
Taillant en pièces les «forces pa lestiniennes»

• L 'Irak , le Koweït , l 'Algérie
le Liban arrêtent leurs ventes
de pétrole aux Anglo-Saxons
• Fur jeux combats à Jérusalem

La guerre continue et la fortune des armes sourit aux Israéliens. Alors que
de furieux corps à corps opposent les combattants de Tel-Aviv aux forces jor-
daniennes pour la possession de la ville de Jérusalem, les troupes israéliennes
ont franchi les frontières égyptiennes et se sont emparées de Gaza ainsi que de
plusieurs villes dans ce secteur. Attaquant en outre dans la direction du sud-est,
elles ont également remporté des succè s dans le Sinaï. Même avantage sur le
front jordanien alors que les combats aériens continuent à faire rage. Cependant
Nasser décide la fermeture du canal de Suez, accusant les Anglo-Saxons d'appor-
ter une aide militaire aux forces d'Israël. De leur côté, l'Irak, le Koweït, l'Algérie,
le Liban, ont fermé le robinet des oléoducs.

Et, dans l'après-midi de mardi, on apprenait qu'une mystérieuse réunion au
sommet avait eu lieu au Kremlin. Au début de la soirée d'hier, on apprenait, en-
fin que l'Egypte, l'Algérie, la Syrie avaient rompu leurs relations diplomatiques
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

TEL-AVIV (ATS-AFP). — La ville de Gara est tombée à 12 h 45 (locale) aux mains des forces
israéliennes, a annoncé un porte-parole officiel.

L'armée israélienne a également occupé Bir- Lachtan, au sud-est d'EI-Arish, dans le Sinaï , a
ajouté le porte-parole.

Avec la chute de Gaza, la majeure partie des soi-disant « forces palestiniennes » d'Ahmed
Choukeiry ont été faites prisonnières par les Israéliens. (Lire la suite en page 19)

Des avions irakiens ont bombardé hier matin le village israélien de . Nathanya. Après le raid, deux soldats font
tomber un mur chancelant d'urie maison durement touchée.

(Téléphoto AP)

Les Israéliens s'emparent de Gaza
et déferlent dans tout le Sinaï
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Mourir pour
Akaba ?

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est encore trop tof pour com-

menter les aspects militaires du
conflit qui a éclaté au Moyen-

Orient. D'emblée cependant, on peut
déceler que ce n'est pas tant le
pétrole qui est en jeu, ni la liberté
des mers, ni des contestations fron-
talières, ni le sort des réfugiés pales-
tiniens aussi pitoyable qu'il puisse
être. S'il ne s'agissait que de cela,
on pourrait compter sur l'intervention
de l'ONU, de nouveaux contingents
de « casques bleus », des grandes
puissances, et sur la politique de la
canonnière. Pour l'heure, on nage
dans la confusion des nouvelles con-
tradictoires et des démentis officiels.
On pourrait donc se demander s'il
v .ut la peine de mourir pour Akaba,
comme on s'est demandé naguère en
1939, s'il valait la peine de mourir
pour Danzig. Interrogation à laquelle
il a fallu répondre par la plus meur-
trière des guerres que l'humanité ait
connues.

Dès lors, il est sans doute permis
d'établir des parallèles entre la situa-
tion de 1939 et celle de 1967 et
d'évoquer comment la discussion autour
de la position périlleuse, et politique-
ment téméraire, du port de Danzig
a pu déboucher sur une guerre mon-
diale qui vit, à sa fin, la première
apparition apocalyptique de l'arme
atomique.

Remontons un peu le cours de
l'histoire. La Pologne attaquée, ses
alliés d'Occident, France et Grande-
Bretagne, se rangèrent à ses côtés.
Mai$ pourquoi l'Allemagne hitlérienne
avait-elle pris un si grand risque ?
Simplement parce qu'elle se sentait
momentanément couverte sur le front
Est par la neutralité déclarée de
l'URSS signataire du pacte Staline-
Rîbbentrop, que les communistes d'au-
jourd'hui voudraient bien faire ou-
blier. Ce fut l'alliance de l'eau et
du feu, le pacte contre-nature par
excellence. La Russie soviétique savait
par « Mein Kampf » qu'Hitler voulait
l'extermination du peuple juif, et elle
l'a implicitement admise sans sourcil-
ler, ayant elle-même procédé à des
épurations qui égalent en horreur les
persécutions des nazis.

René BOVEY

(Lire la suite en page 19)

Nasser boucle
le canal de Suez

LE CAIRE (AP). — Le gouvernement égyptien a décidé
de fermer le canal de Suez en raison des attaques israé-
liennes contre les navires qui s'y trouvaient.

Radio-le Caire a annoncé qu'en raison des dangers
qui existent qu'un navire soit touché alors qu'il se trouve
dans le canal, et qu'il le bloque ainsi « pour une longue
période », il a été décidé de fermer le canal à toute
navigation. Tous les navires s'y trouvant ont été priés
d'en sortir immédiatement.

La radio n'a pas identifié les navires qui auraient été
atteints par les bombardements israéliens. Lundi, il avait
été annoncé qu'un pétrolier français, dont le nom n'a
pas été donné, avait été visé, mais il ne semble pas
qu'il ait été touché.

Les milieux compétents américains ont exprimé une
vive surprise à la nouvelle de la fermeture du canal
de Suez et espèrent que cette mesure ne sera que
momentanée.

