa.
Adresser offres écrites à DV-1077 au bureau
du journal.

AIDE-COMPTABLE capable et habile , pour
passer les écritures à la machine Burroughs.
Nous mettrions au courant. Environ 10 à 20
heures par semaine à n 'importe quel moment.
Av. ler-Mars 33, case postale 36495 Tél.
(038) 4 34 34.

OUVRIÈRE SUISSE, travail facile d' atelier.
Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par semaine, est cherchée par mon-
sieur seul. Tél. 5 65 24.

DAME DE BUFFET (débutante acceptée),
horaire de nuit (23 h à 4 h). Tél. 5 1130,
rue Hôpital 20.

JEUNE DAME, possédant machine à écrire ,
et ayant de bonnes connaissances du travail
de bureau , cherche travail à domicile. Tél.
5 94 57.
JEUNES HOMMES cherchent travaux a do-
micile. Adresser offres écrites à 76-882 au
bureau du Journal.
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Radio-Moscou : grave
pénurie alimentaire
en Chine populaire

TOKIO (AP). — Dans une émission en
japonais, Radio-Moscou a déclaré qu'il
existait une pénurie critique de vivres
en Chine communiste, à la suite de la
révolution culturelle.

Citant des informations de source chinoise,
la radio a déclaré que plus de la moitié
des terres arables avaient été laissées en

friche depuis le printemps, en raison de
l'agitation dans les campagnes.

Selon Radio-Moscou, la production agri-
cole va enregistrer une baisse sensible cette
année et n'atteindra pas la quantité jugée
nécessaire pour nourrir une centaine de
millions de Chinois.

Elle a ajouté que, dans de nombreuses
régions, les rations alimentaires ont été de
nouveau réduites.

De son côté, le journal de Changhaï
« Wen Hui Pao > publie une lettre disant
qu'il existe aujourd'hui en Chine » un nom-
bre accru de délinquants juvéniles qui com-
mettent des agressions et des vols et at-
taquent les femmes » .

L'Algérie refuse
le blé américain

ALGER (ATS-AFP). — L'Algérie refu-
se le blé américain. Elle vient, en effet
de rompre ses négociations avec les Etats-
Unis pour la fourniture de 200,000 tonnes
de blé en raison, annonce-t-on officielle-
ment à Alger, des pressions exercées par
Washington sur Alger dans les crises du
Proche-Orient et du Viêt-nam.

Alors que l'accord était sur le point
d'être signé il y a trois semaines, précise-
t-on de même source, les Etats-Unis au-
raient soulevé des conditions nouvelles.

Us auraient demandé des avantages sur
le plan économique auxquels se seraient
ajoutées , selon « Algérie presse service »,
des « pressions s'inscrivant dans le cadre
de la tension au Proche-Orient et du sou-
tien accordé par l'Algérie à la cause de
la nation arabe et à la lutte du peuple
vietnamien ».

L'agence « APS » souligne à ce propos
que « l'indépendance de l'Algérie , que sem-
blent sous-estimer les gouvernants amé-
ricains, vaut pour les Algériens beaucoup
plus qu 'une poignée de lentilles et encore
plus que 200,000 tonnes de blé » .

Un copieux week-end
JOLI MAI. — La Télévis ion romande a présenté à son p ublic dans la nuit de
SS ft '" «f i '??™ **** de cet intéressait f i lm' e? reportage de
*'"" ¦ regrettable que d i f f u s é  si tardivement , un tel document pré-sentant Pans au mois de mai 1962 — procès des généraux, terrorisme de l'OAS
e
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secomle P?*™. « l'™?ge de la première , parut comme un document

aussi poétique que réaliste , tantôt dur, accusateur, tantôt tendre , impartial! Le
rtl îJreCieif 6t T a f l nf '  lCS d\a,l°0» es P"* »W '« »«?. "rais , sont le ref le t  exact
des images . Souvent cet ensemble « image et texte » ne concorde pas. C'est une
part ie  de cache-cache entre les intentions de l' auteur , la réalité et les pensées
clu spectateur L on peu t apprécier ou pas la méthode de Chris Marker ¦ il ne
laisse pas indiffèrent.  C'est un cinéaste de combat. Son stqle littéraire aussi bien
que cinématograp hique est fonct ion de cette option première. Il dé fend la liberté
d expression , cherche à réveiller les consciences endormies.

MOBY DICK . — Avant la diffusion , de. 15 h 30 à 1S h 45, d' une émission
sportive , les jeunes téléspectateurs ont pu suivre les aventures du cap itaine
Achab et de ses baleinières à la poursuite de Mob g Dick , la gigantesque baleine
blanche. John Uslon , le réalisateur , est demeuré f idè le  aux événements princi-
paux de l'histoire d'Hermann Melville. Cependant , si l'auteur a écrit p lus une
aventure d'hommes aux prises avec les éléments, le réalisateur a fa i t  de l'aven-
ture une exécrable prédication : la poursuite inlassable, du mal. La réalisation
ne peut nous laisser indi f férents  par la qualité des truquages , les cadrages et
son rythme. Un grand spectacle par trop catéchisé.

i fp rvrvr  i AnniM rrTT/iTTr x _ _  „,.... > .. . . • . . .MEETING AÉRO NAUTIQUE . — Les adeptes de l'aviation auront suivi avec
intérêt les images en provenance du Salon aéronautique du Bourget . Reportage
confus , aux chiffres prestigieux, aux images monotones, mais impressionnantes.
Comment , en admirant les évolutions de ces géants , de ces oiseaux aux caracté-
ristiques diverses , ne pas penser aux Mermoz , Guillaumet et aux sacrifices que
représentent ces progrès ?

LA GRANDE-DUCHESSE ET LE GARÇON D'ÉTAGE. — Pour la première fo is,
la TV romande enreg istre un spectacle en public. Cette façon de fa ire  sied parti-
culièrement bien à la comédie , car elle donne à la p ièce sa dimension exacte.
Des gens désiraient se distraire , leurs rires résonnent jusqu 'à nous. Pour que le
spectacle dépasse la moyenne, il est indispensable que le texte enchante l'oreille
et l' esprit. L'on nous avait prom is un spectacle hilarant , subtil , féroce , sp irituel.
C'était présenter la p ièce en termes élog ieux. Une grande-duchesse russe exitée
vit dans un palace. Au bord de la ruine , elle est sauvée par un pseudo-va let de
chambre fo l l emen t  amoureux qui lui vers e discrètement p lusieurs milliers de
francs .  Lorsqu 'elle le découvre , elle le pr end pour un voleur et s'éprend de lui.
Il lui révèle sa véritab le identité. C' est un républicain , tout s 'e f fondre .  Si le pre-
mier acte eut beaucoup de peine à démarrer, par la suite les événements se sont
quelque peu préci p ités, l' esprit et la sat ire sociale révélés. Mais la p ièce date,
tes acteurs et le réalisateur s 'en tirent f o r t  bien , sp écialement Floriane Silvestre
qui a su , jusqu 'au bout , tenir son accent. La présence de. Guy Trêjan étonne dans
un tel rôle. La TV participe à l'offensive sourire avec une p ièce p lus riche qu'à
l' ordinaire. .J.-Cl. LEUBA

Un escroc de haut vol est pincé :
son amie travaillait avec la police

PARIS (AP). — Après l'avoir « filé » pendant près de deux mois, les policiers
viennent de mettre la main sur un escroc de haut vol, Serge Gehrling, 38 ans, qui,
depuis deux ans, n'a pas commis moins d'un million de francs d'exactions, tant à
Paris qu 'en province.

Déjà condamné p our des faits sem-
blables et d'ailleurs interdit de séj oui
dans la région parisie nne, Gehrling avait
d'abord écume les régions de Reims,
D ijon , Besançon, Nevers et Clermont-
Ferrand.

En avril dernier, il décida de revenir
à Paris afin de pou rsuivre ses « acti-
vités ^ . Il se f i t  d'abord ouvrir un compte
bancaire et loua sous le faux  nom de
Grambert deux appartements dans le
16me arrondissement. Il s'installa lu-
xueusement dans celui du 101 avenue
de Versailles et ne se servit de l'autre,
45 bd de Montmorency, que juste le
temps d'y faire livrer une commode
Louis XV d'une valeur de 40,000 francs
qu'il déménagea quelques heures plu s
tard, la nuit, sans éveiller l'attention.

Chez plusieurs antiquaires de la ca-
p itale, auxquels il rendait visite à bord
d'une luxueuse voiture avec bar incor-
voré, Gehrling acheta des meubles an-
ciens et rustiques qu 'il paya selon son
habitude avec des « chèques en bois ».
Il faillit revendre ces mêmes meubles
ï un autre antiquaire, mais l'affaire
échoua.

C'est grâce à l'amie du malfaiteur
jue les policiers réussirent à l'arrêter.
Au rendez-vous galant qu'il avait ac-
cordé à cette jeune femm e, non loin
le son domicile de l'avenue de Versailles,
'es enquêteurs étaient là.

Le montant des préjudices causés p ar

Gehrling à ses victimes de province
s 'élève à 500,000 francs et à la même
somme au détriment de ses victimes
parisiennes.

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Anvernier : Exposition A.

Ramseyer.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, James

Tant 001 rl>.
Bio : 15 h et 20 h 45, Le Visage. 18 h 40,

Jamais le dimanche.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bonheur.

17 h 30, Ballade en bleu.
Palace : Relâche.
Arcades : 20 h 30, La 25me heure.
Rex : 20 h 30, Ce monde infâme.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand, Concert-Saint-Maurice. De 23h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

médecin habituel.

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

Les Rois du soleil.
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17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football, un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au Trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Problèmes de notre défense nationale.
20.50 Terre promise

Film de la série Bonanza.
21.40 L'enfant jaune ou la bande dessinée

Emission de la série Air du Temps.
22.40 Téléjournal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.00 Cours de formations professionnelle

de PO.R.T.F.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Journée sans accident.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8 ,

Feuilleton.
19.40 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre. '
21.10 terre des arts.
22.25 L'homme à la Rolls.
23.15 Tribune.
23.25 Actualités télévisées. Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.05 7me art - 7me case.
20.35 L'Aigle à deux têtes.
22.05 24 heures d'actualités.
22.15 Tête d'affiche.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45 la jour-
née est finie. 18.55, téléjournal. 19 h, l'anten-

• Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) Natha-
lie Nat présente le film du jeune réa-
lisateur neuchâtelois J. Sandoz : c ITS
MY LIFE. »

— Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Bien meilleur que « Ban-
co ».

— Contact (Suisse, 20 h 35) : Avec M.
Nelio Celio présentant les problèmes
de notre défense nationale.

— L'enfant jaune (Suisse, 21 h 40) : ou
les problèmes posés par les bandes
dessinées.

J.-C. L.

ne. 19.25, échos sportifs. 20 h, téléjournal.
20.20, hits à gogo. 21 h, traktandu m 1.21.50 ,
téléjournal. 22 h, radio-police appelle.

16.40, informations. 16.45 , magazine fé-
minin. 17.40, livres , mes amis. 18 h, infor-
mations. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, panorama de l'ac-
tualité. 21 h, tout ou rien. 21.45, Elle 1967.
22.30, téléjournal. 22.45, les chefs de l'émi-
gration culturelle.

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

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

16 h , miroir-flash. 16.05, Le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, millésimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, L'Affairés Lerouge, pièce poli-
cière de Germaine Epierre . 21.30, Quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 L'Anguille,
20.30, le studio de musique contemporaine,
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, musique légère. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, Le Bourgeois gentilhomme, R. Strauss.
9.05, art culinaire et musique. 9.35, quintette,
P. Muller. 10.05, concerto M. de Falla.
10.20, radioscolaire. 10.50, chansons et dan-
ses d'Afrique du nord. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies des Beatles. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, l'orches-
tre de la radio. 13.30, solistes. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, ballades de C. Lœwe.
15.05, musique champêtre. 15.30, récit en
patois.

16.05, Bongartz au pupitre. 17.30, courrier
des enfants. 18 h, météo, informations, ac-
tualités. 18.20, disques. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, concert demandé. 20.35, notre boîte
aux lettres. 21.25, l'histoire du disque. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, M. Plattner et l'orchestre récréatif
de Beromunster.

Vulnérabilité de l'Etat d'Israël
Pour se rendre compte de l'im-

portance politique des longues fron-
tières d'Israël, il suffit de songer
que 85 % de ces limites sont des
frontières terrestres, en face d'Etats
expressément hostiles, le reste étant
représenté par de brèves côtes, fa-
ciles à bloquer.

Les frontières d'Israël ne sont
que des frontières provisoires. Elles
ne sont que des lignes de démar-
cation d'armistice (1949) , car les
pays arabes ne reconnaissent tou-
jou rs pas Israël.

L'Etat d'Israël couvre aujourd'hui
une superficie d'environ 21,000 km-,
dont plus de la moitié est consti-
tuée par les terres arides du Né-
guev. Si un territoire aussi exigu
formait tin bloc plus ou moins com-
pact , nous aurions un camré dont
chaque côté mesurerait environ 145
km,, et la longueur du périmètre
ne dépasserait donc pas les 580 km.
En réalité, les frontières terrestres
et maii-itimes d'Israël atteignent 1200
km. En d'autres termes, un pays
d'une superficie de deux tiers de
celle de la Belgique a des frontiè-
res qui , en ligne droite, iraient de
Paris à plus loin que Rome.

PARTOUT...
Sur la carte d'Israël, on ne voit

partout que frontières. Du nord au
sud, le territoire mesure environ
480 km ; à certains endroits il a
moins de 16 km de largeur. Les
seuls blocs quelque peu solides se
trouvent à ses deux extrémités : au
nord le territoire forme à peu près
un carré s'effilant toutefois du côté
des sources du Jourdain ; quant au
Xéguev, dans le sud, il constitue
approximativement un triangle, qui
a son sommet à Elat, où la côte
israélienne se réduit à 11 km.

L'unique communication entre le
Néguev et le nord est une étroite
zone dans laquelle se trouvent les
plus grandes villes du pays. Au
nord de Tel-Aviv, cette zone de-
vient, le long du littoral, une sorte
de boyau qu'un ennemi pourrait
aisément couper en deux. En un
certain endroit , la distance de la
côte à la frontière est de moins de
13 km.

En outre, de cette étroite bande
de territoire, une sorte de poche
fait saillie dans la direction de Jé-
rusalem, unique lien entre la capi-
tale et le reste du pays. La Jéru-
salem israélienne, enfin , est elle-
même séparée de la vieille ville par
la ligne d'anmistice qui entoure la
capitale de trois côtés.

Sur notre carte, on voit que la
plus grande partie de l'ancienne
Palestine sous mandat, est aux
mains des Israéliens. La partie à
l'ouest du Jourdain, toutefois, fut
annexée par la Transjordanie, qui
s'appelle depuis lors Jordanie. La
bande de Gaza est administrée par
l'Egypte. On remarque encore les
zones démilitarisées dans le nord-
est du pays, de même qu'El Auja
dans le sud-ouest.

HORIZONTALEMENT

1. Amateur passionné d'un art. 2. Les
anciens la destinaient à la musique. — Se-
courues. 3. Vase à puiser. — Prix. 4. C'est
l'ancienne Ambracie. — Il imite le marbre.
5. Sur le calendrier. — Elle est moins forte
que le porter. — Tourne quand la charge
monte. 6. Celle de Crésus était fabuleuse.
7. Qui a fait son temps. — Princesse perse.
8. Elle a bien tourné. — Possédé. — Il
vient au secours d'une couronne menacée.
9. La maison des Pères conscrits. — Chef.
10. Qui ne donnent rien.

VERTICALEMENT
1. H n'est pas, chez nous, sans épine. —

Ancien pays d'Allemagne. 2. Qui poursuit
un idéal chimérique. 3. Héros shakespea-
rien. — Ici dedans. 4. Sous la bannière
de l'oncle Sam. — Près de ses sous. 5. Pos-
sessif. — Risque de l'aventure. — Pronom.
6. Il nous fait faire la grimace. — Appelle
à son secours une boiteuse. 7. Terre relevée
en talus. — Fleur jaune ornementale. 8.
Ceux qui ne se mouillent pas. — Symbole.
9. Cabocharde. — Dans le manche du cou-
teau. 10. Sur la carte d'un docteur. — Hy-
pocrites.

Solution du No 198
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La matinée est sous des influences très actives. La fin de l'après-midi incite plutôt aux
rêves et à la fantaisie.
Naissances : Les natifs de ce jour auront un curieux mélange d'activité et d'énergie et
de caprices fantasques dans leur vie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins au cuir chevelu . Amour : Lais-
sez mûrir les événements. Affaires : Ne cher-
chez pas une réussite trop rapide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Il ne
faut pas vous décourager. Affaires : Mon-
trez de la prudence.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxation et détente. Amour : Vous
risquez de vous faire du -tort. Affaires : Pro-
babilités de progrès.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas trop le soir. Amour :
Restez positif. Affaires : Ne perdez point
votre avance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez une vie bien réglée. Amour :
Evitez toute impatience. Affaires : Vous
pourrez obtenir des résultats.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dormez davantage. Amour : Appli-
quez votre esprit critique à vous-même. Af-
faires : Soyez minutieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Quelques douleurs dans le dos.
Amour : Ne vous montrez point fantaisiste.
Affaires : Sachez mesurer le pour et le
contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les sources d'intoxication.
Amour : Il faudra cicatriser certaines bles-
sures. Affaires : Gardez votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à ménager. Amour : Jouez
franc jeu. Affaires : Prenez de nouvelles
initiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risque de souffrir des articulations.
Amour : Ne soyez pas Ubp sec et distant.
Affaires : Vous pouvez espérer beaucoup.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Faites
confiance à vos amis. Affaires : Fuyez la
routine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bonne forme. Amour : Ne remettez
rien en question. Affaires : Laissez de côté
toute indolence.

I l goût hollandais j !
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Vive les anciens francs !
L'agence < 1res Marketing » révèle que deux tiers des

Français s'expriment encore en anciens francs, plus de huit
ans après l'entrée en vigueur du nouveau franc (le 1er jan-
vier 1959).

Contre les rhumatismes
Une nouvelle drogue dérivée de l'indol , substance qui est

à la base de nombreuses matières colorantes , s'est révélée
très active dans le tr aitement des affections rhumatismale s.
Elle n 'a aucune parent é chimique avec les médications uti-
lisées jusqu 'à présent et se montre très efficace dans les
lésions d'origine inflammatoire qui peuvent évoluer jusqu 'à
l'ankylose complète. Elle soulage rapidement les malades
de leurs douleurs, mais peut donner lieu à certaines into-
lérances digestives ou nerveuses.

Un produit pour augmenter
la capacité d'apprendre

Pour passer plus facilement des examens , il conviendra
de prendre du « Pemolonc de magnésium > . Ce produit n'est
pas encore en vente dans les pharmacies mais il a été pré-
senté récemment à une réunion de l'Association américaine
pour l'avancement de la science, comme une substance ca-
pable d'augmenter < la capacité d'apprendre et de retenir
les informations » . Il n 'est pas comparable aux stimulants
de l'activité intellectuelle , tels que le maxiton , mais agit
d'une façon beaucoup plus naturelle en favori sant les phé-
nomènes biochimiques qui se dérou lent au niveau clu cerveau.

Les futures mamans et la TV

Futures mamans attention à la TV : passé trois heures
de vision , les radiations sont dangereuses pour l'enfant  que
vous portez. Mieux vaut pour vous , et pour lui , tricoter
la layette ou lire quelques belles pages de littérature.
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Corée : nouvel incident meurtrier
SÉOUL (ATS-REUTER). — On apprend

de source militaire coréenne que des troupes
de la Corée du Sud ont tué deux agents
armés de la Corée du Nord , après un
échange de coup de feu au sud de la
zone démilitarisée.

Traité de non-dissémination :
refus de l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
L'Inde ne signera pas le projet de traité
de non-dissémination des armes nucléaires
dans sa forme actuelle, a déclaré, M. Cha-
gla, ministre indien des affaires étrangères.

Blé soviétique pour Nasser
LE CAIRE (AP). — L'agence de presse

du Proche-Orient a annoncé l'arrivée, à
Port-Saïd, d'un navire soviétique transpor-
tant 5800 tannes de blé.



Appendicite et bon billet
— Vous souffrez beaucoup, di-

tes-vous ?
J'examine ce nouveau client de

ma clinique, je le palpe, le ma-
laxe. Les symptômes du mal
soupçonné restent cachés. L'hom-
me se plaint à contretemps. Est-ce
un simulateur ?... Tiens ! J'ai déjà
¦vu cette face quelque part... Le
malade, lui, ne paraît pas me
reconnaître. Il est vrai ' qu'avec
ma barbe...

— Monsieur, je vous garde en
obsevation.

Et je poursuis ma visite, dis-
trait. La nouvelle tête me hante.
Je ranime mes souvenirs... A la
Faculté ? Non. Au cours d'un
voyage ? Peut-être.

La photo d'une province fran-
çaise, la Touraine, accrochée au
mur de mon bureau, me met sur
la voie. C'est M. Durouki ! Ça,
alors !... Un regard sur le livre
des entrées me rend perplexe : le
client est inscrit sous le nom
d'André Parai. Fausse identité,
sans doute. Car c'est bien Du-
rouki, avec sa tache de vin au
front , qui est couché là, à deux
pas de moi.

Je revois . l'histoire, vieille de
dix ans.

XXX
C'était clans un village qui

s'étend sur le bord de la pares-
seuse Loire, où je passais mes
vacances en ce temps-là.

— Avec Monsieur Ferrier, dit
en me désignant la directrice de
la pension, la maison est com-
plète.

J'étais tombé dans une vraie
réunion de famille. Dix couverts
s'étalaient sur la table d'hôtes.

— Et le hasard fait bien les
choses : c'était justement un hom-
me qui manquait ! lança hardi-
ment la jeune femme qui me
faisait vis-à-vis.

Notre conte

La patronne sourit et dit :
— Je vais faire les présenta-

tions. En face de vous, Mlle Du-
montier, Suzanne pour les intimes,
première main chez un grand cou-
turier de Paris. Ici, M. et Mme
Durouki , gens d'affaires. Près d'eux,
M. et Mme Richon , deux nobles
rentiers. Enfin , voici le ménage
Clayetle , charcutiers. Et vous, que
Faites-vous ?

—¦ Etudiant en médecine.
M. Richon bondit :
— C'est le bon Dieu qui vous

envoie : vous allez me débarrasser
de mes rhumatismes !

Je me réjouis. J'allais , parmi ces
gens sympathiques, vivre un mois
pittoresque et reposant.

Les premiers jours , Clayetle te-
nait à me prouver ses talents de
p êcheur à la iigne, Richon me
voulait comme partenaire à la
belote , et ces dames n'arrêtaient
pas de me consulter. M. et Mme
Durouki me. laissaient en paix.
D'ailleurs, ce couple ne fréquentait
personne. Paraissant à peine le
matin, ces « gens d'affaires » par-
taient régulièrement pour Tours
après le déjeuner.

Mon attention se porta plus
intensément  sur Suzanne Dumon-
tier. Cette grande jeun e fille brune
accepta joyeusement ma compagnie.
La Loire accueillit bientôt nos
ébats nautiques et nous sillonnâ-
mes les routes , pédalant en cadence

sur des vélos d'emprunt.
Un après-midi , à Tours , une mar-

chande de billets de loterie nous
interpella :

—¦ Tentez votre chance , Monsieur-
dame !

Nous allions prendre le même
numéro .

— Vous d'abord , d'ts-je galant.
Suzanne pri t  le billet , je détachai

le suivant.  Le tirage devait être
effectué le soir même à Paris.
Hélas ! à la pension , une malen-
contreuse panne du poste de télé-
vision nous priva des résultats
diffusés. Il nous fallut attendre le
lendemain pour connaître la déci-
sion du sort. J'eus le premier eu
main le « Petit Courrier » el un
grand choc au cœur : le billet de
Suzanne gagnait  v ing t  mi l l ions  !
Une mauvaise pensée nie vint :
doit-on , par galanterie , s'effacer ,
devant une dame qui désire, coin-
me vous, acheter un billet de
loterie ?

La pension fut bientôt alertée.
Dans sa joie , Suzanne semblait
désemparée. Elle offri t  le Cham-
pagne.

— Vingt millions, ce n 'est pas
rien ! rép étai!  M. R ichon .

— 11 me faudra vendre ries kilo-
mèlres de boudin pour gagner une
pareille somme ! .supputa le char-
cutier.

La petite révolution causée par
l'heureuse nouvelle s'apaisa.

Au contraire des autres pension-
naires, les Durouki, qui, d'ordinaire ,
s'intéressaient peu à Mlle Dumou-
lier , furent soudain pleins de pré-
venance à son égard.

— Je connai s une affaire de bel
avenir , lui confia l'homme, une
source d'eau minérale dans le Midi.
Si vous désirez placer une partie
de vos cap itaux , je vous conseille
cette exploitation.

Suzanne opposa un refus net à
la proposition de Durouki qui en
parut mécontent.

— Je vais monter une maison de
couture , dit-elle.

L'événement ne changea pas nos
habitudes de sortie. Sur la route ,
Suzanne chantait ; je l'accompagnai
un instant , puis la laissai à ses
rêves dorés . La galanterie , quelle
sottise ! pensais-je. Tout de même,
vingt  millions avaient filé sous
mon nez...

Comme si elle eût deviné mon
amertume, ma compagne constata :
: —r C'est grâce à votre politesse
que je gagne ce gros lot. Je ne
l'oublierai pas.

Je protestai hypocritement et lui
sus gré de sa promesse. Elle déve-
loppa avec volubilité une série de
projets :

— Ce que nies petiles amies vont
être étonnées quand j' aurai ma mai-
son ! Papa et maman auront leur
pavillon... Vous , je vous aiderai à
monter un cabinet médical...

Brave fille ! Tout cela avec vingt
millions...

XXX
Le coup fut dur pour elle lorsque ,

rentrée à la pension , elle s'aperçut
de la disparition du billet magique.

— Quelqu 'un a ouvert  mon sac
à main en notre absence...

Je questionnai la femme de

chambre. Elle m'annonça le dépar i
brusque des Durouki :

— Ils sont entrés chez Mademoi-
moiselle pour prendre congé, c'est
tout ce que je sais.

Ce furent alors les mines faus-
sement attristées des pensionnaires,
mes démarches vaines à la police
de Tours, mes inutiles recherches
dans les établissements fréquentés
par Durouki , puis, enfin , • coup de
théâtre, ma découverte dans un
journal parisien du soir : le billet
gagnant n 'était pas celui de Su-
zanne, mais le mien ! Une malheur
reuse coquille du « Petit Courrier »
nous avait trompés. « Nos lecteurs
nous excuseront , devait écrire, le
lendemain , cette gazette. Les deux
chiffres sont si près l'un de
l'autre ! »

Joie ! Je bénissais ma grand-
mère de m'avoir incul qué la poli-
tesse. Rentrant à la pension ,
j'annonçai :

— Voici le billet gagnant , le
vrai !

J'expliquai alors l'histoire à mes
compagnons. Suzanne, un instant
dépitée, finit par trouver amusant
ce renversement de rôles.

~- Je vous aiderai à monter une
maison de couture ! lui dis-je aveo
une pointe d'ironie.

Et nous nous amusâmes longue-
ment en pensant à la déconvenue
du voleur.

XXX
Ainsi, le filou est là, à portée de

ma main... A portée de nia main
aussi se trouve le téléphone.

— Allô, Monsieur le coorirnissaire,
je crois être sur la trace d'un
mauvais sujet...

J'attends une demi-heure. Quel-
qu'un entre : c'est Suzanne. Chère
petite femme ! Grande couturière 1
Le commissaire arrive presque aus-
sitôt. Un coup d'oeil lui suffit.

— C'est un escroc d'envergure
que nous recherchons depuis des
mois. Traqué, il a trouvé un moyen
adroit de se soustraire aux me-
nottes...

Savourant ma vengeance, je
m'approche seul du lit sur lequel
Durouki somnole. Je touche l'épaule
de l'homme.

— Monsieur, je vais vous faire
opérer tout de suite. U y a juste-
menty là un praticien spécialiste
de votre cas !

Et, discrètement, je m'efface de-
vant le commissaire.

Marcel HËBRAIL

LES VOISINS

— Une seconde, le gâteau de ta vente de charité
est prêt, il ne me reste |iin.v qu 'à te mettre dans un
carton.
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Monsieur Otto Koiler dirige notre succursale de St-Moritz. Chemin de fer du Corvatsch et directeur du syndicat d'initiative, mmj .m
C'est un conseiller fort apprécié de ses compatriotes grisons et de cet ancien conseiller municipal s'intéresse tout particulièrement
nombreux hôtes de la grande station. En tant que président du aux problèmes des chemins de fer de montagne.

N'hésitez pas, pour résoudre vos problèmes renseigneront avec amabilité et compétence sur les
financiers, à recourir aux services de notre banque, diverses possibilités d'investir vos économies
Nos collaborateurs sont tous des spécialistes dans judicieusement,
leurs secteurs. Comme Monsieur Koiler, ils vous

ifYElllEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Q faut que le l'oie verse chaque jour un litre dobile dans 1 intestin. Si cette bile arrive mai , vos ali-menta ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursIndiques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre ait lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites jf» ffl n * F n ç pour

Pilules tril M Eli0 le Foie

ŝ *̂>s M
rW 

a'ors rou 'ez

j  - £?¦¦¦) M &. M It *\ /

*0r ŴpléÊr ^BJHP ^P̂ * pure comme à 'a source

Henniez-Lithinég SA
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I Pour un nettoyage et un L "̂Zl l,. ¦¦ -¦ — 
Neuchâtel peseux-Neuchâtei ¦

1 repassage impeccable ! || ffï\#77__^ I f1 "' ""  ̂**"* 6' rue de Neuchâtd '
I une bonne adresse W ¦ WV  ̂ UP| IT -, ._ „ „ _ _ _, I

1 
— — 1 f nettoyage à sec Tel. 5 2313 Tél. 8 45 27 j

NOUVEAU ! La fourchfijsouple
K\ Â _^^^©oïtt^ V- *Il /^«^W* i :
! : >Ï9_ .<*/ n ' i «>>¦"" I

*flii _̂™ŷ N°S recherches Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
Hl̂ _y %_*» ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles: ^^-̂  le silent-bloc. Incorporé à la fourche y_f _l_j.- -.'- 

' " ¦ '" "
avant, il constitue un amortisseur à ''^~__^M_1€F̂ ----
grande amplitude qui absorbe lès 
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple 1

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 - Saint-Blalse : J. Jaberq
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

et maintenant.»
la BOSTON célèbre son 25e anniversaire!

Seule une cigarette de qualité irréprochable peut
prétendre à un succès de si longue durée.

Qu'attendez-vous
pour vous mettre à la BOSTON ?

Quand fêterez-vous votre 25e anniversaire de
fidélité à la BOSTON?

...et maintenant
une

JE Boston,

GRAND CONCOURS

citron royaJ
Gagnez un voyage au p ay s où toute

Vannée f leurit le citronnier: 

T A  r.A T.TvnT> ATTin mj SÈ
¦na__i_m« * * * * •*/

&É& préparé par l'organisation mondiale de voyages
Tar WAGONS-LITS//COOK

§ ' 
^̂ ^̂ mmî ^^^  ̂

' ~ ' 1" prix LA CALIFORNIE

\
ISp, ' Un voyage de 14 jours en Israël pour

deux personnes, organisé par l'agence

HH 
____g 

j $ œ  de voyages WAGONSLITS//COOK
SEx^-Sf-» " > -;-.'>,i &gt > ' i Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,

îrSl &̂j iô<- . .̂ llHÉï Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a, Ce-
^^^^^_^^5£'^K? -S^ »̂__r!r il « saree, Jérusalem et séjour d'une semai-

§§Ea * T^wi-SSljS ^H__llij ne à Nathanya au bord de la mer.

* P\4|| 3'p rix LA SICILE
Un voyage de 14 jours en Sicile pour

îl¥Jl̂ ___i^iS^^Sttfe-S_^^^Kir 'ig^M^Ŝ  ̂ deux personnes, organisé par l'agence
i_^^p_^^ ĵU^^i«_-_^^_»_^^ de voyagea WAGONS LITS//COOK

¦ Sl^lSil^B^Siii Ŝ ^iS^Ŝ wiÉSi- Du 21e au 50e prix: Fr. 20.- par gagnant

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de parti cules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roy al (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

wL-*lft ___^^ Pourquoi la Californie? Par-
\|̂ |̂ !̂y, J r̂ ce (îue cest^ans cepays que
«î^^^^^v __^^ nous 

choisissons 
nos citrons,

K^lpI^^^T 

mûris 

au soleil 1™ briUe
iP:fe^̂ âl!. toute 1,année- Vous pouvez
|pf#fe^̂ ^̂ S 

constater vous-même 
que

l|̂ ^ Ĵi|ïg l̂ dans 
chaque 

bouteille de
W^^^ É̂p 

Citron 

Royal, il y a du vrai

\e ŷ&ŝ§fajak 
Quant 

à la bouteille 
qui 

est
^L^m^^r̂\ représentée ici, elle a été
w^^^rt(\|k 

choisie au 
hasard 

et remise
\SS *JT0̂ Hk à Un institut scientifique de
%T *̂ _J__^ 

renommée internationale
m̂̂ ^ÉS^^ qui est chargé de déterminer

s» vend en m™ w Ê̂S^ Â le nombre de particules de
dans le commerce ___£___j_P^ ».''¦

¦• '¦¦_¦ i n
do détail m&Zzm:Wï*W citron qu elle contient.

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

I 

BULLETIN DE PARTICIPATION |

11 y a — particules de citron dans cette bouteille de §1
Citron Royal (2 dl.) H

Adresse en caractères d'imprimerie ||

M/Mme/Mlle , Ê~~ ~——————— ij  ̂ participation &_•;
¦
R + M 

implique la Si
rtue et l\l O ; _—_^__ reconnaissance tacite ri

du règlement qui §\

NP et localité . ^ t^T™ i
i E

Envoyer ce bulletin sous enveloppe Coneour. Citron Royal, KMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bur.au Vaud.i. d'Adres..., Ce po.tale, 1000 Lausann. 1»

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Mode italienne fLa collection pr êt-à-porter été 1967 vient =d'arriver, vente en exclusivité ~E

o C h au mont |
____§ Robes d'après-midi et de cocktail , Mou- Es
__= ses, deux-p ièces, en jersey pure soie, ~
= coton e£ organzino. Magnifi ques impri- —
_= /nés. EE

j  Tél. 3 24 48 - Maison de la poste - 1er étaga Ëj

IllIllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllilH

VIH 27/67 S B+C , ,_uiBlgltimMM_ni_- T7  1 "11 Hk 71_7" JI /^l&/f% PW1 fcp_J-l-̂ -M_-_««i^̂

«̂ ^E V̂ VSÎllYll ^ll ' V A 4/ySI H I 
La f.mU.e d.Wf AT fa fa I ytHk H M /T RI H M wr X TC\ IILIIHII # .Jy _ w M I U]<*¦ » » &-IL ttJa^/_l._L_l_^-_l i- ? _L 5_. W S -  ̂\Jr ————i E» -. , , , -  T-T iir>£; 'V T _-_- m^~_. __-i.-i.»T»'-ia.-c_ » -v. _-. •» j   ̂ ¦«_• —»__. 

g Madame Alice IvL.W

 ̂
, _§s,̂  Une voiture 4 portes de classe moyenne dans La voiture idéalo pour vous qui rêvez d'une ra née CHUAT ' -

ĵ f , , - '«n le style » grand tourisme »._ 4 cylindres voiture sportive, assez spacieuse pour toute ¦ 
(ouch .c de3 nombreuse8 K

,_...- _ 
 ̂ 8,13/87 CV. Servo-frems, a disques a l'avant. votre famille. \,\ , _,, . ,, , H

/^~  ̂ n̂ém Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, taux de | "»««>UM (U> «-«"paUUe et «la - h

<?*V-¦ •> / compression 9,3:1. 2 carburateurs, boîte à Vauxha ll VX 4/90,11150 fr., H fectlon qui lu. oni Été tcmol-
• ** *! W ¦ < .;.- - - ! ,.__, . . 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au Va uxhall Victor 101, depuis 8975 fr. | j gnées, lors de la douloureuse se- f

\ JrfS_____M__ j /
1 plancher, compte-tours ettotalisateur journalier. j ; parution, remercie trôs sincère- i. \

Intérieur soigné pour 5 personnes , sous le S] ment toutes les personnes qui, U
^̂ SBSSm 1™WMH#̂ F Signe,dU ,,uîel,et dv! confort ; sièges-baquet A quand cette course d'essai? ;| par ,our  ̂ ,eur meggagC) ;
^*̂ *fe 

S-i-S-S!-- !--^^™^̂ ,̂ fl|P̂ 
individuels à l'avant. _ | leur envol de fleurs, ont pris part |

\teÊ$r %s ii_F Garaae M. FaCCoirietti 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel - Tél. (038) 5 6112 | » son c""'i chagrin. x,
^^SS8̂  
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125,000 lecteurs de notre canton et des régions limitrophes
consultent tous les jours les pages d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

^mV̂ tstmKtmtwmtm^mi'tm^m-w^rrff '̂ ^m^

Nous cherchons une jeune

vendeuse
i

I

capable
^ 

et désirant travailler
dans notre magasin spécialisé
dans la vente soignée de cor-
sets, lingerie et costumes de
bain.

Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre équipe
agréable. \

Veuillez nous téléphoner à la
prochaine occasion.

BELDONA NEUCHATEL

!

Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

A vendre, à Neuchâtel ville,

salle de j eux - bar à café
Long bail. Pour traiter , 80,000 fr. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à EX 1090 au bureau du journal.

VESTES DE mmm
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

MENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8.

Ĥ B̂̂ ^̂ MI

Nous cherchons.
Brasserie de la ville Pour le canton de

cherche Neuchâtel ,

remplaçante pâtissier
2 jours par semaine, libre à partir du

Tél. (038) 5 17 95. 15 juin. Bon salaire.
Tél. (024) 2 64 19,

dès 20 heures.

e

Nous offrons à jeune employé
de commerce dynamique (26 à

.35 ans), après mise au courant
appropriée, place de

représentant
auprès de notre direction régionale pour la Suis-
se romande à Lausanne. Lieu de travail : Neu-
châtel.

Si vous
— portez intérêt à la vente,
— possédez une bonne formation commer-

ciale,
— avez des connaissances d'allemand et

d'anglais,

nous vous prions de nous adresser votre offre
détaillée, avec photo.

Shell Switzerland, département du personnel ,
' Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Une
AFFAIRE

1 divan-Ut
90 x 190 cm,

1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet. 1 couver-
ture laine, 1 oreil-
ler , 2 draps coton
extra . Les 8 pièces

Fr. 235.—
G. KUBTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Frigo
Bauknecht

130 1, avec moteur ,
bon état , à céder

à 95 francs.
QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

VACANCES
Petite colonie de
vacances prendrait
encore un enfant
(garçon) de 9 à 11
ans, du 10 juillet au

4 août 1967.
Téléphoner au

(039) 3 31 91, après
19 heures.

y^»» \ A louer machi-
_>—r— \ nés à écrire, à

\ _k \0**e* \ 
calculer, à dic-

\ •
>̂ » ter, au jour, à

I

\—-—' la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Veuve affectueuse, gaie, élégante, 1]
| ayant fortune , désire connaître I¦:]
fis monsieur de très .bonne présenta- Jx
m tion , ayant voiture. Écrire sous I j
i chiffres AS- >f>4,307x N, aux Annan- H
fi ces Suisses S._ A., 2001 Neuchâtel. " J.j

POUR LES VACANCES

TRÈS BELLES VALISES en fibrine 1er choix,,
exécution solide et soignée

50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

1650 1750 1850 1950 2050 2150

avec ristourne ou 5% rabais .
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WÊrm NOUVEAUX POSTES TV i96r̂ H
WB LOEWE-OPTA - SABA WË
g( *?.' -* J sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie [\WÈ •'.Sj

> ~ r '-_B Notre choix des meilleures marques est unique WÈiÊÈÈ
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Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migxol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Répondez,
Sa Yi Pi;

aisx offres
ss'is

chiffres.»
Nous prions les

personnes et tes
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-
tance , si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres P 2867 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

achèie CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

J'ACHÈTE
et paie dans les 24

heures, au prix
fort : or ancien, or

dentaire, bijoux
anciens.

F. San, acheteur
concessionnaire

missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos
tableaux, débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup,

tél. 4 10 76 - 6 50 55,
Rochefort

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A remettre au centre de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
cachet - 140 places - chiffre d'af-
faires important.

Faire offres à case postale 304,
Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagtste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Docteur Turberg
COLOMBIER
ABSENT

du 5 au 10 juin

Chef
comptable
bilingue, âgé de 45 ans, désire
changer de situation.

Faire offres sous chiffres
U 51086 G à PUBLICITAS,
9001 Saint-Gall.

Homme dans la trentaine, possédant

formation commerciale
complète et ayant dirigé plusieurs an-
nées entreprise industrielle, cherche si-
tuation dans le commerce ou l'indus-
trie. Adresser offres écrites à AV 1113
au bureau du journal.

JEUNE
employé

de commerce
en possession du
diplôme de com-
merce cherche place
dans un bureau où
11 pourrait se per-
fectionner en lan-

gue française.
Faire offres sous
chiffres 31082 à

Publicitas,
4600 Olten.

DOCTEUR

Ciiarles-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 12 juin

Jeune fille
Suissesse allemande,
16 % ans, cherche
place d'aide de mé-
nage ou auprès

d'enfants. De début
juillet à mi-septem-
bre, pour se per-
fectionner en lan-

gue française.
Tél. (038) 3 23 80.

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.

Grand garage de la place
cherche

RETRAITÉ
en bonne santé, pour lui confier des travaux
d'expertise sur voitures et pour faire quelques
convoyages.
Permis de conduire indispensable.
Adresser offres écrites à DY 1116 au bureau du
journal.

Je n ai p lus qu « attendre ! y j r m
Ma petite annonce paraît au- M_2/^
jourd'Jnyi. , Derriain, tout sera . w_Cj
vendu, grâce à la ŜS

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants

en supprimant les chatons
dès leur naissance

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

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et Place Pury 2

Neuchâtel
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concours DUVAL
**_U_r*_P _̂_l

La Suisse adopte, à son tour, le fameux pastis contre un, il tient le pari d'être un long drink anisé, _. U*0 » leDUVAL Cette toujours jeune boisson - la recette savoureux, désaltérant. tt -«1*** v 
c«%éC^a 

--—""""Vremonte à 1798!-fait les beaux jours de tous ceux „ » . . , . , , . , . __. . ... .C^e ^Çîtf© • _--—"** \
qui aiment ce qui est frais et naturel. » "g f.0"1,6 fra,cf\eur a Peu de f

/
a,s: une bouteille .-• ttc O** —̂-" \

Le pastis DUVAL est à base.de plantes aromatiques: de DUVAl: v,ous donne cinquante verres d un del,- d® C^-  ̂ \
F'anis vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il c,.eux Past,s

, <serv,r ?vec de ' eau 9lacee ma,s sans 
r-

- „ -, «C. \
doit à la réglisse son velouté-. Sa force et sa saveur giace dans le verre). \ •*_*"!? JE**"̂  *s'épanouissent dans l'eau pure, naturelle. DUVAL Comme des millions de connaisseurs, vous appré- \ C_l •»" •* "̂ ^ * \est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois son cierez, chez vous comme au café, le pastis DUVA L, \ ^̂  f _r**̂  IV. JJ*^^ " \
volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq le long drink anisé à la saveur franche et virile. \ •rt 'Œ? ^J V*  ̂ \

DUY&L: le pastis qui débouche vraiment \ ^^"B  ̂ \
sur les vacances \ tJÎ* iiS^  ̂A

Le pastis DUVAL est un avant-goût de vacances, il vous propose de passer des vacances de rêve: \ Ĵ » A ï '̂CVI *" \évoque tout le parfum de la Provence, de la Médi- quinze jours en Provence pour deux personnes. Y 
^* *CE rS-iĴ 1 'ff Vterranée. Une tombée de pastis DUVAL, de l'eau Pour cela, participez à son grand concours dont \ (R» mjù *9* v J0 \

fraîche... et le charme est créé. Laissez-vous aller à vous trouverez le règlement et les conditions dans &*>
¦ 
\ *̂« _ _o êW 

aïa-
rêver de mer bleue, de tonnelles ombragées, de cette page. e£Ë \  ̂

ô'utte eN)tei %{\&
sable doré. DUVAL: le pastis qui débouche vraiment sur les mm \ ut *°ut \iM-- v°

uS sùs^®
Ce rêve peut très bientôt devenir réalité, car DUVAL vacances. fil \ ?°st\s 0^^^éxte-P8

Premier prix* 15 jours de vacances en Provence, pour deux per- pu 1 » 
^--"-**"*""*

sonnes. Voyage et séjour organisés par nos soins, 1>}fit||B . ^»—-****"̂
\ selon vos désirs. Valeur: 3500 fr. Hli fi i

JjÇUXieme priXS Quelques j ours de vacances pour deux personnes, !•'
dans lavilleeuropéennede votre choix.Valeur:1000fr. il̂ ^Ç, '_jÉf

Dit 3e ail 50e prix: Une bouteille de pastis DUVA L, avec doseur. ."„"." l|

Bîl §le au 500e prix: Une demï-bouteïlle de pastis DU VAL, avec doseur. *V_____P fOS J-_r _̂f _Ll9 JL JL &

i Concours m i JL jjL_-_£--J 3
 ̂

Apéritif anisé 45°
Règlement du concours -̂te.,,.- ,. ¦__¦ —¦— ¦ ¦ < —|
Tous les lecteurs résidant en Suisse Bulletin "réponse
sont admis à participer au concours, dès . \
leur majorité Délai pour l'envoi des 1. - Compléter les phrases suivantes: à envoyer sous enveloppe, fer- B
réponses: le 10 juillet 1967 (timbre , , . nMWA1 , mée et affranchie à Martini &
DostaH Toutes les réoonses Parvenues " La recette du Past,s DUVA L remonte a ... Rossi S.A. 1217 Meyrin,posta ). 11 ouïtes les réponses parvenues Demjer dé| .. 1 - . met (timbredans les délais participent a un tirage ,, , __ .„ , x. -.,,... , , ,, .,,. • , r,̂ o+on
au sort, sous contrôle notarial; seules les " Une bouteille de pastis DUVAL donne . .. verres d un délicieux long postal).

firinlc flnifif* \
solutions justes peuvent gagner. Chaque
concurrent ne pourra se voir attribuer , .,,, ., . , . ... . .. -..„,., so¦ • „ i -A. i _u - Les variétés d anis entrant dans a composition du pastis DUVAL .. „qu un seul prix, quel que soit le nombre . ,, . . ,, . K K Nom "j . „ .. , -i ' sont: anis et anis ....de bulletins-réponse qu il aura envoyés.
Les gagnants seront avisés personnel- .. , . _,,.... , . . ., .. Prénom 
lement dès le 1 - août. Aucune cor- " » faut au Past,s DUVAL ' • • fois son volume d eau Pour llvrer tout

respondance ne sera échangée au sujet son arome- Adresse 

de ce concours. La participation au 2 __ |es 
concours implique la reconnaissance J
tacite du règlement; elle n'est liée à
aucune obligation d'achat '
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LE PREMIER.  — Malgré l'opposition de trois Tessinois , Weibel (à gauche) marque le premier
but lausannois. (ASL)

L'heure de la défaite tessinoise avait sonné

Lausanne brillant s'est pratiquement sauvé
LAUSANNE - LUGANO 5-3 (4-1).
MARQUEURS : Weibel 5me ; Arm-

bruster 13me ; Vuilleumier 20me et
34me ; Luttrop 3(lme ; Vetrano 65me ;
Simonetti 65me ; Durr (penalty) 75me.

LAUSANNE : Schneider ; CUapuisat,
Hunziker ; Weibel , Tacchella, Durr ;
Armbruster, Kerkhoffs , Hosp, Vuilleu-
mier, Polencent. Entraîneur : Rappan et
Vonlanthen .

LUGANO : Prosiperi ; Egli , Indemini ;
Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna , Ro-
vati, Simonetti , Luttrop, Vetrano. En-
traîneur : Maurer .

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich
(curieux mélange de bon et de mau-
vais).

NOTES : Terrain du stade olympique.
Belle soirée, sol en bon état . 1400 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente.
Juste avant la pause, Lusenti remplace
Rovati. A la 13me minute, un envoi
dé la tête de Brenna effleure la latte.
A la 30me minute, Coduri sauve sur la
ligne imité par Tacohella, en deuxième
mi-temps. Un tir d'Hosp frappe le po-
teau. Coups de coin 7-12 (3-4).

DE HAUTE LIGNÉE
Quand le but va tout va. En tout cas

pour Lausanne, irrésistible lorsque les
événements ne lui sont pas férocement
contraires. A vrai dire, le résultat de
cette partie de haute lignée pourrait
être de 8-4. II manqua peu de chose
pour y parvenir. Quelques centimètres
pour Brenna, Hosp ou Kerkhoffs, une
once de bravoure en moins chez Pros-
peri et Schneider. Les faits demeurent

et le principal est que Lausanne a lé-
gitimement battu Lugano, bien que deux
buts d'écart éclairent bien faiblement
le désastre évité par les hommes de
Maurer , surpris et bousculés comme ja-
mais cette saison où ils concédèrent le
maximum de quatre buts lors de leur
dernière défaite contre Zurich , le 25
septembre, trois buts contre Young
Boys, puis deux contre Servette, Sion
et Lausanne, ceci revenant à dire que
sur vingt-cinq matches, ils n 'ont reçu
qu 'un ou pas de but du tout lors de
dix-neuf . Comme ils n 'en avaient en-
caissé aucun lors de ces cinq derniers
matches, les cinq pièces de la Pontaise
demandent justification.

RÉCOMPENSE
La cause est simple. Lausanne s'est

jeté à l'eau pour se sauver , attaquant
obstinément et trouvant sa récompense
par Weibel , cerbère de Luttrop pendant
quatre-vingt-dix minutes. A l'impérieuse
énergie du désespoir vaudois, Lugano
répondait par une quiète et paterne
assurance frisant la hauteur et le dé-
dain . « Ce Lausanne poissard , comme
ea qu 'on va s'ie farcir >¦ ; traduction
littérale , sinon littéraire. Mais contre
un Lausanne sans cesse en mouvement,
frustre d un penalty a la deuxième mi-
nute de jeu , Vuilleumier , crocheté,
n'avait, qu 'à poussé le ballon renvoyé
par Prosperi sur un tir de Durr, la
douce attente d'une aurore meilleure
n'était pas de mise. A 4-0, l'affaire
était classée. Presque, car Luttrop par-
venait à envoyer un fantastique coup
franc derrière Schneider . La flambée
luganaise, dès la reprise, était attendue
mais elle fut  longtemps inefficace. Elle
permit de voir des Tessinois , justifier
leur réputation. Certainement une belle
équipe. Mais trois buts à reprendre,
quel calvaire ! Il fallut des hésitations
et des erreurs de défense pour qu 'en
l'espace de soixante secondes le 4-1
passe à 4-3. Douche plus que froide
pour les Vaudois, car , après un mau-
vais quart d'heure passé sans dommage,
Hosp tirait sur le poteau , Kerkhoffs ,
seul devant Prosperi perdait la balle
une fois , puis tirait de volée dans les
nuages alors que rien ne pressait. Pros-
peri, d'une détente fantastique, sortait
un coup de tête d'Armbruster, puis
salivait deux fois devant Hosp.

En l'espace de cinq minutes, six

buts étaient possibles et au lieu de
8-1, voilà 4-3. L'espoir changeait de
camp, comme il est dit quelque part.
C'est alors que Lausanne se racheta de
ses avaries passées en trouvant un
arbitre bienveillant qui lui offr i t  un
penalt y généreux. Ce geste efface Gocp-
pel et ees « pompes 45-fillettes ». Face
à Prosperi en forme, Durr tira sans
bavure , ce Durr , préparateur du troi-
sième but , après élimination de trois
ou quatre Luganais sur un mouchoir
de poche. Lugano pourra faire valoir
ses griefs en remâchant ce penalty
malheureux , plus celui qui aurait pu
lui être accordé lorsqu 'un Vaudois était
couché sur la balle , plus un but annulé
pour hors-jeu , plus différentes petites
choses. Soit , mais il reconnaîtra hon-
nêtement que son heure de défaite avait
sonné, pour s'être mis en faute de ne
s'être réveillé qu 'à 4-0 . Plutôt que do
tergiverser sur certains buts , que ne
ressasse-t-il pas comment il a concédé
les quatre premiers par mauvais mar-
quage sur le côté gauche ouvert comme
la Promenade des Anglais.

A. Edelmann-Monty

Résultats
Bienne - Granges 2-1
Grasshoppers - La Chx-de-Fds 5-2
Lausanne - Lugano 5-3
Moutier - Servette 0-8
Sion - Young Fellows 5-0
Winterthour - Bâle 0-0
Zurich - Young Boys 2-1
Bellinzone - Baden 2-1
Chiasso - Bruhl 0-1
Le Locle - Lucerne 2-4
Saint-Gall - Aarau 1-1
Urania - Wettingen 1-0
Xamax - Blue Stars 3-1
Soleure - Thoune 1-1

Sport Toto
Colonne des gagnants

1 1 1  - 2 1 X  - 1 1 2  - 2 X 1 1

BUT. - Ansermet a plongé trop tard. Trivellin réussira à le battre.

Zurich partisan du moindre effort
On aurait pensé qu'il s'agissait de tuer le temps

ZURICH - YOUNG BOYS 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Trivellin , 54me ; Marti-

nelli , 60me ; Wuthrich , 80me.
ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz , Leim-

gruber, P. Stierli ; Martinelli , Sturmer : Tri-
vellin , Kunzli , Neumann , Kuhn. Entraîneur :
Brodmann.

YOUNG BOYS : Ansermet : Meier , Wuth-
rich, Thomann , Buetzer ; Marti , Guggisberg;
Reimers, Theunissen , Grunig, Scheibel. En-
traîneur : Merckle.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Terrain du Letzigrund en bon

état. Orage au cours de la première mi-
temps. Match joué avant Grasshoppers - La
Chaux-de-Fouds. 3500 spectateurs. Qualité
de la rencontre : médiocre en première mi-
temps, un peu meilleure par la suite. A la
40me minute , Zurich remplace Kunzli par
Dubois. Deux minutes plus tard , Reimers
cède son poste à Lehmann chez les Ber-
nois. Coups de coin : 3-4 (2-4).

La victoire de Zurich est méritée. Mais
elle fut laborieuse. La première mi-temps
de cette rencontre a été insipide. Les deux
équipes ont joué sur un rythme de vacan-
ciers. C'était à celui qui en ferait le moins.
Par la suite , il y eut une certaine amélio-
ration. Cependant les buts que marquèrent
les hommes de Brodmann ne furent pas des
modèles. En effet , celui réussi par Trivel-
lin découla d'une mauvaise intervention de
Buetzer et celui acquis par Martinelli fut
offert au Zuricois par Ansermet qui relâ-
cha la balle devant ses pieds . On remarqua
toutefois , durant cette période , que les maî-
tres de céans tenaient à s'assurer l'enjeu.
Plus rapides , meilleurs techniciens , ils do-

HALTE. — Gnaegi né lésine pas
sur le choix tics moyens pour
arrêter une attaque tle Madl .

minèrent la plupart du temps une forma-
tion bernoise plus encline à se défendre qu 'à
attaquer. On dénombra souvent huit hom-
mes en défense dans le camp des visiteurs.
Ce fut sur une contre-attaque menée par
Wuthrich , le plus actif des protégés de
Merckle , que Young Boys parvint à réduire
!e résultat. Ce but sembla suffire au bon-
heur des Bernois qui vinrent à Zurich sans
grande prétention.

Guido DENIS

Match de liquidation à Sion
Young Fellows étant privé de sept titulaires

SION - YOUNG FELLOWS 5-0 (4-0).
MARQUEURS : Frochaux 25me, Quen-

tin 29rn e, Chiandusi (contre son camp)
32rne. Quentin 44me, Perroud 85me.

SION : Biaggi ; Jungo , AValker , Ger-
manier, Sixt ; Perroud , Bosson ; Brut-
tin, Frochaux , Quentin , Elsig. Entraî-
neur : Mantu la .

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Ma-
tous , Morgenegg, Bosshardt , Beyeler ;
Kubler , Guntli ; Chiandussi , von ' Burg,
Heer , Albrecht. Entraîneur : Gawlicek .

ARBITRE : M. Wyttehbach , de Wil.
NOTES : Parc des .sports de Sion ,

terrain dur et bosselé. Temps chaud.
2000 spectateurs . Young Fellows est
privé de sept éléments. Kaiserauer ,
Gfeller , Janser et Fischli son blessés ;
Hoesli , Hungcr , Scherrer au cours de
ré pétition. Jungo blessé aux 4me et
finie minutes doit être remplacé par
Delaloye. A la mi-temps , Senti dont
c'est la première appari t ion en l igue A
prend la place de Chiandussi. Bru t t in
tire sur le poteau du but de Stettler à
la 36me minute de la première mi-
temps. Coups de coin : 11-6 (4-2).

LE PRINCIPAL ATTRAIT
Young Fellows est venu en Valais

pour accomplir une corvée et acces-
soirement pour l imiter  les dégâts. Pri -
vés de sept t i tu la i res , les Zuricois ont
entamé le match avec Matous en posi-
t ion de « verroui l leur  » derrière des
hommes munis  de strictes consignes de
marquage indiv iduel .  L'attrait  de la
rencontre a donc résidé dans la façon
dont les at taquants  locaux ont déjoué
la surveillance de leurs cerbères res-
pectifs. Après vingt minutes de jeu
incohérent , Sion daigna enfin appuyer
sur l'accélérateur et les buts tombè-
rent comme des frui ts  mûrs dans la
cage d'un Stettler peu sûr. La dernière
réussite de Quentin peu avant la mi-
temps consti tua l'exp loit du jour. A
cette occasion notre in t e rna t iona l  mys-
t i f ia  trois joueurs dans un mouchoir
de poche a f i n  de faire  un échange ful-
gurant avec Bosson et de couronner
le tout par une bombe dans la lu-
carne. Les jeux étant largement faits ,
Young Felows ouvrit son dispositif
en faisant avancer Matous dans le
rôle d'homme de liaison. Ce change-
ment d'état d'esprit et le relâchement
compréhensible de Sion équilibrèrent
la seconde période qui f u t  néanmoins
fort sopor i f i que. Une telle rencontre
de li qu ida t ion  ne permet ni conclusion
particulière , ni jugement  d é f i n i t i f .  Nous
nous bornerons à souligner la forme
de Quentin et l'impression favorable
laissée par le petit Heer terriblement
vif et remuant.

M. F.

ALLEMAGNE
Trente-quatrième et dernière journée:
Stuttgart - Botweiss Essen 1-0 ; Ham-

bourg - Fortuna Dusseldorf 2-1 ; Schal-
ke - Carlsruhe 1-3 ; Eintracht Bruns-
wick - Nuremberg 4-1 ; Borussia Dort-
mund - Bayern Munich 4-0 ; Kaisers-
lauteru-Hanovre 1-0 ; Munich-Eintracht
Francfort 2-1 ; Cologne - Werder Brème
4-1 ; Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach 1-3. Classement final : 1. Eint-
racht Brunswick 43 p. ; 2. Munich , 41 ;
3. Borussia Dortmund 39 ; 4. Eintracht
Francfort 3!) ; 5. Kaiserslautern 38 ;
6. Bayern Munich 37 ; 7. Cologne 37 ;
S. Borussia Moenchengladb ach 34 ; !).
Hanovre 34 ; 10. Nuremberg 34 ; 11.
Duisbourg 33 ; 12. Stuttgart 33 ; 13.
Karlsruhc 31 ; 14. Hambourg 30 ; 15.
Schalke 3(1 ; 16. Werder Brème 29 ; 17.
Fortuna Dusseldor f 25 ; 18. Rotweiss
Essen 25.

PROMOTION
EN BUNDESLIGA

Tour f ina l  pour la promotion en
« Bundcsl iga » . — Groupe 1 : Hertha
Berlin - Borussia Neunkirchen 1-2 ;
Essen - Artninia  Hanovre 2-1. — Clas-
sement : 1. Neunkirchen 4 matches 6
points ; 2. Essen 5 p. ; 3. Hanovre ,
Hertha et Bayern Hof . Groupe 2: Sarre-
brucke - Tennis Borussia 2-4 ; Gottin-
gue - Aix-la-Chapelle 1-2 ; 1. Aix-la-
Chapelle 8 p. ; 2. Kickers Offenbach
5 p. ; 3. Tennis Borussia 3 p. ; 4. Got-
t ingue et Sarrebruck , 2 p.

FRANCE
Matches eu retard , première division :

Lyon - Rouen 1-1. — Deuxième divi-
sion : Montpellier - Angoulème 1-0 ;
Cherbourg - Red Star 3-2.

Serpette SCëBBS problème
lace à Moutier dé&ebusé

MOUTIER - SERVETTE 0-8 (0-5).
MARQUEURS : Desbiolles 6me, 13me,

23me et 32me ; Georgy 34me ; Barlie
(penalty) 54mc ; Moccelin 73me ; Conti
85me.

MOUTIER : Schorro ; Ranimer , Juillc-
rat , Joray , Studer II ; Von Burg, Juillc-
rat II ; Vœlin, Schindelholz , Wicky, Ma-
thez. Entraîneur : Knayer.

SERVETT E : Barlie ; Maffiolo , Martigna-
go, Moccellin, Makay ; Pazmandy, Nemeth;
Georgy, Desbiolles, Schaller , Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : Terrain de Challière en excel-

lent état. Température agréable. 1600 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise. Mou-
tier est prive d'Eveil au service militaire.
Les joueurs de Tottenham assistent à la
rencontre. A la 41 me minute , Conti entre
à la place de Makay. A la 44me, Juille-
rat II est remplacé par Knayer. Coups de
coin : 2-9 (1-4).

Au terme d'une rencontre longue à

suivre , lente et décourageante , Mou-
tier s'est retiré sous la réprobation
d' un public déçu. Servette , qui comp-
tait des éléments en excellente forme ,
tels que Georgy , Schindelholz et Des-
biolles , n 'a eu aucune peine à enfon-
cer littéralemen t la défense locale to-
talement désorganisée par l'absence
d 'Even. D'autre part , bien que Rani-
mer et Von Burg aient donné le meil-
leur d'eux-mêmes pour fournir aux at-
taquants quelques passes précises, les
derniers n 'ont jamais réussi à inquié-
ter le système défensif  servettien dans
lequel se sont particulièremen t distin-
gués Moccellin et Martinago ; Vœlin
et Mathez étaient loin d 'être en bonne
forme.  Le dernier , surtout , n 'a ' pas
su, dans les premières minutes, ouvrir
la marque. Moutier a fait , hier, sa p lus
p iètre exhibition en ligue A.

A. C.

Bienne i trouvé lu bonne carburation
Granges n'est pas venu faire des cadeaux à la Gurzelen

BIENNE - GRANGES 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Bai , 46mc ; Leu , 56me ;

Amez-Droz , 65mc.
BIENNE : Tschannen ; Canel , Knuchel ,

Lusenti , Gnaegi ; Quattropani , Leu ; Renfe r ,
Troitthardt , Matter , Grafî Entraîneur : So-
bitka.
./GRANGES : Gribi ; Schaller, Guggi , Voll-
mer, Hirt ; Blum , Walter ; Amez-Droz
Madl, Von Burg, Kocher. Entraîneur : Vid-
jak .,:' .

ARBITRE : M. Dienst , de Bille.
NOTES : Terrain de la Gurzelen . pelouse

en bon état , éclairage partait. 6000 spec-
tateurs. Peu avant la mi-temps , Graf cède
sa place à Bai. Coups de coin : 7-9 (2-3).

Le succès biennois est logique. Toutefois ,
il fut difficilement acquis, car Granges,
jouant honnêtement le jeu , se montra très
volontaire. Les Biennois débutèrent de fa-
çon assez quelconque. Nerveux, crispés, ils
ne trouvaient pas leur assise.

Granges , en revanche, ne se montrait
pas brouillon dans son jeu. Par Madl et
Amez-Droz, l'équipe soleuroise mena main-
tes attaques tranchantes. Pourtant , ce furent
les Biennois qui se créèrent les seules oc-
casions de but. Treuthardt , seul devant le
gardien , tergiversa et rata son tir , Renfe r ,
en bonne position , tira sur le poteau. Les
seuls faits saillants d'une mi-temps médio-
cre et monotone.

Tout autre , se révéla la seconde période.
Démarrant sur les chapeaux de roues, son
intensité ne fit qu 'augmenter au fil des mi-

nutes. A la première minute déjà. Gribi
se laissa surprendre par un tir de Bai ,
pris de 25 mètres. Contre le cours du jeu
— Granges dominait alors — Leu inscrivit
le second but à la suite d'un beau travail
de Bai. La réduction logique de la marque
fut obtenie par Amez-Droz sur coup franc
indirect dans la surface de réparation. Jus-
qu 'à la fin de la rencontre , les joueurs se
démenèrent tels de beaux diables , mais le
résultat ne devait plus changer.

L'apprition à la mi-temps de Bai coïn-
cida avec la très nette reprise de son équi-
pe. Bai prit une part active dans la victoire
des Biennois . Tranchant , il mit en grande
difficulté la défense adverse. Le succès
biennois doit aussi beaucoup à Matter et
à Quattropani. Quel abattage chez ces deux
joueurs !

Lusenti , à nouveau , confirma ses gran-
des qualités. Vigoureux et précis dans ses
interventions , il régna en maître dans les
seize mètres. Voilà le successuer de Kehr-
li enfin trouvé.

Ph. B.
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Toni Allemann -réussit trois bats
Les Chaux-de-Fonniers malchanceux au LetzigrundClassement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bàle 25 16 7 2 59 18 39
2. Zurich 25 17 3 5 69 31 37
3. Lugano 25 16 5- 4 49 28 37
4. Grasshoppers 25 14 3 8 58 29 31
5. Servette 25 10 6 9 47 32 26
6. Young Boys 25 10 6 9 42 45 26
7. Sion 25 9 6 10 45 36 24
8. Granges 25 9 4 12 35 47 22
9. Young Fellows 25 8 6 11 28 44 22
10. Lausanne 25 9 3 13 46 43 21
11. La Chx-de-Fds 25 8 4 13 33 46 20
12. Winterthour 25 8 4 13 31 46 20
13. Bienne 25 7 5 13 22 40 19
14. Moutier 25 2 2 21 16 ' 95 6

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-2 (2-1)

MARQUEURS : Brossard , 3me ; T. Alle-
mann, 21me, 58me, 68me ; Blaettler , 26me;
Delay 76me : Berset 89me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Rupprecht ,
Fuhrer, Citherlet, Ingold ; Ruegg, Grahn ,
W. Allemann, T. Allemann, Blaettler , Ber-
set. Entraîneur : Schley.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Baeni , Hoffmann ; De-
lay, Tholen ; Keller, Silvant , Schneeberger ,
Brossard. Entraîneur : Skiba

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Stade du Letzigrund. Temps

doux. 4000 spectateurs , qualité de la ren-
contre : très bonne. Grasshoppers se passe
des services de Bernasconi qui a déjà un
pied à Lugano. A la 20me minute , Tholen ,
blessé, dans un choc fortuit , est remplacé
par Russi. A la 41me minute, Staudenmann
prend la place de Rupprecht . Coups de
coin : 8-6 (3-5).

Cette défaite est trop sévère pour La
Chaux-de-Fonds. Les hommes de Skiba mé-
ritaient beaucoup mieux. Qui sait si, avec
la chance de leur côté, ils n'auraient pas
remporté les deux points . En effet, à la
27me minute , Delay, seul devant Deck, rata
un but immanquable et à la 39me minute ,
un tir de Brossard fut renvoyé par le po-
teau alors que le gardien zuricois était
battu .

Nous ne bouderons pas le plaisir que
nous a offert l'équipe chaux-de-fonnière.
Brillante en attaque, elle a satisfait' les plus
difficiles. Emmenée par un Silvanf excel-

• lent, .elle-.n 'eut rien à envier à son -adver-
saire. Sa prestation a été un module de
bon football. La formation neuchâteloise'1

valait les meilleures équipes du pays. Helas
pour du , ii mi a peut-être manqué un Zap-
'-clla en nleine forme. Ce Zapnella que
l'on sait capable de réaliser la plupart des
chances de buts qui lui sont offertes. Quoi
qu 'il en soit, si La Chaux-de-Fonds s'en
sort , ce que nous espérons de tout cœur ,
elle n'a rien à craindre de l' avenir. Elle
possède en Schneeberger une jeune au ta-
lent certain , en Brossard un joueur de bon-
ne cuvée, en Delay un élément précieux par
son abattage et son intelligence et en Sil-
vant un technicien qui , sur sa forme de
samedi peut être comparé aux meilleurs
de nos internationaux.

Il faudra cependant que l'on revoie sa
défense. Milutinovic et Haeni nous ont dé-
çu. Trop lents et mal inspirés dans leurs
interventions , ils furent  certainement à l'ori-
gine d' une déconvenue que ne méritait pas
l'ensemble de l'équipe. L'attaque des Grass-
hoppers , qui n 'est pas fo rmée d'enfants de
chœur rië se fit ,.,pas prier pour profiter

jSfdë rieurs : carences. Oh ne pourra en tout
X!,'CaS'.-..pas.':lui...l:eproG,her -. de: n 'avoir pas joué

le ''.jeu ., devant le « onze > de son futur
' entraîneur. Guido DENIS

V.

Bâle n'a pu battre Forrer
Winterthour a massé sept ou huit hommes en défense

WINTERTHOUR - BALE (0-0 ,y- ,
WINTERTHOUR : Forrer ; Dimmeler II,,,

Fehr, Kaspar, Milutinovic ; Odermatt , Dim-
meler I ; Winiger, Schriber, Heer, Gloor.
Entraîneur : Hussy.

BALE : Laufenburger ; Kiefer, Michaud ,
Munschin , Pfirter ; Odermatt , Schnyder ,
Benthaus ; Frigerio, Hauser , Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese,

en parfait état. Temps très chaud . 11,000
spectateurs (record d'affluence de la sai-
son). " A Winterthour , Kehl est toujou rs ab-
sent et le gardien Kunz est remplacé chez
les Bâlois par Laufenburger. Coups de coin
5-14 (3-6).

Cette rencontre était presque décisive
pour les deux équipes. Une victoire bâ-
loise lui donnait le titre. Toutefois, le
chef de fi le a trouvé à qui parler et
Winterthour a mérité largement le match

nul. Bien sîlr, le match rie fu t ,. pas de
,. grmide qualité , car les Zurigois, seif tl ifif

qu'ils pouvaient g laner un point de cette
bataille, bétonnèrent à sept voir huit
joueurs pour couper court aux attaques
incessantes des Bâlois. Peut-on reprocher
cette tactique à une formation qui tente
de sauver sa p lace en ligue nationale '.'
Bâle n'a évidemment pas apprécié du
tout le marquage à outrance des hommes
de Hussy. Frigerio, pour son compte , se
souviendra longtemps encore de son cer-
bère, le jeune Dimmeler U, aux qualités
prometteuses. Dans le dernier quart
d 'heure de jeu , Bâle est parti à l'assaut
du but de Forrer qui a fourni une par-
tie méritoire. C'est à lui, en grande par-
tie que revient le gain d'un point qui
sauvera peut- être Winterthour de la re-
légation. '

J. -P. M.
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LA VIGNETTE ESI
DE GARANTI E ™00

Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne
réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce j
spécialisé et munis de cette vignette de garantie. ,

ATTENTION !
| Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un

des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui
; demander, lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la

VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Rino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix :
J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz. Buttes : Paul Graber. Cernier :

] Werner Schneider. Colombier : Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cor- l
naux : André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bilhler & Cie. Cres-
sier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier h

> Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-Droz.
Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pâquier :
Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre Des-
sarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
André Currit.

——¦ h
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura saf.permanen-

.,-, te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans Interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion, en j

LOCATION
à. partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver- ]
sées) .
Renseignements : A. G B E Z E T, ]
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE DE PIANO jj FR. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piano
SERVICE DANS TOUTE LA SUISSE ROMANDE

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls ,
1203 Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'ac-
cordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur , muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)
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> _ *-̂ ggjj|̂ ___ ___fl ' L
 ̂'<r ggMMMppnMÉM|j jttjj  HteJV^M

fc". '—H__^l ^i«_-v___viiÊ: _Mv • .i ffi?_oM_rl?tt_____B)_— BMaBHHMMBaBMnayMB_M«i
•__ * -•_ . ~ U_^ £̂W.lttiï£3&3$ '̂'& *3__WE_. flflH ^̂  ^HT HtltJ__^̂ i1MS _̂_lHinHMHF**VSHMMHV _̂___| llllliHÎ V̂|HHI| _V*^m 

'

jrr' "̂ 3 f V* S___H IĤ ^̂ ^̂ HB ' n
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01 )
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P' & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431

Nouvelle ? Nouveaux
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Exemples : VW / CarJette 49. - I||
lllllill ) Taunus 17m 54.- i || S

Il Fiat 110° 75 " iû W
) |||. Citroën 2 CV 47.- i Mr

Accus ^iriJU  ̂ D. Borel
Service Meuniers 7 a
Tél. 81512 A Peseux

DURS D'OREILLES! .
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.

\ Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

"̂  '% \ SERVICE Audiogramme et essais

ÉtT% ACOUSTIQUE sur rei»dez-vous i

I IV^TH A-rrvu tél. 311 76
% i^^ Y W l_ ml '̂ _'W sur demande à domicile.

_T%.̂ > ) O. VUILLE
' v ^^^^E- «np»"* *" C.H.A.M.P. Tous renseignements et démarches

(P0S8/»I17̂ ^̂ 2072 SA.NT!_ Ŝ_!?N_ concernant l'assurance-invalidité.

un progrès décisif !

la seule#américaine
1 ¦'X ¦ ' 

'

à triple filtre Charcoal,
_J~" A/

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. J  ̂

I
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le £ ,Êf ,
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la »• ,m
f inesse et la légèreté de LARK. BË

JrT. l.Jv LARK, une cigarette américaine... différente ^^Hf g

j p«Bn I/ sel M • • _O _K '' .' !
SB —UES»!!—. •> ml*£ Ŝ êià
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR |
chez le spécialiste

C1LO - VICTORIA
[ ALLEGRO - PEUGEOT

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

: Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
i Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » ;

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 j

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

NEUCHÂTEL
; Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie

I

vos habits
Tél. 4 06 06 j



Le Locle ne méritait pas de perdre
M. Wechselberaer en a décidé autrement

LE LOCLE - LUCERNE 2-4 (1-1).
MARQUEURS : Jaegger 28me, Veya

(contre son camp) 34me, Wechselberger
50me et 53me, Hentzi 55me, Bertschi
80me.

LE LOCLE: Latour ; Veya, Richard ,
Huguenin, PonteUo ; Hotz, Jaegger ; Hent-
zi, Thimm, Furrer, Bosset Entraîneur :
FuhreT.

LUCERNE : Elsener ; Kissting, Biocic,
Orpi, Luste-barger ; Widmer, Bertschi ;
Gwerder, Hasler, WilMmann, Fluri. Entraî-
neur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets en bon

état, puis glissant ; soleil et orages. Qua-
lité du match : bonne. 1200 spectateurs.
Hasler tire sur la latte (31me) ; Willi-
mann manque seul devant Latour (40me).
But de Hentzi annulé pour hors-jeu dou-
teux (55me) ; Wechselberger remplace Fiu-
ri (41me) pour Lucerne, alors que Bula
remplace Thimm, blessé (44me) pour Le
Locle. Coups de coin : 11-7 (3-5).

MALHEUREUSEMENT

Le Locle a perdu ce match, selon le
même schéma que d'habitude, c'est-à-dire
après avoir ouvert la marque, puis avoir
été remonté et dépassé. Et pourtant, il n'a
pas semblé que l'on assistait à la rencon-
tre opposant le dernier au premier. Le Lo-
cle a bien joué et, sans être chauvin, on
peut dire qu'il aurait mérité le match
nul. En effet, il ne fut pas rare de voir
la défense lucernoise se trouver dans ses
petits souliers face à des attaquants lo-
clois incisifs, spécialement le jeune Hentzi
qui faillit bien égaliser à trois partout.
Malheureusement, Monsieur Wechselberger
en avait décidé autrement. Ce vieux re-
nard a conservé une forme qui lui a per-
mis de prendre de vitesse les arrières lo-
clois et de marquer deux buts avec un
calme souverain. SDécialement son deuxiè-

me où il < loba > Latour de la plus belle
manière. Quant à Bertschi, excepté quel-
ques habiles déviations, il ne nous a rien
montré.

Chez les Loclois, Richard, placé comme
ces derniers dimanches en position de ba-
layeur, fit une belle partie, de même que
l'homme qui remplissait la même fonction
pour les visiteurs, Biocic. En résumé, Le
Locle est relégué, mais il a perdu ses
derniers matches de peu, et si la chance
avait voulu lui sourire parfois, la situa-
tion ne serait pas ce qu'elle est.

Pad.

BUT LIBERATEUR. — Ryf (que Von aperçoit derrière le JVo 4)
vient d'ouvrir la marque. 'Monnard (à gauche) et Kroemer (à

droite) laissent éclater leur jo ie. (Avipress -J.-P. Baillod)

Cantonal a démarré ei f an! Œ_f ©
PREMIERES SURPRISES DANS LE TOUR FINAL DE PREMIERE LIGUE

CANTONAL - FRAUENFELD 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Ryf , 47me et 82me ;

Ballaman 88me.
CANTONAL : Gautschi : Ballaman, Bur-

ri, Cometti, Ehrbar ; Monnard, Morand ;
Rumo, Krcemer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

FRAUENFELD : Stutz ; Coffele, Haas ;
Waser, Meyner, Hagen ; Etterlin, Heinrich,
Lichtensteiger, Reimers, Eugster. Entraîneur:
Von Arx.

ARBITRE : M. O. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de la Maladière, terrain

en excellent état. Beau temps. 3500 spec-
tateurs. Applaudissements pour « Pompon »
Muller qui a fait le tour du lac à pieds
nus afin d'encourager les Neuchâtelois. Pré-
sence dans les tribunes de MM. J. Décop-
pet, président du Grand conseil, et G. Clot-
tu , conseiller d'Etat, ainsi que du comité de
la première ligue et de MM. De Werra
(président de l'A.S.F.) et BaJlabio. Le gar-
dien Stutz, victime d'une fracture du pouce
de la main droite, est remplacé par Bau-
mann, à la 33me minute. Avertissements à
Heinrich et Meyner pour gestes antisportifs.
Tir de Monnard contre la latte à la 75me.
Krcemer, durement touché lors d'une col-
lision avec le gardien adverse, quitte le ter-
rain à la 80me. Coups de coin : 11-4 (1-2).

LE PLUS FORT
Les craintes que nous émettions au sujet

de Frauenfeld se sont justifiées: c'est une
équipe qu'il vaut mieux rencontrer chez soi
que chez elle. Certes, dans le domaine de
la dureté, il y a pire qu'elle, mais, tout
de même, sa défense est particulièrement
rugueuse, ce qui a fini par irriter quelque
peu M. Huber dont certaines décisions ne
furent pas marquées de la plus pure impar-
tialité.

Notons immédiatement que ces dernières
n'ont en rien modifié le cours de la par-
tie. Cantonal a gagné parce qu'il était bel
et bien le plus fort et parce qu'il a su le
prouver. 11 lui a fallu du temps. Pendant
80 minutes, les Neuchâtelois étaient à la
merci d'une contre-attaque d'Heinrich (10)
ou d'Ettcrlin (7), les senls hommes qui se
soient véritablement hasardés à tenter quel-
que chose : le premier aux 45me et 75me
minutes, le second aux 9me et 48me.

Maître du terrain et quasi continuelle-
ment en possession de la balle dès les pre-
miers instants, Cantonal n'a pas tiré pro-
fit de sa domination en première mi-temps
en raison du manque de mouvement de ses
attaquants, de la surabondance de passes
latérales à l'approche des seize mètres et de
l'oubli de l'ailier droit qui n'a été servi plus
ou moins correctement qu'à partir de la
20me minute. En ne progressant que trop
lentement, les Neuchâtelois permettaient à
l'adversaire de se regrouper gentiment de-
vant ses gardiens successifs qui s'illustrè-
rent, le premier sur une « bombe » de Krœ-
mer, le second sur un tir tout aussi « mé-
chant » dé Savary. Pour comble de mal-
heur, Cantonal aurait pu aller prendre le
thé mené par 1-0, sans la présence d'esprit
dp nnufcrhi dam les ultimes .secondes.

INÉVITABLE
En deuxième mi-temps, tout a changé.

Pressée, la défense thurgovienne concédait
un coup de coin (sur sa gauche) que le
petit Ryf marquait directement ! Dans le
but de rechercher l'égalisation, Frauenfeld
ouvrait timidement son jeu, ce qui per-
mettait aux Neuchâtelois d'étaler enfin
leurs qualités. Tandis qu'Ehrbar neutralisait
son ailier avec force, de l'autre côté, Bal-
laman exerçait une pression offensive de

bon aloi. Les balles affluaient vers la cage
de Baumann, les tirs au but fusaient. La vic-
toire devait inévitablement prendre de plus
amples proportions, la fatigue de l'adver-
saire aidant. A la 82me, un centre oblique
de Ballaman était dévié de la tête, dans les
seize mètres, par Rumo à l'intention de
Ryf qui battait Baumann d'un tir de près.
Puis Ballaman, au coin des seize mètres,
recevait de Morand une passe latérale, qu'il
expédiait victorieusement dans l'angle opposé
du but.

SANS ARTIFICE
Cantonal est donc fort bien parti. Malgré

la jeunesse de la majorité des joueurs, l'équi-
pe a su maî triser la peur, cette nervosité

engendrée par l'enjeu. Les matches de fi-
nale sont des rencontres de coupe. Ils sont
durs psychiquement et physiquement. Ma-
ie rythme sur lequel Cantonal a terminé la
partie de samedi prouve que l'équipe est
en excellente condition à tout point de
vue. Les Neuchâtelois le doivent en grande
partie à l'entraîneur « Cocolet » Morand,
c'est évident, mais un entraîneur ne peut
rien si les joueurs ne sont pas conscients de
leurs responsabilités, s'ils ne sont pas gé-
néreux et joyeux dims l'effort. Or, samedi,
les Neuchâtelois n'ont comptabilisé ni les
pas ni la sueur. Ils ne se sont pas, non
plus, trahis par un quelconque artifice tac-
tique. Bravo à tous et., au prochain.

F. PAHUD

Jim Odrlk renoue ciwec Im victoire
_-M3ESQ_m  ̂ Premier d'un magnifique G. P. de Hollande

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Troisième épreuve comptant pour

le championnat du monde des conduc-
teurs, le Grand prix de Hollande a été
une course magnifique et surprenante à
la fois. Ainsi, Jim Clark a renoué avec
la victoire et cela avec un bolide tout
neuf, puisque la « Lotus » qu'il pilotait
faisait sa première apparition équipée du
nouveau moteur « V8 Ford Cosworth ».
Après les essais, les bolides de Colin
Chapman étaient très en vue. Paradoxa-
lement pourtant, ce n'était pas le futur
vainqueur, mais son collègue de marque
Grafaam Hill qui s'annonçait intéressant
» Knihrr*»

COUP DE THEATRE
La première partie de la course allait

le confirmer. En effet, dès le départ,
GraJham Hill prenait la tête. Allait-il
faire cavalier seul ? On put le croire si
l'on en juge par l'écart qu'il creusa d'em-
blée sur ses suivants immédiats Brabham,
Bindt, sur « Cooper-Maserati », Clark et
Hulme. Mais au onzième tour, le Britan-
nique rentre déjà au stand en poussant
sa voiture. C'en est fini pour lui, son
moteur refuse tout service. Clark, en troi-
sième position, remonte alors. Très à
l'aise sur ce circuit qui l'a déjà vu triom-
pher trois fois, l'Ecossais s'envole vers
une nouvelle victoire. Plus personne ne
l'inquiétera.

Brabham tourne régulièrement. Il fait
une course d'attente, semble-t-il. Etant
en deuxième position, U ne risque rien.
D'ailleurs, si jamais l'Australien devait
« casser », Denis Hulme, qui est troisième,
prendrait la relève. Car, entre-temps, di-
vers incidents ont déjà éliminé quelques-
uns des acteurs principaux de la course.
McLaren est sorti de la route sans gra-
vité heureusement ; Gurney s'est arrêté
sur une panne d'allumage et, ironie du
sort, à quelques mètres seulement de l'en-
droit ou il avait abandonne l'année der-
nière.

MANQUE DE COMBATIVITÉ
Chez « Cooper-Maserati », le problème

principal semble résider dans la tenue
de route. A chaque virage, les monopla-
ces anglo-britanniques glissent comme des
savonnettes. Bodriguez est le premier à
s'arrêter, mais il est imité un tour plus
tard par Bindt. Les mécaniciens, pour
leur part, reprochent leur manque de
combativité aux deux pilotes. L'ambiance
ne semble guère être au beau fixe au
sein de l'écurie « Cooper-Maserati ».

Bien que « Ferrari » ait engagé trois
voitures, aucune d'elles ne joue un rôle
prépondérant dans l'épreuve. Profitant
des nombreux abandons, elles finiront
néanmoins les trois à des places d'hon-
neur. Un instant, pourtant, Hulme était
inquiété par le bolide confié à Chris
Amon. Si, à l'accélération, la monoplace
italienne était plus rapide, la « Brab-
ham », plus légère, permet en revanche
des zones de freinage réduites à l'ex-
trême. Cet avantage minime suffira au
fidèle lieutenant de Brabham pour tenir
la dragée haute à Amon jusqu'au mo-
mivnf iln I'n.rrîvpp

DEFAILLANCE STUPIDE
La « Honda », qui avait bien tourné

aux mains de Surtees, doit abandonner
à quinze tours de la fin. La raison en
est stupide : la commande d'ouverture des
pipes d'admission ne fonctionne plus. Les
mécaniciens de la marque asiatique rient
jaune !

Les « BBM » n'ont jamais été dans la
course. Elles manquaient entièrement de
maniabilité, selon l'avis personnel de
Jackie Stewart.

SD7FERT MALHEUREUX
Pour sa part, Siffert a connu des en-

nuis de tenue de route. Pour tenter d'y
remédier, il s'est arrêté pendant près de
cinq minutes au stand, mais peine per-

due. Sa voiture vire correctement dans
les courbes à gauche, mais dans les vi-
rages à droite, des terribles pertes d'adhé-
rence ne lui permettent plus de maîtri-
ser son bolide correctement. Lorsque le
Fribourgeois nous a fait part de ses en-
nuis, les zigzags qu'il dessinait avec ses
mains étaient éloquents.

B. CHBISTEN

RÉSULTATS
1. Jim Clark (G-B), sur « Lotus-Ford »,

les 88 tours de 4 km 193, soit 377 km 400,
en 2 h 14'25" (moyenne 168 km 087) ; 2.

Jack Brabham (Aus) , sur « Brabham-
Repco », 2 h 15'08"7 ; 3. Dennis Hulme
(N-Z), sur « Brabham - Repco », 2 h
15'10"8 ; 4. Chris Amon (N-Z) , sur « Fer-
rari », 2 h 15'12"4 ; 5. Mike Parkes
(G-B) , sur « Ferrari », à un tour ; 6. Lu-
rlovico Scarfiottl (It) , sur « Ferrari », à
deux tours ; 7. Chris Irwin (G-B) , sur
« BRM », à trois tours ; 8. Mike Spence
(G-B) , sur « BRM » ; 9. Bob Anderson
(G-B), sur « Brabham », à cinq tours ;
10. Joseph Siffert (S) , sur « Cooper-
Maserati », à six tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark en l'28"08 (moyenne
171 km 375) , nouveau record. Fribourg a manque de nerï

Kusnacht n'a songé qu'à se défendre

KUSNACHT - FRIBOURG 0-0
KUSNACHT : Grob ; Renaldi, Spœrn,

Isler, Bader ; Elsener, R. CriveUi ;
Grimm, G. Crivelli, Luber, Sallin.

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Blanc,
Waeber, Chavaillaz ; Jungo, Birbaum ;
Jordan, Schaller, Tippelt, Moser. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain de Kusnacht, temps

beau et chaud. 1500 spectateurs. A la
30me minute, Kusnacht remplace Luber
par Schennach. Coups de coin : 4-6 (2-3).

Faire match nul face à Kusnacht, c'est
perdre un point. Contre une équipe ne
valant que par sa défense , les Romands
ont déçu. Tout au long de la rencontre,
ils se sont complus dans un jeu fondé
surtout sur l'e f for t  individuel. D 'autre
part, peu enclins à mouiller outre mesure
leurs maillots, les visiteurs n'ont pas fa i t
preuve de cette rage de vaincre qui doit
caractériser un candidat à l'ascension en
ligue nationale B.

La première mi-temps de cette rencon-
tre fu t  d'un bien faible niveau. Bien que
domirumt au milieu du terrain, les Fri-
bourgeois ne parvinrent jamais à mettre
en danger une équipe qui se contenta de
la défensive. Portant trop la balle, les
visiteurs facilitèrent considérablement la
tâche des Zuricois qui n'avaient souvent
qu'à mettre le pied pour annihiler les
tentatives de l'adversaire. Durant la se-
conde partie , on nota un léger mieux.
Cela ne pouvait cependant su f f i re  pour
inquiéter l'excellent Grob qui dut rare-
ment parer des essais fribourgeois. Kus-
match faillit même enlever l'enjeu , lors-
que, à la 83me minute, Brosi relâcha
la balle devant les p ieds d'un Zuricois
qui, surpris de l'aubaine, manqua la ci-
ble.

Fribourg n'a donc pas justifié ses pré-
tentions à l'ascension. L'Allemand Tip-
pelt manqua de mobilité et ne fit pas
preuve d'altruisme. De plus, il fu t  inca-
pable de tirer au but. Quant à l'équipe
de Kusnacht, elle valut surtout par sa
défense et son gardien. Nous pensons que
celle-ci n'aurait pas si bien tenu devant
une attaque jo uant par les ailes et tirant
plus souvent au but.

G. DENIS

Jura
Match pour la promotion en Ire ligue :

Boujean - Kœniz 4-2.
Match pour la promotion en 2me ligue :

Aurore - Taueffelen 1-2.
Match pour la promotion en 3me ligue :

Rcuchenette - Le Noirmont 2-4 ; Vicques -
Bure 0-0.

Troisième ligue : Aile - Delémont 2-4 ;
Saignelégier - Les Genevez 3-4.

Fribourg
Match pour l'ascension en 2me ligue :

Vully - Arconciel 2-4.
Match pour l'ascension en 3mc ligne :

Villars Saint Pierre - Châtel 2-1 ; Villars-
Ecuvillens 1-4 ; Dompicrre - Guin 4-3 ;
Montagny - Schmitten 2-5 ; Romont-Beau-
regard 2-3 ; Portalban - Crissier 2-4 ;
Chenens - Siviriez 2-1 ; Prez - Portalban
4-3 ; Corpataux - Ecuvillens 1-2.

Deuxième ligue : Fribourg - Richemond
0-3.

Troisième ligue : Matran - Fribourg 1-1.

Neuchâtel
3me ligne : Le Parc Ib - Buttes 5-2 ; Le

Parc la - Fontainemelon II 1-1.
4me ligue : Le Parc Ha - Etoile Ha 0-3 ;

Le Parc Ha - Chaux-de-Fonds Illb 0-5 ;
Le Parc Ilb - Floria lia 1-6 ; Etoile Ilb -
Le Locle III 0-3.

Poule finale : Cortaillod lia - Bôle I 1-0 ;
Etoile Ha - Hauterive II 0-0.

Juniors A : Xamax B - Xamax A 7-0 ;
Le Locle - Cantonal 2-1 ; Béroche - Fleu-
rier 6-1 ; Marin - Comète 2-3 ; Hauterive -

Saint-Biaise 11-0 ; Audax - Cortaillod 5-3 ;
Ticino - Le Parc 5-1 ; Fontainemelon - Flo-
ria 1-2 ; Auvernier - Saint-Imier 4-0.

Juniors B : Floria A - Xamax 1-6 ;
Etoile A - Le Locle 4-0 ; Le Parc A -
Chaux-de-Fonds A 2-2 ; Gorgier - Cor-
taillod 1-4 ; Fontainemelon A - Dombres-
son 8-0 ; Comète - Le Landeron 4-0 ;
Marin - Corcelles 2-3 ; Boudry - Auver-
nier 5-3 ; Colombier - Couvet 9-1 ; La
Sagne - Saint-Imier 2-9 ; Ticino - Fontai-
nemelon B 3-1 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile B 3-1.

Juniors C : Floria A - Xamax 3-0 ; Co-
mète - Cortaillod 2-3 ; Xamax B - Can-
tonal 6-2 ; Chaux-de-Fonds B - Le Parc B
7-0 ; Le Locle B - Le Parc A 1-6. Châ-
telard - Boudry 2-2 ; Fleurier - Geneveys-
sur-Coffrane 9-0 ; Serrières - Hauterive 1-7.

Vétérans : Le Locle - Xamax 3-0 (for-
fait).

Intel-cantonaux B : Le Locle - Cantonal
2-1 ; Saint-Imier - Central 1-0.

Berne utilise la manière directe
La défense carougeoise a accumulé les bévues

BERNE - ÉTOILE CAROUGE 4-2
(2-1).

MARQUEURS : Seiler, 8me, 4_nie et
83me ; Glauser 44me (penalty) ; Roh-
ner 52me ; Raess 53me (contre son
camp.

BERNE : Stoller ; Schori, Raess, Ju-
ker, Reinhard j Dubach, Renfer ; Roh-

ner, Seiler, R. Meyer, Wahlen. Entraî-
neur : Meier.

ÉTOILE CAROUGE : Zbinden ; Zuf-
ferey II, Joye, Richard , Guillet ; Chei-
ter , Meylan ; Olivier III, Merlin, Bohli ,
Glauser. Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : stade du Neufeld, 2500

spectateurs, temps chaud, terrain en
excellent état. Match comptant pour
l'ascension en ligue B. Coups de coin:
2-3.

Une défense pas à son affaire, un
gardien hésitant et des attaquants
cherchant midi à quatorze heures,
voilà résumés en quelques mots les
reproches que l'on peut faire aux visi-
teurs et qui expliquent leur défaite.
Autrement dit, Etoile Carouge a dé-
çu. Mené à la marque durant 82 mi-
nutes et contraint à pousser l'attaque,
il gaspilla ses forces dans des passes
latérales qui laissèrent tout le temps
à la défense bernoise de se regrouper
et de s'organiser. De pins, les Carou-
geois ne servirent pas assez leurs ai-
liers, ce qui explique que ces derniers
durent se rabattre trop souvent au
centre du terrain pour participer aux
actions. On peut reprocher aussi à
ces avants, et en particul ier à Merlin,
d'abuser du jeu personnel.

De l'autre côté, ce ne fut pas beau-
coup plus convaincant. Mais si la
victoire revint finalement aux Bernois,
elle récompensa leur jeu plus direot
et une attaque p lus franche de la
balle. On nota moins d'hésitations et
moins d'atermoiements. C'est donc, en
fin de compte, la manière qui prévalut
dans cette rencontre soporifique par
moments. Relevons pour la petit his-
toire que Zbinden porte la responsa-
bilité du premier but bernois et que
les trois autres buts des hommes de
l'entraîneur Meier résultent directe-
ment de fautes de la défense genevoise.
Les avants locaux ne se privèrent pas
d'en profiter ; ce fut là leur principal
mérite.

W. K.

Sainl-Imier est bien parti
Finales de promotion en première ligue

CENTRAL - SAINT-IMIER 1-2 0-1).

MARQUEURS : Aellen 32me, Meric
64me, Tobajias (penalty) 80me.

CENTRAL : Dafflon ; Pfister, Poffet ,

Aebi, Grivel ; Lara, Tuirter ; Zumwald
(Mauron), Cotting, Tobajias , Haeberli.

SAINT-IMIER : Hirschy H ;  Grandjean ,
Zingg ; R a d o, Hirschy I, Colombo ;
Schwendimann, Aellen, Wittmer, Girardin,
Meric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Mottaz, en par-

fait état, temps chaud. 1300 spectateurs.
A la 38me minute, un penalty est arrê té
par Hirschy IL A la 80me minute, Aellen
tire sur la latte.

Central a certainement sousestimé les
Erguéliens. Le champion neuchâtelois a li-
vré un très bon match, spécialement en
défense. La défense fribourgeoise a été fré-
quemment harcelée. Après le but réussi
par Aellen, Saint-Imier a continué de do-
miner. Un penalty sévère accordé à Cen-
tral a été brillamment paré par Hirschy
II. Ce fut le tournant de la rencontre.
En deuxième mi-temps, Saint-Imier a cons-
tamment contrôlé le jeu et Central ne con-
nut qu 'un quart d'heure de domination
sans pouvoir trouver la faille. Ainsi, Saint-
Imier a fait une très bonne entrée en ma-
tière dans ces finales de promotion, D
n'est donc pas exclu que les Erguéliens par-
viennent en première ligue d'ici au début
de juillet

P. C

Couvet, champion, est promu
Finale décisive pour le titre de IIIe ligue

COUVET - SUPERGA 0-0.
COUVET : Bésomi ; Périllard, Fa-

brizzio, Chiuminatti ; Rothenbuhler,
Guye ; Faivre, Schwab, Luscher, Ri-
ghetti, Garcia. Entraîneur : Munger.

SUPERGA : Vernaruzzo ; De Bon,
Segesta ; Piervitori , Scrucca, Rossi ;
Mimera , Berrigotti , Manini , Federici ,
Liuzzo. Entraîneur Castellani.

ARBITRE : M. Racine, de Serrières.
NOTES : stade des Usines Dubiod en

bon état. A la 26me minute, Federici ,
blessé, est remplacé par De Lia. 700
spectateurs.

C'est à un match de piètre qualité
que nous avons assisté. La première

mi-temps a été nettement à l'avantage
des Italiens, qui , s'ils avaient eu plus
de réussite, auraient pu mener par
deux but s d'écart . La deuxième mi-
temps, plus équilibrée , n'a été en mé-
diocrité que le reflet de la première,
la maladresse de la plupart des anta-
gonistes étant due à la nervosité bien
compréhensible, vu l 'importance de
l'enjeu. Si les hommes du Val-de-Tra-
vers veulent se maintenir en catégorie
supérieure, ils devront améliorer leur
jeu et présenter plus d'homogénéité.
Par ce match nul , Couvet retrouve ain-
si sa place en deuxième ligue.

G. C

Succès encourageant de Xamii
^nfflSÏÏI Liaue B : Le Locle et Blue Stars relégués

Matches Buts
J, G. N. P. p. c. Pts

i
1. Lucerne 25 16 7 2 64 24 39
2. Bellinzone 25 15 6 4 46 23 36
3. Wettingen 25 14 3 8 51 34 31
4. Aarau 25 9 12 4 36 28 30
5. Xamax 25 U 5 9 41 37 27
6. Saint-Gall 25 10 6 9 49 44 26
7. Thoune 25 9 8 8 36 40 26
8. Urania 25 9 4 12 30 45 22
9. Chiasso 25 7 7 11 30 33 21

10. Soleure 25 8 5 12 26 34 21
11. Baden 25 7 7 11 34 53 21
12. Bruhl 25 5 9 11 31 50 19
13. Blue Stars 25 5 6 14 28 46 16
14. Le Locle 25 5 5 15 40 53 15

XAMAX - BLUE STARS 3-1

MARQUEURS : Guillod 36 et 83me ;
Sandoz 85me ; Holenstein 85me.

XAMAX : Jacottet ; Th. Tribolet, Mer-
lo, Mantoan II, Vogt ; Clerc, Fattler ;
Serment, Sandoz, Guillod, Mantoan I. En-
traîneur : Humpal.

BLUE STARS : Schambeck ; Neumann,
Zingraf, Mathis, Klauser ; Hillen, Hof-
mann ; Holenstein, Frischknecht ; Trive-
lin, Schwick. Entraîneur : Brun.

ARBITRE : M, Despont, de Lausanne.

NOTES : Stade de la Maladière. Temps
chaud. 700 spectateurs. Fattler est rem-
placé par Rickens à la 43me minute.
Coups de coin : 7-4 (2-2).

PARADOXE

Paradoxalement, Xamax aura mieux joué
contre l'avant-dernier du classement que
contre Saint-Gall. Malgré la chaleur qui
sévit tout au long de la rencontre, les
deux équipes ne furent pas avares d'ef-
forts ; ce ne fut pas là leur moindre mé-
rite.

Une fois de plus, la défense de Xamax
fut impeccable et prit une part prépondé-
rante an succès de l'équipe. En première
mi-temps, Fattler joua comme demi et
Sandoz comme avant-centre. Dans les deux
cas, le rendement ne fut pas bon. L'entrée
de Rickens fit de Sandoz un demi et les
choses allèrent mieux par la suite.

Au cours de cette rencontre. Xamax a

aligne plusieurs jeunes, qui ne déçurent
point. Si Mantoan I est un peu brouillon,
son frère, par contre, épanle magnifique-
ment l'excellent Merio. Quant à Guillod,
le moins qu'on puisse en dire après ne
l'avoir vu évoluer qu'une seule fois, est
qu'il promet beaucoup. Si l'on ajoute Man-
zoui — qui se rétablit fort bien — au
trio déjà nommé, on constate que Xamax
a bien préparé l'avenir. Disons encore que
Clerc produisit la meilleure impression
dans un poste pourtant ingrat et que Ser-
ment semble peiner en cette fin de sai-
son. Regrettons, pour finir, que Sandoz ne
mette ses qualités au service de l'équipe,
ce qui serait pourtant le meilleur moyen
pour lui de se mettre en valeur.

II convient néanmoins de souligner que
Xamax aura réussi une saison des plus
méritoires en ligue B et le féliciter pour
cela est la moindre des .choses.

D. Eigenmann
ÉCHEC. — Sandoz (de f a c e )  a mis trop de violence dans son tir

et pas assez de f inesse ! (Avipress - J.-P. Baillod)

1 Joie chez les Neuchâtelois 1u 0̂

^ Qu'il est agréable de retrouver, dans
j| les vestiaires, une équipe victorieuse.

^ 
Tout n'est que joie de vivre. Même

& les blessés sourient à la victoire.
% Ainsi le malheureux Krœmer —
¦% objet des soins diligents du docteur
- Dell Grande — qu'un méchant coup
"3 au-dessus de l'aine cloue sur la table
y de massage et qui trouve malgré tout
& la force de rire des plaisanteries de
/j! ses camarades.
y Morand, quant à lui, est calme. Il
Z. ne paraît même pas marqué par l'ef-
/? fort. « Vous avez vu Ehrbar », nous
S, dit-il. Nous avons effectivement vu.
I, Mais nous avons aussi vu un certain
2? Heinrich qui nous a fait passer plu-
S sieurs fois le frisson dans le dos.
P « Heinrich ? Pas dangereux » ajoute
j? l'entraîneur des Neuchâtelois, ce qui
y laisse Burri et Cometti pantois...
<»- « Impossible de savoir ce que ce fa-
~d meux 10 allait faire , précise le capi-
•g taine des Cantonaliens. On attendait
%¦ toujours le tir et, chaque fois, il
2? dribblait ».
•g Mais le plus heureux des Cantona-

y ŝ m 5̂ 5 m m î1  ̂
Î^J î^S ?̂ «S J Ŝl Ŝ i s*̂  y*^

y
liens est Ryf. Le petit ailier s'est pre- 

^cipité sur le ballon du match et l'a g.
bien vite enfermé dans son armoire : 3
t. Il y a longtemps que j 'essaie de ™
marquer sur coup de coin. Je suis g.
heureux d'avoir réussi aujourd 'hui. ~2
Mais ces arrières, ils ne font pas de ™
cadeaux. » Ce que confirme le valeu- Z.
reux Rumo. Ballaman aussi est heu- 2
reux : « Dès que j 'ai tapé, j 'ai su que 

^c'était but *, nous dit-il. Et quel but ! 
^Le président Chappatte n'a pas fait 
^de longs discours ; il est allé vers £

Morand et lui a dit merci. Simple 2
et beau. 

^Dans le vestiaire de Frauenfeld, le 2,
mutisme est de rigueur. L'entraîneur, ~2
pourtant, se montre beau joueur : y« Cantonal est vraiment très fort , il Z.
méritait largement la victoire. L'arbi- f c
tre ne nous a pas défavorisés. » Ce "g
n'est pas l'avis de Coffele, qui, tout 2
en reconnaissant ia valeur de Can- g
tonal, estime que M. Huber les a 

^empêchés de développer leur jeu ha- &
bituel. Heureusement ! ?

D. E. |
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Résultats
Kusnacht - Fribourg 0-0 ; Berne -

Etoile Carouge 4-2 ; Cantonal - Frauen-
feld 3-0.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Cantonal 1 1  3 0 2

I 2. Berne 1 1 — — 4 2 2
3. Fribourg 1 — 1 — 0 0 1
4. Kusnacht 1 — 1 —• 0 0 1
5. Carouge 1 1 2  4 0
6. Frauenfeld 1 1 0  3 0

Dans un match d appui pour de-
signer le second relégué du groupe
central de première ligue, Durrenast,
poursuiva nt sur sa lancée victorieuse
de ces derniers dimanches, a battu
Olten par 2-0. Ainsi les Oberlandais
sn mnintiennent en première ligue.

Durrenast conserve



LE SUISSE FISCHER.  — Dans un passage difficile,

rriomolial succès du douzième motocross de Saint-Biaise

Le chullen-e « Feuille é MIS m leuchotel » ou rnBouraeois VOMCMS_I
Succès éclatant et mérité. C'est par ces

deux qualificatifs qu'il faut résumer le
douzième Motocross international de Saint-
Biaise dont les épreuves, courues hier sur
le terrain des Fourches, ont été suivies par
plus de 9000 spectateurs. A en croire les
organisateurs, tous les espoirs placés cette
année sur cette manifestation clé du Moto-
club de Saint-Biaise, ont été satisfaits. Et
c'est tant mieux.

PARTICIPATION DE CHOIX
Tout comme nous l'avons annoncé dans

notre présentation de la semaine dernière,
le Moto-club de Saint-Biaise, égal à lui-
même depuis qu'il met sur pied une telle
manifestation, avait inscrit au programme
des courses quelque 80 coureurs suisses et
étrangers, en catégorie débutants, nationale
et internationale.

A l'affiche : l'élite européenne et les
meilleurs coureurs suisses du moment étaient
annoncés. L'Anglais Dickinson, le Suédois
Gustavson, le Danois Pedersen, l'Italien

Coscia devaient être opposes a Rapin, Fis-
cher et autres Leimer.

Il a fallu malheureusement enregistrer
deux forfaits de dernière minute. Non des
moindres, hélas ! Ceux du Danois Mogens
Pedersen et de l'Italien Piero Coscia. Mo-
tif : ces deux coureurs, sélectionnés au der-
nier moment par leur fédération nationale
pour une course devant se dérouler dans
leur pays avaient reçu l'ordre impératif de
ne pas se présenter à Saint-Biaise.

Si ces deux absences ont jeté une ombre
sur ce douzième Motocross de Saint-Biaise,
c'est bien l'unique que l'on déplore. Tant
la qualité des autres concurrents a prouvé
uechoix des organisateurs avait été ju-
dicieux.

LES COURSES
Après les essais toutes catégories en dé-

but de matinée, la première course an pro-
gramme était celle des débutants. Quarante
coureurs inscrits dans cette catégorie, dont
de nombreux Suisses romands et de la ré-
gion.

Quarante couleurs : un vainqueur, celui
du challenge de notre journal. Devant ce
nombre inhabituel de concurrents, les or-
ganisateurs, fidèles à leur tradition, ont
fait courir deux manches dans cette caté-
gorie. Celle des perdants et des gagnants,
chacune sur six tours du circuit.

Ces deux courses ont apporté la preuve,
s'il en était encore besoin, que le parcours
des Fourches était un des plus sélectifs du
pays. Sur ce terrain, aux fortes dénivella-
tions, bon nombre de coureurs ont connu
des fortunes diverses. A la suite d'ennuis
mécaniques, d'aucuns ont rétrogradé au
classement, d'autres ont abandonné ou ont
été disqualifiés.

Mais c'est la performance du vainqueur
qui retient l'attention. Serge Voltchovski, un
Russe naturalisé Fribourgeois, habitant Ge-
nève, a mené sa course avec beaucoup
d'n-propos. Il a l'étoffe d'un coureur de

RÉCOMPENSE. — Serge Voitchowski , gagnant de la catégoriedébutants reçoit ici le challenge of f e r t  par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

talent. Et les portes de la catégorie natio-
nale qui lui sont ouvertes d'ici à la fin
de la saison lui réserveront encore de belles
satisfactions.

CHEZ LES NATIONAUX
Dans la catégorie des nationaux, le ton

est monté d'un cran à l'échelle des va-
leurs. On s'en est rendu compte au moment
où Wermcille a lancé un départ foudroyant
au cours de la première manche, de douze
tours. Prenant la tête, Wermeille a creusé
immédiatement l'écart, prenant à mi-course
une option sur la victoire finale. Soudain,
ce fut le drame : ennuis mécaniques. Wer-
meille passait la ligne d'arrivée à pied.
Au cours de la deuxième manche, la mal-
chance poursuivait Wermeille alors qu'il
était au coude à coude avec le Vaudois
Wuillemin. Mais au classement final, la
victoire souriait à un autre coureur certai-
nement le plus régulier des deux manches :
Karl Hcgglin.

LA VICTOIRE AU PLUS FORT
Après le forfait de Pedersen et de Coscia

et l'abandon après quelques tours du Bri-
tannique Dickson, sur ennuis mécaniques,
l'attrait de cette course réservée aux inter-
nationaux aurait pu paraître amoindrie, dans
son intérêt s'entend. C'était faire peu de
cas des quelques coureurs étrangers restant
en lice et de leurs adversaires suisses.

LES CLASSEMENTS
500 débutants : 1. Serge Voitchovsky, Ge-

nève ; 2. Jean-Marie Waeber, la Chaux-
de Fonds ; 3. Albert Winkler, Lausanne ; 4.
Jean-Louis Ruedi, Cousset ; 5. Pierre Bal-
tensberger, Yverdon.

500 national : 1. Etienne Hugli (Vevey) ;
2. Cari Haegglin (Hilfikon) ; 3. Philippe
Schreyer (Cortaillod) ; 4. Gilbert Paquier
(Denges) ; 5. Franz Elsener (Edhbach).

50Q international : 1. Kurt Gustavson
(Su) ; 2. Pierre-André Rapin (S) ; 3. René
Rossy (S) ; 4. Hanspeter Fischer (S) ; 5.
Philippe Bussy (S).

Un homme, le Suédois Gustavson, déjà
vainqueur à Saint-Biaise, il y a trois ans,
a dominé ces trois manches. Gagnant les
deux premières, il n'en a concédé qu'une
à Rapin , qui, une fois de plus, a donné
la preuve qu'il était un des meilleurs cou-
reurs suisses du moment. Mais la victoire
de Gustavson ne souffre pas de discussion.
Elle a couronné ce 12me Motocross de
Saint-Biaise, exemplaire en tons points.

Ed. SANDOZ

LE GRAND VAINQUEUR. — Le
Suédois Kurt Gustavson.

(Avipress - J.-P. .Baillod)

Jim Hines bat Smith sur 200 m !
L̂ SHË ^n recor^ ^u monde égalé aux Etats-Unis

L'Américain Jim Ryun a confirmé
qu'il était en train d'atteindre le som-
met de sa forme lors de la réunion du
Colisée de Compton, à Los Angeles. En
effet, il a couru le mile en 3'53"2, ap-
prochant de 1"9 son record _u monde
de la distance établi le 17 juillet 1966.
Il a du même coup réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année.

Jim Ryun s'est détaché^ à mi-course
pour prendre, sans effort apparent, une
quarantaine de mètres d'avance sur ses
adversaires. Les spectateurs s'atten-
daient pour la plupart à l'annonce d'un
nouveau record du monde. Légèrement
déçus, ils firent néanmoins une ovation
au détenteur du record du monde, qui
venait de signer la seconde meilleure
performance mondiale de tous les
temps. Ryun s'est déclaré satisfait de
sa course. Il a indiqué qu'il avait pré-
paré sa saison de façon à pouvoir être
fin prêt pour la rencontre Etats-Unis-
Commonwealth des 8 et 9 juillet à Los
Angeles.

SMITH BATTU
Pour sa part, Jim Hines a enlevé le

100 m en 10"2 avant de se payer le
luxe de battre Tommie Smith sur 220
yards. Jim Hines a été crédité de 20"5
devant Smith (20"6). Jim Hines avait
prédit sa victoire sur le détenteur du
record du monde. Il prit un départ
fulgurant devant Smith, plus lent à
réagir. En dépit de ses efforts, Tommie
Smith ne parvint pas à combler son
retard.

L'Australien Ron Clarke, qui a rem-
porté le 5000 m en 13'39"8, s'est avoué
déçu par son temps. Il est vrai qu'il
n'était arrivé aux Etats-Unis que depuis
deux jours. Au lancement du disque,
les deux grand favoris, le Tchécoslova-
que Ludvik Danek (détenteur du record
du monde) et l'Américain Al Gerter
(triple champion olympique), manifes-
tement hors de forme, ont déçu leurs
admirateurs. Ils se sont classés troi-
sième et quatrième.

RECORD ÉGALÉ
Enfin, dans les relais, l'équipe de

l'université de la Caroline du Sud, for-
mée des Américains Earl McGullouch,
Fmri Knller et O. J. Simpson et du

Jamaïcain Lennox Miller , a égalé le
record du monde du 4 fois 110 yards
en 39"6. Ce record est actuellement dé-
tenu par trois équipes américaines.

LES RESULTATS :
100 m : 1. Jim Hines (EU ) 10"2 ; 2.

Lennox Miller (Jam) 10"3 ; 3. Paul
Nash (AS) 10"4. — 220 yards : 1. Jim
Hines 20"5 ; 2. Tommie Smith (EU)
20"6. — 440 yards : 1. Lee Evans (EU)
45"8 (45"6 aux 400 m) ; 2. Steve Pan-
coast (EU) 46"5 ; 3. Don Domansky
(Can) 46"7. — un mile : 1. Jim Ryun
(EU) 3'53"2 ; 2. John Lawson (EU)
4'01"1. — 5000 m : 1. Ron Clarke (Aus)

13'39"8 ; 2. Tracy Smith (EU ) 13'40"3 ;
3. Van Nelson (EU) 13'41"8. — 12Û
yards haies : 1. Willie Davenport (EU )
13"7 ; 2. Richmond Flowers (EU ) 13"S.
Perche : 1, Dick Railsback (EU ) 5 m 20;
2. Bob Segren (EU) 5 m 20 ; 8. Chris
Papanicolaou (GR) 5 m 03. — Triple
saut : 1. Art Walker (EU) 16 m 48 ;
2. Mahomey Sammels (EU) 15 m 91. —
Poids : 1. George Woodis (EU) 18 m 97.
Javelot : 1. Frank Covelli (EU) 79 m 35.
Disque : 1. Rink Babka (EU) 60 m 63 ;
2. Jay Silvester (EU) 60 m 43 ; 3. Lud-
vik Daneek (Toh) 60 m 40 ; 4. Al Oerter
(Ein 60 in 25.

Petits à-côtés
d'une grande
manifestation

7B /T IEUX valait suivre les re-
i v  I eommandations de sécurité

J. T-L du comité d'organisation
que de n'en faire qu'à sa tête. D'au-
cuns en ont fa i t  l'expérience lors-
qu 'un coureur est tombé et que sa
moto a foncé sur un groupe de
spectateurs qui n'avaient rien à
faire là où ils se trouvaient.
x^v IV pouvait suivre la course de
i 1 loin, rien qu'en observant le
\_y  dé p lacement du nuage de
poussière que soulevait le pe loton
des coureurs. De la poussière , tout
le monde en a mangé. C'était , pa-
raît-il, la première fo i s  qu 'il y en
avait autant sur la piste des Four-
ches. Un rieur a prétendu que le
premier se mettait devant pour
n'avoir pas à souf fr ir  de la pous-
sière soulevée par ses camarades
de course.

r

OUT le monde a profi té du
soleil , les vendeurs de bois-
sons p lus que tous autres 1

Ils étaient d'ailleurs là pour çà.
On sait combien « brûle » une mo-
to par course, mais il serait inté-
ressant de savoir combien « pom-
pe » un spectateur, à l'heure, mê-
me assis à l'ombre ! En f i n  d'après-
midi, certa ins auraient dû fai re le
parcours des coureurs à p ied à la
chasse de l'agent 008 !

O

DETTE se souviendra certai-
nement , de ce 12me moto-
cross de Saint-Biaise : toute

l'épaisseur de sa carapace ne f a  pas
protégée des pétarades des motos.
Odette est une tortue que sa peti te
maîtresse a promenée toute la jour-
née autour de la p iste, dans un
carton tapissé de feuilles de sa-
lade...

C

'ÉTAIT un spectacle que de
voir les premiers monter sur
le podium d'honneur car ce

dernier était dangereusement bran-
lant. Le vainqueur, obligé de mon-
ter au sommet de la pyramide à
trots places , a préféré garder son
casque de sécurité...
T") ÉCHA UD et moto ont un po int
f <  commun chez certains cou-

J. l reurs ; ils prennent tous les
deux places sur la même remorque.
En e f f e t , on a beaucoup remarqué
le réchaud à deux f e u x  installé à
l'arrière d'une remorque de moto
et sur lequel chauffai t  un délicieux
repas, à en juger par l'odeur qui
s'échappait des volumineuses mar-
mites.
/~ \  RGANISATION parfaite. C'est
f  i la mention que l'on peut de-
\-AT cerner aux responsables de la
course. Tous les automobilistes, par
exemp le, ont trouvé une p lace de
stationnement à quelques minutes
de la p iste. En f i n  de jou rnée les
départs ont peut-être été lents au
goût de certains, mais les accès
sont étroits et les voitures se comp-
taient par centaines , pour ne pas
dire mille et p lus.
s~i OUCIE UX de l' ordre , parce que
V conscient des risques, le pré-

Kj  sentateur des courses... devait
multiplier les appels à la discip line,
par les hauts-parleurs installes sur
tout le p arcours. Il semble pourtant
logique de ne pas traverser la p iste
lorsque les motos tournent à vive
allure . Et pourtant , on a vu un
p ère de fam il le  franchir les cordes
avec un nourrisson de quelques
mois dans les bras , et ce jus te  de-
vant une moto lancée à p leins gaz.
Et ce n'est là qu 'un exemp le sur
mille, malheureusement...

V TUPIDE p laisanterie, au mi-
i_7 lieu de l'après-midi. Le ruis-
seau qui coule au nord-est de la
p iste a été barré. Il a débordé le
petit barrage et s'est mis à couler
sur la p iste qui, d'un coup, sur
une trentaine de mètres, est deve-
nue dangereusement glissante. Plu-
sieurs coureurs ont été surpris p ar
ce changement brusque de qualité
de la p iste. On a enreg istré une
mauvaise chute qui aurait pu avoir
de graves consé quences. Dommage
qu'on ne puisse pas faire des bar-
rages contre la bêtise...

E. S.

1ISS1SI Surprenante victoire du Danois Ole Rite dans îa coiarse contre la montre do Giro

Comme on le prévoyait, le Tour d'Italie
a véritablement débuté hier seulement lors
de la course contre la montre, courue sur
45 mk. Jacques Anquetil a pris le maillot
rose, ce qui était également prévu. Ce qui
l'état moins, c'était la vietoire inattendue
du Danois Ole Ritter, qui a couvert les
45 km séparant Mantoue de Vérone à la
moyenne de 47 km 340.

LA SURPRISE
Cette surprise, on la doit au vent qui

se leva et souffla violemment au moment
où les grands favoris prirent la route. Si
l'on connaissait la valeur de Ritter comme
pistard (il est détenteur du record du mon-
de amateur des 10, 20 et 100 kilomètres),
on ignorait en revanche tout de ses pos-
sibilités sur route. Mais il est Incontestable
qu'il fut favorisé par son dossard de dé-
part No 29. Il quitta en effet Mantoue
alors que le vent ne s'était pas encore levé.
C'est ce qui explique en grande partie l'ex-
ploit surprenant qu'il a réalisé sur ce par-
cours absolument plat mais légèrement si-
nueux.

Quant aux favoris, ils furent considéra-
blement gênés par le vent et les quinze
derniers à prendre le départ durent rouler
sous la pluie. Mais tous les « grands » con-
nurent pratiquement les mêmes conditions
de sorte que l'on peut affirmer que cette

étape contre la montre a parfaitement situé
les possibilités des favoris. Si Altig et
lirarke, avec Ritter, parvinrent à distancer
Anquetil, qui faiblit en fin de parcours, il
n'en reste pas moins que celui-ci a pris
le meilleur sur Gimondi de 32" et qu'il
a devancé Adorni de 2' 00", Merckx de
2' 43", Schiavon de 3'02", Motta de 3'11"
et le maillot rose Perez-Frances de 3K! 45".

LA DEUXIÈME MOITIÉ
Cest sur la fin du parcours que les

positions furent un peu bouleversées, la
plupart des concurrents, et entre autres
Anquetil, faiblissant nettement. A mi-par-
cours, le meilleur temps avait été réalisé
par Anquetil en 28'52" (moyenne 47,794)
devant Bracke (29' 10"), Altig {XV 14"), Gi-
mondi (29' 19"), Ritter (29' 28"), Vicentinî
(29'34"), Guerra (29' 38"), Maurer (29' 45"),
Merckx et Velcz (29' 49"), Schiavon (30'00")
Echeverria et Pingeon (30' 08") et Motta
(30' 12"). Plus loin on trouvait Perez-Fran-
ces (30' 32"), Moscr (30'40") et Zilioli
(31' 01").

Ritter, nullement gêné par le vent, boucla
la seconde parti e du parcours en 27' 31".
C'est sur cette portion du parcours que le
classement de la course fut déterminé, com-
me le prouvent les temps réalisés par les
cinq premiers: Ritter 27'31", Altig 27'46",

Bracke 27' 51", Anquetil 28' 13" et Gimondi
28' 18".

LE TOUR COMMENCE
Au classement général, où Gianni Motta,

le grand battu de la journée, a nettement
rétrogradé, Gimondi et Adorni restent les
adversaires les plus dangereux de Jacques
Anquetil. En revanche, les autres favoris
sont plus nettement distancés : Merckx est
maintenant à 2' 04" et Motta à 2' 55".

« Le Giro ne fait que commencer et il
est difficile de faire des pronostics, d'au-
tant plus que l'on connaît mal les possi-
bilités de Merckx en haute montagne », a
déclaré Anquetil après avoir revêtu le mail-
lot rose. « La course s'annonce dure et elle
se jouera, comme toujours en montagne.
Mais il faudra aussi se méfier des Ita-
liens, de Gimondi en particulier, qui a réa-
lisé une excellente performance contre la
montre », a poursuivi le Normand. Son ré-
sume de la situation paraît excellent. Aussi
n'y ajouterons-nous aucun commentaire.

Aujourd'hui, journée do repos à Vérone.
Classement de l'étape de samedi : Lido

Degli Estensi - Mantoue (164 km) :
1. Dancelli (It), 3 h 31'08" (moyenno

46 Ion 592) ; 2. Otteubros (Ho) ; 3. Du-
rante (It) ; 4. Minieri (It) ; 5. Fczzardi (It)
même temps; 6. Vittiglio (H) 3 h 31'12" ;
7. Lievore (B) 3 h 31' 13" ; 8. Claudio
Michelotto (It) ; 9. Novak (Fr).

Classement de la 16me étape, Mantoue .
Vcroue (45 km contre la montre) :

1. Ritter (Du) les 45 mk en 56' 59"
(moyenne 47,340) ; 2. Altig (AU) 57* 00" ;
3. Bracek (Be) 57' 01" ; 4. Anquetil (Fr)
5T 05" ; 5. Gimondi (It) 57' 37" ; 6. Vi-
eentini (It) 57'43" ; 7. Vêlez (Esp) 57' 58" ;
8. Guerra (It) 58'08" ; 9. Echeverria (Esp)
58' 09" ; 10. Balmamion (K) 58' 11" ; 11.
Rolf Maurer (S) 58'30" ; 12. Adorni (It)
59' 05" ; 13. San Miguel (Esp) 59' 06" ; 14.
Gabica (Esp) 59' 09" ; 15. Lievore (It)
59' 13" ; puis 33. Motta (It) 1 h 00" 16" ;
42. Perez-Frances (Esp) 1 h 00' 50" ; 58.

René Binggeti (S) 1 h 01' 58".
Classement général : 1. Anquetil (Fr)

74 h 31' 34" ; 2. Gimondi (If) 74 h 32' 27" ;
3. Adorni (It) 74 h 33' 03" ; 4. Merckx
(Be) 74 h 33'38" ; 5. Perez-Frances (Esp)
74 h 33' 50" ; 6. Schiavon 00 74 h 34' 00";
7. Altig (AU) 74 h 34' 01"; 8. Gabica
(Eps) 74 h 34' 07" ; 9. Pingeon (Fr) 74 h
34'11" ; 10. Moscr (H) 74 h 34' 24"; 11.
Motta (Itl 74 h 32' 29" ; 12. Carletto (It)
74 h 34' 38" ; 13. Gonzales (Esp) 74 h
34' 52" ; 14. Bitossi (It) 74 h 34' 59" ; 15.
Aimar (Fr) 74 h 35" 12") ; 20. Rolf Mau.
rer (S) 74 h 37' 52" ; 37. René BinggeU(S) 75 h 04' 50".

L'Australien Emerson
s'impose à Paris

"yf''"ff"; [yfH?imfl»mifflffffl

Sur le court central du stade Ro-
land Garros, à Paris, en finale du
simp le messieurs des cliampionnuts
internationaux de France , l'Australien
Roy Emerson a battu son compatriote
Anthony Roche en quatre sets , 6-1,
6-i, 2-6, 6-2.

Ainsi , pour la douxième fo is  de sa
longue carrière — U aura 81 ans au
mois de novembre — Emerson a enlevé
le titre de l'un des quatre grands tour-
nois de tennis amateur. Il compte à
son palmarès six victoires aux cham-
p ionnats d'Australie, deux à Wembley,
deux à Forest-Hills et deux à Paris.
Il avait déjà inscrit son nom sur les
tabe.llc.s des internationaux de France
en 1963.

Associée à l'Australienne Gail Sher-
r i f f ,  lit Française Françoise Durr a en-
levé le double dames en battant la
paire Annette van Zy l-Pat Walkden
(AS-Rho) par 6-2, 6-2. Aucune Fran-
çaise n'avait inscrit son nom au pa l-
marès du double dames depuis 1939,
année où Simone Mathieu et la Polo-
naise Jedzre Jowska s'imposèrent.

Fritz Chervet a brillé contre Barlow
KQEH ENTHOUSIASME À LA GRANDE RÉUNION DE BERNE

Trois mille personnes seulement
ont assisté à la grande réunion ber-
noise en la Festhalle de l'Allmend.
C'est regrettable pour les organisa-
teurs, qui en espéraient un bon mil-
lier île plus, au vu de l'effort  fourni
tant sur le plan financier que sportif.

Deux combats ont soulevé l'enthou-
siasme de la salle, un chez les ama-
teurs où deux jeunes espoirs de la
boxe ' helvétique ont prouvé devant
les dirigeants de nos principales
grandes associations nationales, que
la technique de nos boxeurs vaut
bien celle de nombreux pays étran-
gers ; et un chez les pros, où Fritz
Chervet transcendant a prouvé qu 'il
est désormais prêt à tenter sa chance
pour le titre euirop éen.

Ainsi  le contact et les entraîne-
ments (Fritz était à Rome pendant
la quinzaine des championnats d Eu-
rope amateurs) avec tes Skrzypezak ,
Gi ju , Grudzien, Tatar qui furent ses
princi paux partenaires, lui auront
été profitables. C'est donc en pleine
forme qu'il s'est présenté devant le
public bernois.

AMATEURS
Poids moyens : Fahmi (Thoune)

bat Gehring (ABC Berne) aux points.
Poids lé gers : Roth (ABC Berne)

champion suisse plume, bat Heiniger
(Uster), champion suisse légers, par
arrêt au premier round .

Heiniger, bien que possédant une
techni que parfaite, a prouvé une fois
de plus que son manque de courage
lui sera toujours préjudiciable.

Schiess (BR Berne), 18 ans, bat
Brechbuhl II (ACB Berne), 19 ans,
aux point».

Un véritable récital, les deux gar-
çons ont prouvé qu'ils possèdent
leurs classiques à fond. L'un ou
l'autre pourra sous peu revendi-
quer la succession du peu résistant
Heiniger.

PROFESSIONNELS
Poids welters : Friedli (Berne) bat

Séné (Paris) par disqualification au
cinquième round. La cause était déjà
entendue. Face à un magnifique
athlète, très mal inspiré, Friedli a
fort bien débuté comme salarié dn
ring.

Poids moyens i Wieczorek (Alle-

mand de Berne) bat Stockmann
(Hambourg ) aux points.

Eu vue de départager les deux
challengers du champion en titre
Elze, c'était samedi la troisième et
ultime — nous l'espérons — con-
f ron ta t io n  entre ces deux boxeurs.
Le combat fut  honnête , sans plus ,
animé mais manquant  de suspense.
Wieczorek fut  préféré à Stockmann ,
c'est une opinion.

Poids mouches : Fritz Chervet (Ber-
ne) bat Tony Batrlow (Angleterre)
par K.-O. au troisième round.

L'Anglais, court de jambes, à la
musculature impressionnante, nous
arrivait précédé d'une flatteuse répu-
tation. Son premier , round tout de
puissance (qu 'il a remporté du reste)
a prouvé que cette réputation n'était
pas surfaite . Hélas pour lui , Chervet
était  imbattable samedi soir . Ayant
pris la mesure de son « teigneux »
adversaire, il le foudroya à quelques
reprises lors du second et du troi-
sième rounds . Debout, mais s'accro-
chant aux cordes. Bavlow était, dès
lors, irrémédiablement K.-O. Ce fut
la décision que donna l'excellent ar-
bitre Aimé Leschot, Swing

La France battue
après le repos

Au Parc des Princes, en match in-
ternational amical, l'URSS a battu la
France par 4-2. A la mi-temps, les
Français menaient fort logiquement
par 2-1. En seconde partie cependant,
ils faiblirent face à un adversaire
mieux en souffle et qui , profitant des
lacunes de leur défense, parvint à ren-
verser la situation. Ce succès soviéti -
que est donc logique, mais il n'aurait
dû se concrétiser que par un seul but
d'écart. En première mi-temps en ef-
fet, les Français se créèrent plusieurs
occasions de buts mais ils ne réussi-
rent qu'à en transformer deux.

• En match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations (groupe
5), le Danemark et l'Allemagne de
l'Est ont fait match nul 1-1, à Copen-
hague. Les buts ont été marqués par
l'ailier gauche allemand Lœwc, à la
5me minute , et sur penalty, à la 64me
minute, par l'intérieur droit danois
Bjerre. Les 25,000 spectateurs manifes-
tèrent fréquemment leur mécontente-
ment devant le jeu dur pratiqué par
les Allemands.

Voici le classement du groupe 6 t
1. Hongrie 4 matohes-7 points ; 2. Al-
lemagne de l'Est 2-3 ; 3. Hollande 4-3 ;
4. Danemark 4-1.

Lucerne gagne
le championnat suisse
Pour la première fois depuis six ans, Lu-

cerne-Bourgeoise, qui avait déjà dominé dans
les années 50, a à nouveau remporté le cham-
pionnat suisse par équipes. A Chiasso de-
vant 1000 spectateurs, cette finale a été
marquée par la défaite de Berne-Berna ,
qui avait obtenu le meilleur total lors
des premiers tours. Les < routiniers » de
la capitale ont dû nettement s'incliner de-
vant les poulains de Jack Guenthard, qui
comptaient dans leurs rangs le Danois
Arne Thomsen.

Le classement final : 1. Lucerne-Bour-
geoise (Huerzeler, Plattner , Banz, Thomsen
et 'Gresch), 163,25 p ;  -2 Winterthour-Seen
(Muller, Egli, Greitmann, Greutmann,
Chuetz), 160,50 ; -3. Berne-Berna (Blatter,
Dubach , Kuratle, Ettlin, Michel et Schuma-
cher), 160,30 p.

Meilleures notes par équipe. — Exerci-
ces à mains libres : Lucerne, 27,15, — saut
de cheval : Winterthour, 27,45. — cheval-
arçons : Winterthour 26,75. — anneaux :
Lucerne, 27,00 — barres : Lucerne 27,60
— barre fixe : Lucerne, 27,90.

Bonnes performances de Clerc
au championnat de Suisse interclubs

Le championnat suisse interclubs 1967
a bien débuté. En effet, au cours de
la première journée officielle, LC Zu-
rich a obtenu un total de 13,321,5 p,
ce qui constitue un nouveau record.
L'ancien appartenait déjà au grand club
zuricois avec 13,131 p.

Classement du championnat après la
première journé e : 1. LC Zurich 13,312,5
p. ; 2. TV Unterstrasse Zurich 13,003,5 ;
3. BTV Aarau 12,847 ; 4. Bruhl Saint-
Gal l 12,284,5 ; 5. Stade Lausanne 12,004 ;
6. STV Lucerne 11,790 ; 7. BTV Lucerne
11,718,5.

Résultats enregistrés au cours de cette
première journée :

Zurich Letziground. — 100 m : Phi-
lippe Clerc (Lausanne) 10"4. — 200 m :
Clerc 21" 1. — 400 in : René Salm (Zu-
rich) 48" ; 2. Peter Laeng (Zurich) 48"6.
1500 m: 1. Raymond Corbaz (Lausanne)
3'51"3. — 5000 m : Werner Doessegger
(Aarau) 14'46"4. — 110 m haies : Linus
Rebman (Aarau ) 14"6. — 400 ni haies :

Hansjoerg Wirz (Lausanne) 53"1. —
Longueur : Rebman, 7 m 28. — Hau-
teur : Fredî Banz (Zurich) 2 m 01. —
Poids : Max Hubacher (Zurich) 15 m 23.
Marteau : Hansruedi Jost (Aarau),
53 m 37. — 4 fois 100 m : LC Zurich
41"7.

Zurich Sihlhoelzli. — 100 m : Max Ba-
randun (Zurich) 10"5. — 800 m : Man-
fred Gilg (Zurich) l'52"5. — 1500 m :
Walter Huss (Zurich) 3'50"6. — Poids :
Armin Berner (Zurich) 15 m 76. —
Marteau : Félix Diminic (Zurich)
54 m 98. — 5000 m : Hans Menet (Zu-
rich.) 14'47"6. — 4 fois 100 m : TV Un- '
terstrasse 41"9.

Saint-Gall. — 800 m : Kurt Rupp
(Saint-Gall l'51"2. — 1500 m : Hans-
ruedi Knill (Saint-Gall) 3'52"6. — Lon-
gueur : Ernst Zullig (Saint-Gall) 7 m 23.

Lucerne. — 800 m : Hansjoerg Kauf-
rnann (Lucerne) l'52"9. — 1500 m :
Hansjoerg Kaufmann 3'53"6. — Hau-
teur : Sepp Wyss (Lucerne) 1 m 91.
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Apprenez a taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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 ̂ lAUSANNE

Rua Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ________________________
Adresse: ; 
Localité: 

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

/" —\Toujours

à
l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
j, Seyon 5 c I

Tel .5 61 91 j
Neuchâtel j

Café du Théâtre
Centre-ville,

20
assiettes à choix

TBRIE française
l H. MAIRE I
l Flenry 16 J I
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| il y a toujours une ligne libre pour vous g
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Démonstration DOROTHY GRAY

tj du 6 au 8 juin. Application du nouveau traitement ^
 ̂

SATURA pour la beauté 
de ia peau des femmes 

^
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de tout âge. 
^

X Offert gracieusement. Prendre rendez-vous. C
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Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous prése ntera un choix
complet et varié.

I

Oeil-de-Perdrix de Neuchâtel S

VIN DE HAUTE GASTRONOMIE
GLOIRE DES VINS D'HELVÉTIE j
HcS itàllefii à Neuchâtel J
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Démonstrations gratuites I
du 5 au 10 juin j

IPrenez rendez-vous J
à notre département f Marf umerie

j ou par (p  5 57 22

H
I __S iMwarmade Rue de l'Hôpital 2

Armand Neuchâtel
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Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 21 juin 1967, à 11 h 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Etablissement (le la feuille de présence
dès 11 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis t ra t ion

sur l'exercice et les comptes arrêtés
au 31 décembre 1966.

2. Rapport des contrôleurs de comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
i. Nominations statutaires.
5. Divers.

Dès le 5 juin 1967, les comptes et le
rapport des contrôleurs seront déposés
au siège social. La Banque Cantonale
Neuchâteloise et la Banque Bonhôte &
Cie à Neuchâtel délivreront les cartes
d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions jusqu'au 19 juin. Chaque
déposant recevra une carte de libre cir-
culation sur le réseau, valable le 21 juin
1967. En outre, cette carte donne droit
à une course sur le; funiculaire de Chan-
mont , au tarif réduit de 50 centimes
aller et retour.
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l LE JEU DU FEUILLU il

1 L 'HISTOIRE DU SOLDAT t
gâ de Ramuz et Stravinsky !

H DIMANCHE 11 JUIN 1967
ij & en matinée. Départ : 12 h 30 ffi
H VENDREDI 16 JUIN 1967 I
||| fi en soirée. Départ : 18 h 30 o

HB Billets d'entrée à disposition '
||î)îwî Renseignements - Inscriptions :
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RESTAURANT : Coupé ABfa Romeo
©Lu i raille 2G00 Sprint 1966

Grand-Rue 8 b]anc> intérieur cuir bleU(

SOLES un seu* Propriétaire, pas d'accident.
Garages Apollo S. A.,

meunière faubourg du Lac, tél. 5 48 16.
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Je désira rscevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:

Nom: Prénom: 

Lieu: Rue: No.:
(A envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 cts, à Meubles Meyer, Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel).

moi aussi je rêve d'un

G*_x___i*j
Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids: 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur : rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour la Suisse I
VELOMOTEURS S.A. 3, rua du Léman, Genève J
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez
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Electricité £5 5 2S 00 Orangerie 4
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GHAPUIS mrv*
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

j  .

ALPINÀ
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

MESSIEURS, faites .
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

• ©
O A vendre magnifique voiture •
• tS PEUGEOT 404 à injection g
• , , . 2
9 1965, gris métallisé, intérieur cuir. 9

I GARAGE ÉLSTE ;
m Agence officielle ABfa-Romeo ®
» *
9 Faubourg du Lac 29, N e u c h â t el , tél . 505 61. 9
St E. Knecht. 9Z s

OFFRE EXCEPTIONNELLE S
+ Renaui» R 16 Grand Luxe 1966, I

JpSS. blanche, impeccable. -j

vRENADLTy Garantie - Echange S

N /̂ GRAND GARAGE ROBERT |
V NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 |
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Kff Xa meMeum> du occasions
VA c'est imioucà tme>

RSaf Beau choix de belles occasions garanties.
Kpl3 Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
'«y " prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
WËM gemenl auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

U SEGESSEMANN & FILS
|j i Garage du Littoral
j||| NEUCHATEL, tél. S 99 91 Pierre-à-Mazel SI

M Début route des Falaises.

Y

i Veuillez m'envoyer une documentation i

2  ̂
CADY et 

l'adresse de l'agent de ma ,
région.

, Q H 2̂ .
i Adre sse '
1 O A retourner à VÉLOMOTEURS S. A., '
l 3, rue du Léman, 1200 GENÈVE. ¦
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§ HÔTEL DES PLATANES I
! CHEZ-LE-BART (NE)
|| Tél. (038) 6 79 96
; X Jeux de quilles» automatiques â

Machines |̂§|̂à laver m^^m
Âspfraîeors WJBP
Service de répara- ^*"̂S*'J^&^tion et révision

I Marcel Grillon . Areuse
Tél. (038) fi 38 50

J 
Concessionnaire off ic ie l  pour le canton
!E _̂tB-__--I_H--___--_H_--~-_S!S$9

sa j~__ w B-B BBa g-H KBH BB_ R__ om E_a ma mm

M m FRAICHEUR j
m f ^ B  Ui-irwj i î

!_r 'r̂ ______£ IHlB sc
''s utiles pour les soins de

| I choix des produits qui vous

¦ Veuillez nous réserver quelques instants .
I et prendre rendez-vous : tél. 5 45 44 1

! GESTION DE DETTES
i n e  la confie/  pas à quiconque.

Seuls 10 ans de
confiance

a expérience
§ science

vous garant i ssen t  le succès.
i Quel autre bureau peut vous o f f r i r  de

'J tels avantages  ?
Dr Bernhartl Week, rue Chaillet 7,

j Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.

I k • Sans caution wÊi
Hk ® Formalités simplifiées «S

lm • Discrétion absolue U
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A vendre pour cause de double emploi

GUiSHEUR
avec moteur Johnson 30 CV, prix 3750
francs. Tél. 8 14 84, de 19 à 20 heures.

Trousseaux g
porcelaine - argenterie !

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

(g 5 51 55
Magasin à l'étage

A VENDRE

Citroën
Ami 6

en parfait état de
marche. Année 1964,

roulé 90,000 km.
Tél. (038) 7 88 29.

Urgent, à vendre

Austin Sprite
1959, avec hard-top,
4 pneus X et freins
révisés, 1200 francs.

Tél. (038) 6 28 91.

A vendre pour
cause de départ

MGA
en bon état.

Adresser offres
écrites à E Z 1117

au bureau du
Journal.

A VENDRE

Lambretta
125 cm.3 complète-
ment révisée, à li-
quider pour 100 fr.
Tél. (038) 8 26 38.

A vendre

Morris 850
en parfait état, 1964,

50,000 km.
Tél. 3 31 29.

A VENDRE

AMI 6
Citroën 3 CV, très
bon état de marche.

Tél. 5 39 73

A vendre

Ford Capri
modèle 1963,

tél. 5 08 41 pen-
dant les heures

des repas.

A VENDRE

VW Karman i
voiture très
soignée de fi
première main. |i
Expertisée. : j
Garantie 3 mois, m
Grandes facilités |j
de paiement. !

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38,
Neuchâtel. m
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

j Ê k  Et on la savoure davantage. . ¦

1 Jif^l^Mik^ Hk ^0US auss' *a ûmerez avec P*us 
^e plaisir.

\ ^% f̂-S % La Brunette double filtre 
est une vraie cigarette. Avec

% EL un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
u ,i ¦ , j, ¦. ô_&VG_I_,!51 ^̂
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JL HJ_,!JL %/ J_.<Wl __ m_lllj_.16•,^• \ilPf_ IP V̂\ \̂3_»3-rai&  ̂

- filtre intérieur aux granules 
de 

charbon actif

sans iltrer le goût! VxS^^^^^

¦ . i

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
—•—«•—-—i¦¦——i i -«¦¦ mu ¦ " »
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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commandez dès maintenant

jéLAX^JP* Livraison rapide et soignée , conditions f̂l |||
w 8̂̂  avantageuses. ¦ . ____
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Maman a davantage de temps libre pour nous.. .

elle emploie St0Cf(f de J&ZC&fc Jjjf£

—i lua ______ __.

Auto-école Simea 1080
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
_i___@____i____i»@K____a_a_&

A Tailleur-Couture ^___H N. Pitteloud Neuchâtel Ssk
B Templa-Neuf 4 Tél. 541 23 ¦

'- transforme.remet à la taille g
1 tous vêtements Darnes - Messieurs t;
V\ robo, Jupe, mantaau, complet |a
f ainsi que Daim et Cuir ____



Bâle-Campagne dit oui
au suffrage féminin

LIESTAL (UPI). — Los citoyens du
canton de Bâle-campagne ont accepté di-
manche, par 8506 oui contre 4810 non ,
l'introduction par étapes du suffrage fé-
minin. La participation au scrutin n'a toute-
fois été que de 28,55 %.

Bâle-campagne avait été, le 13 mars 1966,
le premier canton alémanique à approuver
le principe du droit de vote des femmes.
Lors de la votation de dimanche, les ci-
toyens avaient à se prononcer sur l'article
constitutionnel autorisant l'introduction du
suffrage féminin par la voie légale.

Tous les partis , y compris les agrariens ,
avaient recommander de voter « oui » .

Rien , cependant , n 'est encore définitif ,
au sujet du mode d' app lication du suffrage
féminin. Il est possible , déclare-t-bn de
source informée , qu 'on introduise le droit
de vote et d'élig iblité des femmes tout
d'abord dans la loi communale revisée
déclarant le suffrage féminin obligatoire

pour tou tes les communes. Le canton sui-
vrait plus tard.

Les citoyens de Bâle-campagne ont éga-
lement approuvé à de très larges majo-
rités deux nouvelles lois sur les eaux.

TiP99_^__tâlif__ _A -_i lira vAiilo ûfï 1f_r_ lffi_i(S ¦iHgSiiis ne lit ïOUIG en w iiiiiiS -

De notre correspondant :
Qui dira le nombre de morts qu 'ont

causé, en Valais, les grands peupliers
qui se dressent le long de la route
cantonale ?

Dimanche, une voiture roulant à
plus de 120 km/heure, s'est écrasée
contre l'un d'eux près de l'aérodrome
de Tourtemagne. Bilan ? Deux morts
et des blessés.

L'accident s'est produit lors d'une
manœuvre de dépassement. Une ma-
chine de marque allemande, conduite
par M. Adol phe Zurbriggen, 2 _ ans,
de Viège, marié, père d'un bébé, se
dirigeait sur Brigue. Aux côtés du
chauffeur avait pris place M. Robert
Sewer, 21 ans, installateur, domicilié
à la Souste. En voulant dépasser une

voiture trangère, M. Zurbriggen aurait
effleuré au passage la remorque de
celle-ci. Cela suff i t  à le faire vire-
volter sur la route. La machine fonça
contre le peuplier avant de voler en
mille morceaux. Dans la ferraille, les
deux jeunes Valaisans gisaient côte
à côte sans vie. La mort fut instanta-
née.

Les deux corps , conduits à la morgue
de Viège, furent ensuite rendus aux
familles. La voiture étrangère fut pro-
jetée également hors de la chaussée.
Comme elle roulait modérément , tous
les occupants ont la vie sauve. Aucun
d'ailleurs n 'a dû être hosp italisé. La
voiture valaisanne a été conduite dans
un garage de Tourtemagne.

L'enquête a révélé que les deux vic-
times avaient été énuquées.

PREMIERS RÉSULTATS
DE L'ENQUÊTE

Dans la soirée de dimanche, la police
à la suite d'une première enquête faite
sous la direction du juge instructeur de
Viège, établissait l'une des causes de la
tragédie.

La remorque de camping de la voitu-
re hollandaise couduite par M. Cornélius
van Katîjk , roulant en direction de
Brigue, s'est subitement détachée et s'est
mise à zizaguer sur la chaussée. La voi-
ture valaisanne qui s'apprêtait , semble-
t-il, à entreprendre un dépassement ne
put éviter le choc qui déclencha le dra-
matique accident.

Le mari surprend l'amant

OBERWIL (BALE) (ATS). — Lors d'une
rixe au cours de laquelle un mari trompé
avait, dans son appartement à Oberwil ,
dans le canton de Bâte-Campagne, surpris
sur le fait son « concurrent », ce dernier
a été atteint par un coup de feu dans le
ventre. Sa vie est en danger.

Un ressortissant italien était venu , samedi
après-midi, dans l'appartement d'une femme
mariée à Oberwil. Les deux amants se
connaissaient depuis un certain temps déjà.
Subitement, le mari rentra chez lui et sur-
prit les deux coupables. Armé d'un bâton
et d'un pistolet pour enfant, il menaça
l'Italien. Ce dernier, de son côté, sortit
un lourd pistolet chargé et menaça le
mari. Au cours de la rixe qui suivit, un
coup de feu partit du pistolet de l'Italien
atteignant ce dernier au ventre. La victime
fut transportée à l'hôpital des Bourgeois
de Bâle, où on espère la sauver.

COUP DE FEU :
UN BLESSÉ

Sion a reçu les illustres
chevaliers du Saint-Sépulcre

De notre correspondant :
Après Saint-Maurice en 1955 , c'est

Sion qui a eu l'honneur de recevoir, ce
week-end, les illustres chevaliers du Saint-
Sépulcre dont l'ordre, on le sait , remonte
au temps des croisades.

Les premiers chevaliers, ceux de l'an
mille environ, étaient partis de divers
points d'Europe, pour s'en aller protéger
le tombeau du Christ à Jérusalem.

L'ord re reçut au XVIe siècle une charte
bien définie dont le but était de conser-
ver l'esprit qui animait les croisés. Plu-
sieurs papes attachèrent à l'ordre certains
privilèges. Une belle phalange de Suisses
font partie de la lieutenance helvétique à
la tête de laquelle se trouve Mgr Haller ,
abbé de Saint-Maurice, évêque titulaire
de Bethléem. C'est Mgr Haller en tant
que grand prieur qui dirigea les céré-
monies d'investitures qui se sont dérou-
lées samedi dans la cathédrale de Valère
sur la colline du même nom. Quatre che-
valiers, dont le Valaisan Charles Haller,
de Viège, furent introduits à cette occa-
sion et prêtèrent serment sur l'épée et
reçurent de symboliques éperons.

Samedi, comme dimanche, les cheva-
liers drapés dans leurs capes, frapppes des
cinq croix rouges rappelant les cinq plaies

du Christ déambulèrent au pas de pro-
cession sur la colline de Valère puis au
cœur de Sion. Des messes furent célé-
brées par NN. SS. Haller, de Saint-Mau-
rice, et Adam, évêque de Sion.

SOLBURE (ATS). — L'Association
suisse pour le suffrage féminin a tenu ,
samedi , à Soleure, sa 56me assemblée
des déléguées, sous la présidence de
Mme Lotti Ruckstuhl, de Wil (Saint-
Gall). Il a été constaté que les condi-
tions pour l'introduction du droit de
vote et d'élection des femmes diffé-
raient d'un canton à l'autre. Quant à
l'introduction d'un service social pour
jeunes filles, la discussion a permis de
souligner que ce service ne doit pas
être une condition pour l'introduction
du suffrage féminin.

Dans une résolution, l'Association se
félicite de la reconnaissance des droits
politi ques complets de la femme à
Bâle-ville et partiel s à Glari s, mais dé-
plore le rejet du suffrage féminin dans
les cantons de Zurich et de Schaff-
house.

Assises de l'Association
pour le suffrage féminin

IL TUE
UN PIÉTON
ET S'ENFUIT

WINTERTHOUR (ATS). — M. Etienne
Koch, âgé de 30 ans, de Winterthour,
qui marchait correctement de nuit sur le
bord de la route entre Wuelflingen et
Pfungen (Zurich) a été happé et tué par
une automobile. Le conducteur, qui doit
s'être rendu compte de l'accident, a pour-
tant pris la fuite. Son véhicule est endom-
magé, plusieurs pièces ayant été retrouvées
sur le ù'eu de l'accident La police recherche
activement le chauffard.

Le président des cheminots qualifie
de grotesques les difficultés

financières de la Confédération
Le congrès vote une série de revendications

Poursuivant ses travaux, le congrès de
la Fédération suisse des cheminots a entendu
samedi, un exposé de plus de deux heures
de son président, le conseiller national
Hans Duby, qui a parlé des problèmes
généraux de la politique suisse et des pos-
tulats de l'Union fédérative du personnel
des entreprises publiques, dont il est aussi
le président central.

M. Duby a qualifié de grotesques les
difficultés financières de la Confédération
en une époque de prospérité économique,
et il a demandé l'élaboration rapide d'un
plan financier à long terme comprenant
des ressources nouvelles.

L'orateur a rappelé les revendications
présentées par l'Union fédérative :
• Augmentation des traitements de 10 %;
© prime de fidélité dès la dixième

année de service et octroi d'un treizième
salaire annuel dès la trentième année de
service ;
• augmentation de l'allocation de mariage

de 800 à 1000 francs, de l'allocation de
naissance de 200 à 300 francs, des allo-
cations pour enfants de 500 à 600 et de
600 à 720 francs par an, et, d'autre part,
libération des cheminots de la taxe militaire :

9 minimum de trois semaines de va-
cances par année.

Ces revendications ont été approuvées
à l'unanimité dans une résolution votée
par le congrès. Cette résolution demande,
en outre, une nouvelle législation fédérale
sur la coordinàntion des moyens de trans-
port et, enfin, elle soutient l'initiative po-
pulaire contre la spéculation foncière.

Navigation intérieure :
le Conseil fédéral critiqué

USTER (UPI). — La politique du Con-
seil fédéral à l'égard des projets de navi-
gation intérieure a été l'objet de critiques,
samedi , à l'assemblée générale du comité
zuricois pour la navigation du Haut-Rhin ,
à Uster. Les représentants des organisations
intéressées à la navigation intérieure du
reste de la Suisse, du Bade-W.urtemberg
et du Voralberg ont participé aux discus-
sions. V

Le président du comité , M. Heinrich
Huerlimann a reproché auxt autorités

de Berne d'avoir chargé de l'élaboration du
rapport complémentaire du rapport sur la
navigation fluviale de 1965, réclamé par
la commission du Conseil des Etats, le

même haut fonctionnaire dont l avis fut
déterminant dans l'élaboration du premier
préavis négatif.

Après avoir relevé que les travaux flu-
viaux en amont de Bâle ont atteint un
nouveau record en 1966, en dépit de la
régression des transports de combustible,
M. Huerlimann a déclaré qu'une extension
dès voies d'eau navigables sur le Rhin et
l'Aar pourrait être une compensation pour
le raccourcissement des voies d'achemine-
ment des transports pétroliers, comme con-
séquences de la construction d'oléoducs et
de raffinerie et fournir à la navigation
fluviale de meilleures possibilités de re-
cettes. \

Cyclomoteur
contre une auto
(sp) En roulant à cyclomoteur, hier,
dans la région de Moudon , M. Charles
Corthésy, paysan aux Granges-de-Dom-
pierre, s'est jeté contre un automobilis-
te. On l'a transporté à l'hôpital canto-
nal le crâne probablement fracturé.

Inauguration du Foyer de
la Croix-Bleue à Yverdon

(c) Samedi a eu lieu à Yverdon
l'inauguration du Foyer de la Croix-
Bleue et de l'Espoir, au. chemin de
Beauiregard. Depuis longtemps déjà
la nécessité se faisait sentir d'ouvrir
un local où les activités particuliè-
res de la Croix-Bleue pourraient avoir
lieu. Sa réalisation se présenta un
jour après que le foyer du Départe-
ment social romand de Ranens eut
été offert gratuitement à. la Croix-
Bleue yverdonnoise. Ce local de 14
mètres sur 6 mètres fut transporte
à Yverdon et la commune, pour un
prix de location très modique, donna
le terrain. Une équipe occupa ses loi-
sirs à remettre en état le bâtiment.
Toutefois il fallut rénover, en parti-
culier le toit, ce qui représenta fina-
lement une dépense de 10,000 francs .
Les dons de Pro .Tuventute , de la
Caisse d'épargne et de prévoyance,
et l'aide et les bons conseils de nom-
breux maîtres d'état, ainsi que des
dons de membres et amis de l'œuvre
permirent d'avancer derechef , et à
l'heure actuelle, une somme de 3000
francs environ seule subsiste comme
dette. Ainsi chaque vendredi le groupe
d'hommes pourra trouver au refuge
un lieu où jouer aux cartes ou dis-
cuter sainement. L'Espoir y aura
également un centre d'activités pour
préparer les jeunes h être toujours
prêts à servir . M. André Martin , syn-
dic d'Yverdon , prit la parole, samedi,
au nom des autorités, ainisi que dif-
férentes autres personnalités de
l'Eglise, en particulier M. A. Rochat,
M. Dupraz, directeur du Département
social romand , M. Visinand, président
de la Croix-Bleue cantonale vaudoise,
ainsi que de nombreuses autres per-
sonnes des milieux de l'Eglise, des
autorités , des milieux abstinents, etc.

Priorité violée
(e) Samedi à ï) h 20, un automobi-
liste yverdonnois, qui circulait dans
l'avenue de la Gare et tournait dans
le parc de la place d'Armes, n'a pas
accordé la priorité de droite à un
automobiliste vallorbien, ce qui pro-
voqua une collision de face entre les
deux véhicules. Dégâts matériels Im-
portants. Pas de blessés.

Incendie et accident
(sp) Samedi vers 17 heures, le feu s'est
déclaré à la fabrique d'échalas et de
tuteurs appartenan t à M. Adrien Ber-
set , à Saint-George. Il a pris naissance
dans les combles, probablement dans un
silo à sciure, comme c'est parfois le cas.
On ignore la cause du sinistre et celui-
ci a fait d'importants dégâts à la par-
tie supérieure du bâtiment. Il a été com-
battu par les pompiers du village, ceux
de Gimel et de Longirod.

Un camion du contre de secours con-
tre l'incendie d'Aubonne qui se rendait
sur les lieux du sinistre, a manqué un
virage à gauche, au lieu dit «Le Pru-
nier », commune de Gimel, et a versé
sur la droite. Deux de ses occupants ont
été légèrement blessés.

Sauvé de la noyade
(sp) Le jeune Roland Waxelaire, 20 ans,
cuisinier à l'auberge de l'Onde, à Saint-
Saphorin, se baignait samedi vers 16 h
45 à la plage du village. Le lac est vite
profond à cet endroit et le baigneur se
trouvait, pas très loin du bord, au-
dessus de 3 m. d'eau quand, soudain, il
coula à pic. Un autre baigneur, Jean-
•Tacques Buticaz , 21 ans, dessinateur à
Vevey, était en train de se rhabiller.
Heureusement, il vit la scène, se désha-
billa de nouveau en vitesse et plongea
juste à temps pour ramener à la rive
le baigneur qui avait déjà perdu con-
naissance. M. Charles Buchler, 40 ans,
ingénieur à Saint-Saphorin, était sur le
rivage. Il fit au rescapé les mouvements
classiques de la respiration artificielle
et put ainsi ranimer le jeune Waelaire.

Entre temps, la police de Vevey avait
été avertie et avait envoyé son ambu-
lance avec un appareil à oxygène, qui
fut aussitôt appliqué sur la bouche, et
acheva de^le remettre sur pied.

Les deux sauveteurs doivent être fé-
licités.

DRAME SUR
L'AUTOROUTE :
DEUX MORTS

(sp) Dimanche vers 0 h 15, sur la chaussée
lac de l'autoroute, entre les jonctions d'Alla-
man et de Morgcs, un automobiliste vau-
dois, après avoir dépassé une première
machine, heurta à droite l'arrière d'une
autre voiture roulant dans le même sens
qui fut déviée à droite, par contrecoup,
et qui détruisit un portail.

La voiture tamponnée finit sa course
une trentaine de mètres plus loin, dans
un talus, après avoir fait un tonneau. Le
conducteur de cette dernière machine, M.
Georges-François Ferrari, 44 ans, employé
de commerce à Chexbres, fut tué sur le
coup. Sa femme Emma, 42 ans, qui l'ac-
compagnait, devait succomber pendant
qu'une ambulance la transportait à l'hôpital
de Morges. La voilure est quasi démolie
et la machine tamponneuse a passablement
de dégâts. Son conducteur est indemne.

Il tombe d'une balançoire
(sp) Aux métiers forains de Bellerive, à
Lausanne, M. François Ncyroud, 22 ans,
domicilié chemin des Aubépines 5, est
tombé d'une balançoire et a dû ' être
transporté à l'hôpital cantonal dans un
éat grave. On craint une fracture du
crâne. •

Grièvement blessé
près de Nyon

(sp) Dimanche, vers 8 h 20, sur la route
la Ripe - Cheserex, au lieu dit Epenaz ,
commune de la Ripe, M. Michel Drapel,
21 ans, chauffeur à Genolier, roulant à
motocycle léger, a violemment heurté rfne
automobile survenant en sens inverse
dans des circonstances que l'enquête s'ef-
force d'établir. Très grièvement blessé à
la tète et sur tout le corps, aveo de
nombreuses fractures , le malheureux fut
transporté à l'hôpital de Nyon, puis
transféré à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne, où son état, dans la soirée, de-
meurait inchangé.

Permis retiré à Yverdon
(c) Samedi , vers 14 h 30, à l'avenue
de la Gare , à Yverdon-, un automobi-
liste qui roulait en direction de la
Thièle, a renversé une passante qui
avait, semble-t-il, hésité à avancer
sur un passage pour piétons . Après
avoir rebondi sur le capot de l'auto-
mobile, la victime tomba sur la
chaussée et fut transportée par la
suite à son domicile, où un médecin
constata qu'elle souffrait d'une fissu-
re du sacrum. Une prise de sang a
été faite à l'automobiliste et son
permis lui a été retiré.

Cinq blessés
dans une collision

(sp) Une violente collision a opposé, au
chemin du Centenaire, deux autos conduites
par M. Juan-Ramon Celiano, ressortissant
espagnol domicilié à Genève, et par M.
Michel Schaad, qui demeure à la cité du
Lignon.

Le choc s'est produit dimanche après-
midi et il a fait cinq blessés plus ou moins
grièvement atteints.

Il s'agit de tous les membres de la
famille Schaad, le conducteur, sa mère
Mme Bcrthe Schaad, sa femme Gisèle,
et ses deux enfants, Charles et Jean-
Pierre.

Les deux véhicules sont démolis.

Un troupeau de moutons
sous l'avaloinche

Dans le Haut-Valais

(c) Plus de vingt-cinq moutons ont ete
déchiquetés par une avalanche qui s'est
abattue brusquement au milieu d'un trou-
peau dans la région de Birgisch (Haut-Va-
lais).

Le troupeau chasse des sommets par des
récentes chutes de neige regagnait les prai-
ries ' inférieures lorsque soudain la masse
de neige s'est mise en mouvement. Peu
de bêtes échappèrent à l'avalanche. Plu-
sieurs d'entre elles se trouvent enfouies
sous cinq ou six mètres de neige.

Coincée sous une auto
elle est grièvement

blessée
(sp) Un spectaculaire et pénible acci-
dent de la circulation s'est produit au
chemin Mouille-Galland , à Vernier. Il
a été provoqué par M. André Brnhlart,
de Saint-Julien-en-Genevois, qui pilotait
une lourde voiture américaine et qui
coupa le passage à une voiture béné-
ficiant de la priorité. Ce véhicule fut
projeté dans un terrain vague et démo-
li , mais son occupant , par miracle, n 'a
pas été blessé.

Quant à l'auto américaine, malgré son
poids, elle se retourna comme une crê-
pe sur le toit .

Hélas, au cours de sa pirouette , une
passagère, Mme Noëlle Bcauron , de Ge-
nève, fut éjectée et resta coincée sous
le véhicule. Il fallut un certain temps
aux sauveteurs pour la tirer de sa dra-
matique position.

Mme Beaudon , grièvement blessée (el-
le souffre d'une très forte commotion
cérébrale et a des côtes et les jambes
cassées) a été admise dans un état gra-
ve à l'hôpital cantonal. Le conducteur
fautif , et son épouse qui était assise à
son côté, sont indemnes.

Relations
par correspondance
Tous âges, tous milieux, tous sujets :
amitié, sentiments, profession, culture,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tous pays.
Un club < dans le vent » dans un monde
moderne I
Idées noires, solitude, préjugés, com-
battus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — AUBERVILLIERS (France) .

GENÈVE (ATS) .  — Le roi Fayçal
d'Arabie , en visite privée à Genève ,
a quitté , hier matin, la Suisse pour
regagner Djeddah à bord d' un avion
sp écial. Le roi Fayçal avait été reçu ,
vendredi dernier , à Paris , par le g é-
néral De Gaulle.

Le roi Fayçal
a quitté la Suisse
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Il se tue
en monte-fine

INTERLAKEN (ATS). — Des écoliers
anglais sont actuellement en vacances dans
la région d'Interlakcn. Trois d'entre eux,
séjournant à Rintenberg, étaient partis en
excursion au Hartergrat sans en avertir
leur maître.

Au retour, le jeune James Plummer,
âgé de 15 ans, de Knaresborough , comté
d'York, glissa et fit une chute mortelle.
L'un de ses camarades alla quérir de l'aide
à Rintenberg. Une colonne de secours a
ramené le corps dans la vallée.

Les chevaliers du Saint Sépulcre.
(Avipress - M. France)

(c) Vive émotion, dimanche vers 17 h, sur
l'aire de l'aérodrome de Sion. Un planeur
conduit par un moniteur connu , M. Char-
les Udry, ingénieur, s'est écrasé au sol
alors qu'il allait se poser.

De l'appareil démoli, on a retiré le pi-
lote évanoui. M. Udry, outre une forte
commotion, souffre d'une jambe broyée. 11
a été conduit à l'hôpital de Sion. Revenant
à lui, un instant, peu après l'accident, il
a murmuré : « Que s'est-il passé ? Que s.'esf-
il passé ? Je n'y comprends rien. » Son état
est grave mais sa vie ne semble pas en
danger.

M. Udry, domicilié à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, dirige à Sion un bureau technique très
connu.

Une enquête est en cours pour éclaircir
son accident. Des témoins ont vu simple-
ment le planeur s'abattre soudain sur une
aile alors que le pilote amorçait l'atterris-
sage.

Un planeur
s'écrase au sol :

un blessé

La Loterie romande a été tirée à Na-
ters, dans le Haut-Valais. Quant au
prochain tirage, qui coïncide avec le
trentième anniversaire de l'institution ,
il aura lieu dans la charmante cité
neuchâteloise de Cressier. Voici les ré-
sultats : .

36,000 lots à 6 fr. : les numéros se ter-
minant par 4 et 9.

3600 lots à 10 fr. : les numéros se ter-
minant par 25 et 11.

720 lots à 20 fr. : les numéros se ter-
minant par 191, 211, 242 et 712.

540 lots à 30 fr. : les numéros se ter-
minant par 401, 022 et 029.

72 lots à 100 fr. : les numéros se ter-
minant par 1094, 8590, 26G7 et 3395.

10 lots à 200 fr. : 173839, 203459,
081713, 042910, 113845, 192738, l'"6624,
179899, 124226 et 193207.

10 lots à 400 fr. : 195340, 096812,
123046, 147694, 101946, 183408, 196602,
108639, 125593 et 090852.

10 lots à 600 fr. : 100702, 065432,
208266, 128969, 099127, 086081, 127956,
144220, 051388 et 142956.

10 lots à 800 fr. : 095329, 087410,
054712, 122967, 175128, 174146, 115686,
111503, 211539 et 189518.

10 lots à 1000 fr. : 146294, 179614,
078279, 158828, 042070, 169609, 087494,
174554, 104077 et 202046.

1 lot à 10,000 fr. : 045030.
1 lot à 30,000 fr. : 214501.
2 gros lots à 100,000 fr. : 057907 et

043199.
4 lots de consolation de 500 fr : 057906,

057908, 043198 et 043200. i
Seule la liste officielle du tirage fait I

foi. I
I

Tirage
de la Loterie

romande

A Sion se sont terminées, diman-
che, les assises générales de l'Union
suisse des papetiers. Plus de deux
cent cinquante personnes, venues de
toutes les régions de Suisse, de sont
retrouvées à cette occasion dans la
capitale valaisanne. Dimanche, par un
temps splendide, les délégués ont
visité le barrage de la Grande-
Dixence.

Ces assises ont été marquées par
divers exposés portant princ ipalement
sur la technique de la vente, le pro-
blème des soldes, les prix imposés,
etc. Les débats étaient placés sous
la direction de M. Peter Kuhn, de
Berne, président central , tandis que
la section valaisanne, présidée par M.
Edmond Imoff , de Sion, s'était char-
gée de l'organisation de cette réunion.

Lors de la soirée de samedi, les
délégués, auxquels s'étaient joints les
fournisseurs suisses des papetiers ,
ont particip é en- la salle de la «Matze»
à Sion , à un banquet au cours duquel
prirent la parole MM. Kuhn , prési-
dent, et EgH , de Genève, au nom des
fournisseurs. La soirée a été égayée
de productions données par le corps
de ballets du Conservatoire cantonal
et la Chanson valaisanne.

La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Lucerne.

Les papetiers suisses
ont tenu leurs assises
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(sp) Triste retour de vacances pour le
propriétaire d'une villa du coteau de
Cologny : il a constaté que des cam-
brioleurs étaient passés par là... Tout
était sens dessus dessous et pour envf-
ron 3000 fr. de bijoux de famille
avaient disparu. Détail qui intrigue les
enquêteurs : les maladrins ont pu s'in-
troduire dans la villa sans commettre
d'effraction.

Quand des Genevois
se télescopent

(sp) Au lieu dit le « Bas-Monthoux •,
près d'Annemasse, deux autos genevoi-
ses sont entrées en violente collision.
Elles étaient conduites par MM. Gaston
Gerber et Jean Liclschler, âgés tous
deux de 36 ans. Les deux véhicules sont
réduits à l'état de ferraille. La fem-
me d'un des conducteurs, Mme Lilsch-
ler, qui gisait inanimée, ayant été griè-
vement blessée, a été admise à l'hôpital
d'Annemasse où la transportèrent les
pompiers.

Fric-frac dans une villa

(sp) Un brutal individu, Paul S., lami-
neur, perd tout contrôle lorsqu'il se
trouve sous l'empire de la boisson.

C'est ainsi qu'il fit à sa femme une
scène de ménage qui devait rapidement
dégénérer. Paul S. frappa si brutale-
ment son infortunée femme que celle-
ci, grièvement blessée, dut être condui-
te à l'hôpital.

Ce violent personnage a été incarcéré
à la prison de Saint-Antoine et incul-
pé de lésions corporelles graves.

Un mari brutal

(c) Pris de malaise au volant , un automo-
biliste valaisan , M. Louis Walker , a perdu
le contrôle de sa machine et est entré en
collision avec une moto sur la route de
Brigue. Le motocycliste, M. Franz Eyer,
a été projeté à plusieurs mètres et griè-
vement blessé. On l'a conduit à l'hôpital
de Viège.

Motocycliste blessé

Samedi peu après midi , un drame s'est
produit au passage à niveau non gardé
du Guercet à l'entrée est de Martigny, Le
train du Martigny - Orsières, conduit par
M. Willy Biselx, 34 ans, d'Orsières, a hap-
pé une voiture engagée sur les voies et
conduite par M. Jean-Pierre ' Mariéthoz , un
jeune habitant du quartier du Guercet. La
voiture a été déchiquetée et traînée à plus
de 120 mètres. M. Mariéthoz, âgé de 22
ans, a été tué sur le coup.

Le juge instructeur s'est rendu sur place
pour éclaircir ce tragique accident. A pre-
mière vue, les signaux d'avertissements ont
normalement fonctionné.

Tué à un passage à niveau

(ATS) Les délégués de la Fédéra-
tion suisse du presonnel des douanes
(F.S.P.D.), représentant le personnel du
corps des gardes-frontière et les fonc-
tionnaires du service civil issus du
corps , ont siégé du 1er au 3 juin à
Zurich.

Dans son exposé, le présiden t cen-
tral , M. Henri Chammartin (Genève) , a
mis l'accent sur l'introduction de la
semaine de quarante-quatre heures dès
le 1er janvier 1968. La direction géné-
rale des douanes introduira une pé-
riode d'essai pendant les six premiers
mois de l'année 1968' et discutera en-
suite avec la Fédération sur les modi-
fications à apporter D'autre part , le
président central s'est exprimé sur la
question en étude à la direction géné-
rale des douanes concernant l'engage-
ment de personnel sans formation de
garde-frontière pour l'occupation de
postes inférieurs auprès des bureaux
de douanes. Au cours des débats, les
délégués , à l' unan imi té , se 'sont pro-
noncés contre ce projet. La F.S.P.D.
attend une améliorat ion des possibili-
tés d'avancement pour le personnel du
service civil issu du corps .

Le personnel des douanes soutient
les desiderata de l'Union fédérative en
ce qui concerne l'amélioration des sa-
laires du personnel fédéral , ainsi que
l'introduction d' un minimum de trois
semaines de vacances et il s'attend à
une délibération rap ide auprès du Con-
seil fédéral.

Les revendications
du personnel des douanes

ZUBJCH ATS). — Un « Bristol-Bri-
tannia » de Globe-Air, venant d'Athè-
nes, s'est posé, samedi, à 19 h 50, à
Zurich-Kloten, avec, à son bord, deux
survivantes de la catastrophe aérienne
de Nicosie. Il s'agit de l'hôtesse de
Globe-Air, Mlle Verena Gysin, et d'une
touriste allemande, Mme Dagmar Blue-
mel, de Fuerth, près de Nuremberg. Le
troisième survivant de la catastrophe,
M. Niklaus Pulver, l'agent touristique
d'Hôtel-Plan, qui n'avait été que légè-
rement blessé, a déjà regagné la Suisse.

Mme Bluemel a été reconduite à Nu-
remberg par un appareil de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, tandis
qu'une ambulance emmenait Mlle Gy-
sin à l'hôpital cantonal de Liestal. Les
deux rescapées ont été accueillies à
l'aéroport de Kloten par la femme du
vice-directeur de Globe-Air, ainsi que
par le directeur technique de cette
compagnie.

: r-

+ Le Conseil de ville de Schaffhouse
propose au Conseil municipal d'édicter un
règlement prévoyant que le parcage durable
des voihires pendant la nuit sur un em-
placement public, soit soumis à une taxe.
Aux termes de ce règlement, tous les au-
tomobilistes qui ne disposeraient pas d'un
emplacement de parc privé , devront verser
une taxe mensuelle de 15 francs .

* M. Werner Huber , d'AItdorf , seul
candidat , présenté par le parti conserva-
teur-chrétien-social , a été élu conseiller d'Etat
clu canton d'Uri par 2885 voix. La majo-
rité absolue était de 1620, participation
au scrutin : 45 %.

Catastrophe de Nicosie :
deux survivantes rapatriées

Trois morts

ZURICH (ATS). — Le tribunal cantonal
de Zurich a condamné à 18 mois de prison
sans sursis un manœuvre italien âgé de
28 ans, Franz Lerchner.

L'accusé qui roulait au volant d'une voi-
ture le 10 août 1966 à une vitesse de
130 km/h, provoqua un grave accident en
faisant une manœuvre de dépassement. Trois
occupants de la voiture venant en sens
inverse, un père, une mère et une fille, fu-
rent tués sur le coup. Un quatrième occu-
pant fut grièvement blessé. Les victimes
de cet accident étaient toutes de la même
famille, qui rentraient de Zoug.

Le tribunal de : district de Horgen avait
condamné l'automobiliste fautif à dix mois
d!e prison. Il a été condamné pour homi-
cide par négligence réitérée, pour lésions
corporelles par négligence ainsi que pour
avoir Intentionnellement entravé la circula-
tion.

Le chauffard
condamné à 18 mois

de prison

ZURICH (ATS). — M. Rudolf Gn_gi
a apporté le salut du Conseil fédéral à
l'Association des quincailliers suisses,
qui fêtait son septante-cinquième anni-
versaire à Zurich . Il y a vingt-cinq ans,
pour son cinquantième anniversaire,
l'Association avait déjà été félicitée par
un conseiller fédéral , M. , Stampfli. Le
chef du département des transports et
communications et de l'énergie a con-
sacré son exposé à l'intégration euro-
péenne, en soulignant la nécessité pour
les commerçants et les industriels de
s'adapter à l'abaissement des barrières
douanières. L'intégration fait disparaî-
tre certaines protections, mais elle fait
apparaître des possibilités nouvelles
sur un marché élargi.

M. Gnaegi parle
de l'intégration européenne
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Cela ne signifie pas toutefois que,
devant un désordre plein de menaces,
la Suisse doive se retirer dans son
« réduit national » pour ne songer
qu'à faire face à l'événement. Déjà
des voix s'élèvent qui se demandent,
par exemp le, s'il convient sinon de
poursuivre, du moins de développer
l'aide aux pays économiquement fai-
bles, dans le même temps que plu-
sieurs de leurs gouvernants se plai-
sent à jouer les fanfarons et les
va-t-en-guerre.

Certes, il n'est pas encourageant
d'entendre tel dirigeant dont l'Etat
a le plus grand besoin d'aide exté-
rieure déclarer qu'il est prêt à lan-
cer ses troupes dans la mêlée. Si
certains des petits potentats en mal
de popularité mettaient, à susciter
dans leur peuple d'indispensables for-
ces productrices, le même zèle qu'à
nourrir le fanatisme et la haine du
voisin, la coopération technique po-
serait moins de problèmes et ren-
contrerait moins de sceptiques.

Mais la coupable inconscience de
quelques-uns ne saurait servir de pré-
texte à une « démission » de notre
part dans un domaine où, en dépit
de tout, la Suisse doit se montrer
active.

On garde encore l'espoir que les
fautes des mauvais maîtres ne par-
viendront pas, même si elles nous
conduisent à réviser certaines disposi-
tions, à ébranler l'idée fondamentale
que la solidarité des peuples riches
à l'égard du tiers monde reste un
élément essentiel de la paix .

Et ici encore, nous devons citer
les propos de M. Petitp ierre dans sa

réponse à l'interpellation sur îles évé-
nements de 1956 :

« La vie internationale est com-
plexe. Sa complexité même ouvre de
larges possibilités aux hommes et
aux peuples de bonne volonté pour
accomplir , en commun, de grandes
choses , dans leur intérêt et dans l'in-
térêt de l'humanité, sans pour au-
tant renoncer à ce qui les distingue
les uns des autres. »

Georges PERRIN

Nasser dit non a Johnson sur
la réouverture du golfe d'Akaba

Faisant une nouvelle déclaration incendiaire

Guerre aux compagnies pétrolières dit l'Irak
.- LE CAIRE (AP). — L'adhésion de l'Irak au pacte de défense conclu la semaine

dernière entre la RAU et la Jordanie, annoncée conjointement à Ammann par le
roi Hussein et au Caire par le président Nasser, et le rejet à l'avance par le Rais
du projet de déclaration des puissances maritimes considérant le golfe d'Akaba
comme une voie maritime internationale, constituent avec le lancement

^ 
par le

gouvernement israélien d'un train .d'importantes mesures fiscales et, financières, les
aspects les plus marquants de l'évolution de la crise pendant le week-end.

A Jérusalem, deux incidents se sont pro-
duits dimanche, mais sans conséquences gra-
ves. Un petit avion militaire israélien qui
survolait la ville, a été pris à partie par
les forces jordaniennes et n'a pas été atteint.

Un poste israélien du secteur de Musrara
a essuyé des coups de feu tirés du côté
jordanien mais on ne signale pas de vic-
times'.

NON
C'est clans l'allocution qu'il a prononcée

à la cérémonie de signature de l'adhésion
de l'Irak au pacte de défense liant la Jor-
danie et la RAU que le président Nasser a
annoncé le rejet à l'avance du projet anglo-
américain de déclaration commune des puis-
sances maritimes sur la liberté de naviga-
tion dans le golfe d'Akaba.

< Nous ne reconnaîtrons aucune décla-
ration de ce genre... et nous la considé-
rerons comme un acte agressif dirigé contre
notre souveraineté et comme le prélude a
un acte de guerre. » Le Rois a notamment
affirmé que la reconnaissance dès droits
des réfugiés arabes de Palestine condition-
nait le retour à la paix et la stabilité dans
le. Proche-Orient.

Dans une nouvelle et violente diatribe
contre l'Etat d'Israël, il s'est écrié : « Nous
sommes plus brûlants que des charbons ar-
dents dans notre attente de la bataille con-
tre Israël. >

Le président Nasser a déclaré, en outre,
qu'il ne permettra jamais le stationnement
d'une nouvelle force de l'ONU en terri-
toire égyptien.

ULTIMATUM
A la conférence qui a réuni dimanche à

Bagdad les représentants des pays arabes
producteurs de pétrole, le président de l'Irak
le général Aref , dans son discours d'ou-
verture, leur a demandé d'adresser un ulti-
matum aux compagnies pétrolières étran-
gères, aux termes duquel toute compagnie
qui vendrait du pétrole à un pays soutenant
Israël serait considéré comme participant
à l'agression. .

En cas de guerre, toute compagnie vio-
lant l'interdiction de la vente du pétrole
verrait ses biens confisqués, ses concessions
annulées et ne pourrait plus jamais opérer
dans le monde arabe.

LA LIBYE S'EN MELE
La Libye a fait savoir aux Etats-Unis

qu'elle ne tolérerait en aucun cas que des
base étrangères en Libye fussent utilisées
pour protéger Israël ou à des fins agressives
contre n'importe quel Etat arabe.

Les milieux diplomatiques déclarent que
M. Mazigh, premier ministre de Libye, a
fait connaître clairement cette décision lors-
qu'il discuta, samedi, à Tripoli, avec le
chargé d'affaires des Etats-Unis.

Israël se serre la ceinture
A Jérusalem, un conseil des ministres,

présidé par M. Levi Eshkol, a décidé des
mesures fiscales et financières suivantes :

® Application d'une taxe spéciale de dé-
fense , augmentant le taux de l'impôt sur
le revenu de 10 % pendant 10 mois.

# Lancement à l'étranger d'un « second
emprunt de l'indépendance > de 2500 mil-
lions de francs portant intérêt à cinq pour
cent et remboursable en 15 ans.

9 Lancement à l'intérieur d'un « emprunt
de sécurité volontaire » dont le produit es-
compté est de 415 millions de francs.
, Le gouvernement israélien, a déclaré un
porte-parole, a arrêté, d'autre part, des
démarches à entreprendre sur le plan di-
plomatique, démairches sur lesquelles il n'a
pas donné de précisions.

A L'ONU
Aux Nations unies., où le conseil de sé-

curité doit se prononcer aujourd'hui sur les
résolutions antagonistes soumises par la
RAU et les Etats-Unis en conclusion du
débat sur la crise du Proche-Orient, ses
dix membres non permanents ont travaillé à
l'élaboration d'une résolution de compromis
qui se bornerait à lancer un nouvel appel
à la modération des parties intéressées.

Il reste à savoir si un tel appel sera en-
tendu après le durcissement qui s'est mani-
festé dimanche du côté arabe, où l'entrée
de l'Irak dans le pacte de défense égypto-
jordanien est accompagnée, et cela pour
la r/remire fois depuis le début de la crise,
de mesures de précaution contre les atta-
ques aériennes au Caire et à Damas, avec
« black-out » des lumières et organisation
de comités de défense passive.

Tête-à-tete
RAU - Etats-Unis

Le bruit court au Cake qu une rencontre
américano-égyptienne à un échelon "élevé
serait en préparation au sujet de la crise
au Proche-Orient.

Selon ces rumeurs, le vice-président amé-
ricain, M. Humphrey, viendrait au Caire
ou l'un des vice-présidents de la RAU se
rendrait à Washington.

Interrogé au sujet de ces rumeurs, un
porte-parole de l'ambassade américaine a
déclaré : « Si elles sont fondées, nous serions
certainement heureux d'une telle rencontre,
mais nous n'avons aucune information qui
puisse confirmer ces rumeurs ».

LA REALITE
UN FAIT PAR JOUR

Deux choses se dégagent de la crise
du Proche-Orient : la carence de l'ONU,
la faillite de la politique _ dite de co-
existence pacifique, imaginée à un cer-
tain moment de leur histoire par les
Etats-Unis et l'URSS pour asseoir sur
le monde lenr hégémonie.

Au début de 1957, Israël, frustre
par les Américains d'une victoire qui
était à sa portée, demande que soit
reconnue la souveraineté de son drapeau
sur El Arich et Char-el-Chek. L'ONU
ne fait rien.

Nasser refuse le 28 juin 1957 de re-
connaître la validité des arrangements
pris après la campagne du Sinaï. L'ONU
est incapable de lui imposer le respect
de la loi commune.

L'ONU prend, le 1er septembre 19_ 1,
une décision enjoignant au Caire de
laisser les bateaux israéliens transiter non
seulement par le détroit de Tiran, mais
aussi par le canal de Suez. Nasser re-
fuse. L'ONU s'incline.

L'attitude de l'URSS, que l'on vou-
drait nous présenter comme toute nou-
velle, ne s'est au contraire jamais dé-
mentie. L'URSS, comme - Egypte, a
toujours nié le caractère international
des eaux du golfe d'Akaba. D est vain
de vouloir nous faire oublier cette jour-
née de 1954 où elle opposa son veto
à une requête israélienne, demandant
au conseil de sécurité de reconnaître que
le golfe d'Akaba était nne voie mari-
time libre de tonte entrave. _ .

Et puis aussi, et puis entin, u ram
rappeler que si Israël sauta a la gorge
de Nasser en 1956, c'est parce que la
RAU, pendant des années, et bien avant
la campagne du Sinaï, et sans que
l'ONU puisse y changer quoi que ce
soit avait bloqué le port d'Eilafh. Tout
comme aujourd'hui. , ,

Voilà la vérité. Seulement , cette vente
ne plaisait pas à tout le monde. Elle
ennuyait même un tas de gens, dont
toute la politique consiste a chlorotor-
mer l'opinion publique. . . .

Ainsi, la guerre est terminée depuis
22 ans. Aucune de ses séquelles n a ete
résolue. Mieux, aucune 

 ̂
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qu'elles ont fait naître n'a reçu un
commencement de solution. A peme est-
il besoin de rappeler qu'il en est ainsi
pour le Viêt-nam et les différents aspects
ou problème allemand. C'est vra. aussi
pour Chypre et pour la Corée. C est
vr_. partout où les deux super-grands
ayant estimé contraire à leur standing
de s'affronter, soit directement soit par
Etats interposés, les choses ont ete lais-
sées en l'état Alors on a temporise, dé-
bridé les abcès, fait de grossières re-
prises. Certains malades ont eie su.B..._.
Aucun n'a été guéri. i>ni„_„„

Ainsi, on a donné au monde l'illusion
qu'il était en paix, puisqu il n'était pas
vraiment en guerre. C'est vra. pqur le
Proche-Orient Là aussi, on a anesttie-
sié, mettant un peu de pommade quand
la fièvre était un peu trop forte. Mais
au Proche-Orient, personne na  jamais
dit : il faut sauver ce malade.

La nouvelle et dérisoire séance du
conse_ de sécurité de l'ONU confirme
bien tout cela, n est bien certain qu'ou-
vrir _ comme il est nécessaire de le
faire — le golfe d'Akaba par la force
ou par la ruse, en admettant que cela
soit possible, et que ceux qui le pro-
mettent soient vraiment décides a le
faire, ne résoudra pas quant au fond,
l'affaire qui nous inquiète tant.

Cela se pourrait si l'on était décide
à faire la guerre. Mais personne, a
l'Occident, ne veut faire la guerre. Ou
en sera le problème des réfugies pales-
tiniens laissé en friche depuis 19 ans,
où en sera la question des frontières
d'Israël, où en sera la vie même dfe-
raël qui attend depuis un quart de
siècle que son existence d'Etat lui soit
reconnue par ses voisins ? Où en sera
l'affaire des eaux territoriales de la
RAU sur laquelle butent les juristes les
plus mondialement réputés ?

Je ne me fais aucune illusion sur Nas-
ser. Je suis même convaincu que ses
exigences et ses extravagances, rendront
toute solution d'avenir impossible. _h
bien, f aimerais que l'on pousse le « rais •
juqu'aux limites de la mauvaise foi.

Mais la vérité ne devrait échapper à
personne. Si la RAU a le verbe si
haut, si son fanatisme anti-israélien est
actuellement si grand, c'est en raison du
soutien que lui a promis l'Union sovié-
tique.

Car l'URSS veut taire payer anx
Etats-Unis, en Méditerranée orientale, la
facture que ceux-ci refusent d'honorer
"" As!e- 

L. GRANGER

L'Italie dit non
L'Italie ne souscrira pas a la déclaration

des puissances maritimes sur la libre navi-
gation dans le golfe d'Akaba, an-
nonce Radio-le Caire. La décision italienne
a été notifiée à la RAU, ajoute la radio,
dans une note remise par l'ambassadeur
d'Italie au Caire à M. El Fekki, sous-
secrétaire d'Etat au ministère dés affaires
étrangères.

Inquiétude
Cependant, le gouvernement israélien a

exprimé son inquiétude face aux lenteurs
mises par les puissances maritimes à régler
le problème de la liberté de navigation
dans le golfe d'Akaba. Le gouvernement
a décidé d'intensifier ses efforts politiques
pour accélérer la solution de ce problème
jugé vital.

L*euphorie qui avait été créée par la
formation d'un cabinet d'union nationale
avec la participation du général Moche
Dayan se dissipe sensiblement et chacun se
demande « qu'attend-on ? »

Sanglants combats mlw Américains
et communistes non loin de Danang

SAIGON (AP). — La bataille qui a mis aux prises durant deux jours des
« marines » américains et un régiment communiste à une quarantaine de kilomètres
au sud-ouest de Danang a été particulièrement sanglante.

Un porte-parole a précise que les com-
munistes ont eu 474 tués, alors que les
les pertes américaines s'établissent à 54
niés et 120 blessés.

T_s « marines » n'ont toutefois retrouvé

sur le terrain que quatre armes indivi-
duelles et quatre armes lourdes. Le régi-
ment communiste, fort de quelque 3000
hommes, a réussi à repasser le 17me
parallèle dans la journée de samedi, au
milieu d'un violent pilonnage de l'artillerie
et de l'aviation. '

Samedi, les avions américains ont fait
105 missions contre le Viêt-nam du Nord,
dont une contre des installations ferro-
viaires au nord de Hanoï qui a provoqué
une bataille aérienne dans laquelle deux
« Mig 17 > ont été abattus.

Les « Mig » sont intervenus à basse al-
titude pour tenter de rompre la formation
des « F-105 ». Ces derniers ont aussitôt
engagé le combat et 90 secondes plus
tard deux avions communistes étaient at-
teints par les canons et les missiles air-air
des appareils américains, ce qui porte à
74 le nombre des chasseurs communistes
détruits en combat aérien.

Les objectifs visés étaient les installa-
tions ferroviaires de Bac Giang, de Hoang
Mai et de Dap Cau, à une trentaine de
kilomètres au nord de la capitale, et qui
ont déjà été attaquées à de nombreuses
reprises.

Hussein : complet
alignement sur

les Etats arabes
AMMAN (ATS - AFP). — Le roi Hus-

sein de Jordanie s'est entièrement aligné sur
les Etats arabes et a averti l'Occident qu'il
perdrait à tout jamais l'amitié des Arabes
s'il aidait Israël , tout en espérant que ce
ne serait pas le cas.

Parlant devant soixante correspondants
du monde entier convoqués dans son pa-
lais à Amman, le roi a dit à plusieurs re-
prises : « Aujourd'hui quelqu'ait été le pas-
sé, il n'y a plus qu'une nation arabe. »

Le roi Hussein « ne croit pas » qu 'Is-
raël ait droit au port d'Eilath qui fut
pris « après l'armistice ». Le golfe d'Akaba,
dit-il , est un golfe arabe.

Mais il fut nuancé dans cette déclara-
tion, sans indiquer s'il voulait en revenir au
statu quo d'avant 1948 comme la plainte
égyptienne au conseil de sécurité le laisse
supposer, ou à celui d'avant 1956.

Un appareil de la « patrouille
de France» s'écrase au Bourgef:
le pilote est tué sur le coup

LE BOURGET (ATS-AFP). — C'est à la fin d'une démonstration de la
« Patrouille de France » qu'un « Fouga magister » s'est écrasé sur la pelouse
du Bourget, devant la tribune officielle.

La patrouille venait de se disloquer à
l'issue du numéro d'acrobatie et les appa-
reils se regroupaient en piqué. Soudain,
l'un des pilotes ne parvint pas à redresser
son appareil qui poursuivit sa trajectoire

en direction du sol , qu u percuta en explo-
sant , au milieu de flammes.

Le pilote a été tué sur le coup.
U n'y a pas de blessés parmi les sepec-

tateurs.
Par ailleurs, un chasseur-bombardier « Mi-

rage V », qui participait au meeting au
Bourget, a pris feu à l'atterrissage, après
une démonstration en vol. L'accident s'est
produit loin des tribunes du public, et le
pilote de l'appareil est lui-même indemne.

Succès néo-nazi aux élections
du parlement de Basse-Saxe
Mais la CDU «mord » sur les socialistes

HANOVRE (AP). — Nouveau succès
électoral pour le parti de droite N. P. D.
qui a réussi dimanche à se faire représenter
au parlement de Basse-Saxe.

Tandis que les partis de la coalition gou-
vernementale, l'union chrétienne-démocrate
du chancelier Kiesinger et le parti social-
démocrate du vice-chancelier Willy Brandt ,
s'assuraient la majorité des 149 sièges du
Landtag, les nationaux démocrates rempla-
çaient les libéraux comme le troisième
parti de l'Etat.

Le parti national-démocrate, qu'un récent
rapport du gouvernement fédéral qualifie

d'anti-sémite, anti-démocratique et défenseurs
des idées nazies, a obtenu un succès d'au-
tant plus remarqué que les sondages d'opi-
nion ne lui accordaient guère de chances de
se faire représenter au Landtag après la
scission qu 'à provoquée au sein du parti
l'expulsion de son président , M. Fritz Thie-
len.

Voici les pourcentages obtenus par les
divers partis (entre parenthèses les pour-
centages des élections de 1963) : sociaux
démocrates 43,1 (44,9) ; chrétiens-démo-
crates 41,7 (37,7) ; libéraux 6,9 (8,8) ;
N. P. D. 7,0 (inexistant en 1963).

Su onzième femme n o pas porté
chance au play-boy américain

CHAPPA Q UA (A P). — Trois bandits
masqués ont mis à sac la luxueuse
résidence que possède le play-boy million-
naire Tommy Manville dans le comté
de Westchester.

Ils ont opéré pendant Vabsence de
Manville qui passait la nuit dans son
appartement new-yorkais avec sa onzième
femme Christiana Erdlen.

La sœur de cette dernière était seule
et couchée en train de regarder la télé,
vision lorsque les bandits firent irrup-
tion dans sa chambre. En un tourne-
main, elle était bâillonnée et ligotée.
Les visiteurs du soir partis, avec un
lourd butin de fourrures, bijoux et ar-

gent liquide, avaient déjà pris le grand
large lorsqu'elle réussit à se libérer de
ses liens et à alerter la police.

Coup de main
des nationalistes

en Chine populaire
TAIPEH (ATS-AFP). — Des comman-

dos chinois nationalistes ont débarqué le
28 mai sur la plage de Chengma, au nord
de Chihato, à l'extrême sud de la pénin-
sule du Chantung pour fournir des armes
et des munitions aux forces locales de
guérilla, a-t-on annoncé officiellement à
Taïpoh .

Un combat amphibie avec les fo rces com-
munistes locales a suivi , au cours duquel
15 soldats chinois communistes ont été
tués, deelare-t-on de source militaire , sans
préciser toutefois d'où étaient partis les
commandos, ni leur nombre.

Selon, ces mêmes autorités, il n'y a eu
aucune victime parmi les hommes des
commandos nationalistes.

PARIS (ATS-AFP). — Le chef d'orchestre
André Cluytens est décédé à l'hôpital
américain de Neuilly, des suites d'une lon-
gue maladie.

Nommé en 1947 directeur de la musique
à l'opéra-comique, il entreprit à la même
époque ses premières tournées internationales
de concerts.

Mort d'André Cluytens

CATASTROPHES AERIENNES
Quelques minutes avant d'entamer la

procédure d'approche, le pilote signalait
que tout était normal à bord. Puis ce fut
rapidement la catastrophe, pour une cause
encore indéterminée.

HEUREUSEMENT...
Selon des témoins, l'avion qui volait

très bas paraissait en difficulté. Avant de
s'écraser, dans un secteur industriel relati-
vement peu peuplé, l'avion a heurté tout
d' abord quelques toits et une sous-station de
distribution de courant électrique , ce qui
a privé Stockport de lumière.

Par chance, l'avion est tombé assez
loin d'un hôpital et de deux pâtés d'im-
meubles d'habitation.

Selon la police, cet accident a provoqué
la mort de 72 personnes et il n'y a que
onze survivants.

Aussitôt après l'accident, une trentaine
d'ambulances de Cheshire et de Man-

Sur les flancs du Mont-Canigou, près de Perpignan , des morceaux de l'appareil
jonchen t la ' campagne."¦ (Télépnoto AP)

chester, des volontaires, des policiers et
des militaires, ainsi que trois brigades de
pompiers se portèrent sur les lieux pour
boucler tout le quartier et tenter de sauver
les rescapés de l'épave en fen.

AVANT QUE TOUT SAUTE
Les premiers témoins de l'accident se sont

précipités tout de suite vers l'avant de
l'épave d'où le pilote et le co-pilote, en-
core en vie , mais bloqués dans leur habi-
tacle dut pu être tirés du brasier avant
qu 'il ne dégage trop de chaleur.

Le pilote devait mourir lors de son trans-
fert à l'hôpital. Un passager est parvenu
par ses propres moyens à se dégager,
grièvement brillé, de F« Argonaut », tandis
que les pompiers avec leurs extincteurs à
mousse arrosaient les restent de Pappa-
reil. Quatre femmes ont également été
tirées de l'avion par les premiers témoins,

avant que n'explose uu réservoir de car-
burant.

Une fois l'incendie contrôlé, les secou-
ristes n'ont trouvé dans les débris que des
corps calcinés qu'ils ont alignés dans un
garage voisin, où nn prêtre a dit les
dernières prières.

SUR LE CANIGOU
Samedi soir, à 22 heures, un autre qua-

drimoteur britannique « DC-4 » de la com-
pagnie « Air Ferry » s'écrasait sur les contre-
forts du Canigou, près du village de l'y,
avec 88 personnes à bord , dont cinq mem-
bres d'équipage. 11 n'y a pas eu de sur-
vivants.

L'équipage avait maintenu le contact jus-
qu'au dernier moment avec la tour de
Contrôle de Perpignan - Llabanère où
l'appareil devait se poser à 22 h 45. Les
touristes devaient rallier Perpignan pour
gagner ensuite la « Costa Brava ».

Rien ne laissait prévoir la catastrophe,
car la visibilité était bonne, mais l'appareil ,
après son dernier contact , s'est détourné
de sa route pour aller s'écraser dans la
« région maudite » où, déjà, le 12 septembre
1963, uu « Viking » britannique s'était abimé
avec 40 personnes à bord. Le secours en
montagne, les C. R. S. et les policiers ont
entrepris les recherches pour retrouver les
corps, à la lueur des torches.

PLUS RIEN
A la pointe du jour, les soldats du

contingent sont venus prêter main forte
aux sauveteurs pour ratisser le terrain.

Les corps des victimes éparpillés sur
150 m ont été chargés dans des camions et
descendus à la morgue de l'hôpital de Per-
pignan, où ils seront identifiés si possible
et mis en bière.

La reine Elisabeth n, avertie des deux
catastrophes, a envoyé un message de con-
doléance an président du « Board of Trade ».

BRUXELLES (AP) .— Un incendie a
détruit à Bruxelles la buanderie de l'hôpital
Sainte-Elisabeth . Le sinistre n 'a fait aucune
victime. A titre de précaution les salles
les plus proches de la buanderie , qui est
dans un local séparé du bâtiment prin-
cipal, avaient été évacuées.

C'est le cinquième incendie qui ait eu
lieu depuis celui qui fit plus de 300 vic-
times dans les grands magasins de , « L'Inno-
vation ».

Nouvel incendie
à Bruxelles

René-Louis Lafîorgue
tué dans un accident

René-Louis LAFFORGUE.
(Photo ASL)

Le chansonnier français René-Louis Laf-
forgue s'est tué à l'âge de 39 ans dans
un accident de voiture, alors qu'il circu-
lait sur une route du sud-ouest de la
France.

Devenu célèbre grâce à « Julie la Rous-
se », il s'était spécialisé dans la chanson
poétique. Il avait également fait du théâ-
tre dans la compagnie Fabbri . Ces der-
niers temps, il était la vedette d'un ca-
baret-restaurant de la rive gauche. (Photo

Une voiture piégée
explose à MarseiSie

•Un mort
et dix blessés

MARSEILLE (AP). — L'explosion d'une
voiture piégée, près du cours Belunce, a
fait un mort et une dizaine de blessés,
dont deux sont dans un état grave.

C'est en mettant le contact que le pro-
priétaire d'une voiture, M. Joseph Zarbo,
âgé de 42 ans, né à Tunis, de nationali-
té italienne et demeurant à Marseille, a
provoqué l'explosion. Un incendie! s'est aus-
sitôt déclaré et il devait être retiré car-
bonisé des débris du véhicule.

Sa femme, qui avait pris place à ses
côtés, a réussi à sortir du véhicule en
flammes dont les témoins de la tragédie
ne pouvaient approcher.

Nice a connu une explosive
élection de miss Europe

C'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'a été élue au palais de la Méditer-
ranée à Nice la nouvelle miss Europe. Cette fois, la chance a souri à l'Espagne
sous les traits de Paquita Torres-Perez de Madrid. Ses dauphines sont miss Italie
et miss Turquie. (Telephoto AP.)

Le moins que l'on puisse dire est que l'élection de miss Espagne, au titre
de miss Europe, n'a pas fait l'unanimité du public

Après une double présentation individuelle ,
des vingt concurrentes en robe, puis en
maillot de bain , le jury devait se retirer
pour délibérer longuement. Son choix s'avé-
rait, en effet , particulièrement difficile, puis-
qu'il décidait de retenir cinq finalistes :
miss Hollande, miss Espagne, .miss- Italie,
miss Suède et miss Turquie .

Le public, a renonce du premier scru-
tin, manifesta aussitôt sa désapprobation
de ne pas voir figurer dans cette première
sélection miss Angleterre, Jennifer Lewis, et
surtout miss Allemagne, Brigitte Boy.

Cette dernière, une blonde sculpturale,
âgée de 20 ans, mannequin à Munich, avait
non seulement les faveurs du public, mais
aussi celles de ses rivales.

Les concurrentes qui avaient voté entre
elles pou r désigner celle qui était à leurs
yeux la plus digne de remporte r le titre ,
avaient , en effet , désigné miss Allemagne.
Cela n'était évidemment qu'un vœu, mais
il montrait combien Brigitte Boy semblait
s'imposer comme la favorite de ce con-
cours.

MOUVEMENTS PLUS QUE DIVERS
Pourtant, le jury en décida autrement,

et, dédaignant des mérites si évidents, ou-
blia même de la sélectionner pour le tour
final.

Mais, la colère du public devait se
manifester à nouveau lors de la procla-
mation des résultats définitifs par le popu-
laire présentateur de la télévision Georges
de Caunes.

C'était miss Espagne qui était proclamée
miss Europe.

Là encore, les goûts du jury ne fu rent

pas en accord avec ceux des spectateurs
qui sifflèrent et conspuèrent assez violem-
ment la présentation de la nouvelle reine.

Pour les spectateurs, le titre devait- se
jou er entre miss Hollande et miss Suède
qui n'obtinrent que des accessits.

DOHA (ATS-AFP). — Plusieurs centaines
de personnes ont été empoisonnées dans
la principauté de Gatar par l'eau d'un
puits qui semble avoir été polluée dans des
circonstances que l'enquête s'efforce d'éta-
blir. Une dizaine de personnes ont déjà
succombé et plus d'une centaine sont dans
un état grave. L'émirat de Gatar a lancé
un appel au secours aux autres pays arabes.
Plusieurs médecins saoudiens ont été en-
voyés à Doha. Un avion spécial transportant
onze infirmiers et infirmières et un stock
de médicaments a quitte Beyrouth à des-
tination de Gatar.

Centaines
de personnes

empoisonnées dans
une principauté arabe

Nigeria : mobilisation
des sécessionnistes

LAGOS (AP). — Le lieutenant-colonel
Ojukwu, gouverneur du nouvel Etat de
Biafra , a proclamé l'état d'urgence et la
mobilisation générale annonce Radio-Enugu.
Il a également ordonné l'arrestation de tous
les non-Biafriens suspects de subversion.

Par ailleurs, le haut-commissariat de Lon-
dres à Lagos a annoncé que deux navires
britanniques sont à Port-Harcourt pour em-
barquer les femmes et les enfants de Bri-
tanniques se trouvant dans la région orien-
tale du Nigeria.

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Le capi-
taine et les trente-sept membres de l'équi-
page d'un bateau urugayen , le c Fano » ,
ont été arrêtés et incarcérés, sous l'inculpa-
tion cie contrebande.

Déjà, voici cinq jours , les 69 membres
de l'équipage d'un autre cargo uruguayen,
le « Yacoma » , avaient été appréhendés à
leur arrivée à Montevideo pour le même
motif.

Uruguay : 106 marins
sont arrêtés .

KINSHASA (ATS-REUTER). — Le Con-
go-Kinshasa a voté dimanche massivement
et dans le calme sur la question de la
nouvelle constitution qui prévoit un régime
présidentiel, un parlement d'une seule cham-
bre et pas plus de deux partis politiques.

Référendum constitutionnel
au Congo ex-belge