LA ROUTE DU PÉTIOLE EST COUPÉE
MAIS L'EUROPE PEUT VOIR VENIR

Les troupes israéliennes avancent sur la route qui mène à Gaza. Atteint par des obus, un camion
militaire égyptien prend feu.

BAGDAD (AP). — Après l'Irak, Koweït, l'Algérie et le Liban
ont annoncé qu'ils arrêtaient leurs ventes de pétrole aux pays anglo-
saxons en raison de la prétendue participation anglo-américaine dans
la guerre. La radio- de Koweït a annoncé que le cabinet s'était réuni
en séance extraordinaire le matin et qu'il avait décidé d'arrêter les
exportations de pétrole vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
« en raison de leur soutien à Israël ».

« • ' __• __• • • !  i . • i • _r •«_Le communiqué officiel du gouvernement irakien ne fournit
aucun détail. L'Iraq Petroleum Company, qui appartient aux Occi-
dentaux, produit la majeure partie du pétrole irakien et le transporte
en Europe par des oléoducs traversant la Syrie. La décision du prési-
dent Aref suit de quelques heures seulement l'accusation égyptienne
selon laquelle des avions américains et britanniques combattent au
côté des Israéliens.

(Lire la suite en page 19)
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I Egaux devant la souffrance et la mort I
= Il y a près de trente ans que malgré moi je suis condamné à être !
§H témoin ou à rendre compte du sanglant affrontement des peuples sur les |
s champs de bataille d'Europe, d'Afrique' et d'Asie, et d'en tirer la leçon pour I
g les bienheureux ou les infortunés survivants. Ma position d'observateur n'a f
H pas toujours été aussi confortable qu'en ce moment, dans un bureau net et |
H spacieux, équipé de tout l'attirail perfectionné facilitant à l'extrême le travail _
g au bord d'un lac paisible et merveilleux. Maintes fois j'ai été entraîné direc- 1
g tement dans le tourbillon des combats, des bombardements, des duels d'artil- f
= lerie, des dissidences et des insurrections. Ce n'est pas à des prouesses extra- =
g ordinaires, au mérite ou au discernement que je dois d'être toujours là, mais J
g uniquement sans doute au hasard et à un peu de chance. Pourtant, de me 1
= trouver à l'abri, en sécurité, pendant que l'on s'entre-tue en Terre sainte, me I
= donne un sentiment de culpabilité. f
g Des millions d'hommes de ma génération se trouvent certainement dans =
m le même cas que moi en ce troisième jour de la nouvelle guerre du Moyen- =
g Orient. Ils ne peuvent pas ne pas être choqués comme je le suis moi-même |
H de la manière absurde et inhumaine dont les dépêches du front, les commu- I
H niques de victoire, les reportages de guerre sont rédigés et diffusés. Partout I
= on ne parle que de villes conquises, de mouvements de chars, de raids ï
H d'avions, à la rigueur de corps à corps « féroces ». Cruauté, indigence, com- t
g plicité du langage des « guerriers » I 1
g Nulle part on ne parle des hommes, des femmes et des enfants qui depuis |
S 'rois jours sont massacrés , estropiés, amputés, privés de leur foyer, chassés |
g de leur terre, dépouillés de leurs biens, à jamais séparés des êtres qui leur î
S sont chers. I
g Israéliens, Egyptiens, Jordaniens, Syriens, Irakiens : tous des hommes, I

 ̂
égaux, semblables et pareils devant l'incommensurable malheur qui s'est =

s abattu sur eux. Egaux, semblables et pareils devant la souffrance et la mort. 1
g Ni plus méchants, ni plus justes les uns que les autres. Mais seulement conduits 1
= à la boucherie par le cynisme d'une poignée de meneurs, incapables de trans- I
H former en force de paix et de bonheur le trop-plein de vitalité dont chaque |
S être humain est partout dépositaire. 1
§ ' R. A. f
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Hauterive : le passage
du Brel enfin ouvert

(Lire page 3)

GIRO : ANQUETIL PERD
SON MAILLOT ROSE

(Lire page 16)

Deux Allemands tués
près de Lucens

(Lire page Jura - Vaud)

Pages 2, 3, 7, 11 et 13 :
L'actualité régionale.

Page 11 : Les programmes radio - TV.
Les bourses.

Pages 16 et 17 : Les sports.

Pages 19 et 22:
d'autres nouvelles du Moyen-Orient



La Société suisse des professeurs
de français réunie à la Neuveville
La Société suisse des professeurs de

français a tenu ses assises dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville, de la Neu-
veville.

Présidée par le chanoine Georges Re-
vaz de Saint-Maurice, elle avait inscrit
à son programme une conférence tle M.
Maurice Zermatten, écrivain , qui traita
le sujet « Visages de C. F. Ramuz » .

Aussi enrichissante qu'agréable, cette
conférence fut très appréciée par les
participants.

Pour débuter, le conférencier illus-
tra le personnage pittoresque de Ramuz.
« Ramuz était une personne angoissée,
il souffrait d'une peur physique. En
outre il- était très courageux morale-
ment et intellectuellement. Toujours il
suivit sa ligne de conduite malgré les

nombreuses critiques don t il fut l'ob-
jet.

Les voyages ne l'ont jamais passion-
né faisant abstraction du Valais auquel
il était tout spécialement attaché...

En seconde partie , M. Zermatten s'in-
génia à parler du style de l'auteur.

Son style « paysan • n 'échappa pas à
de nombreuses critiques. Le conféren-
cier déclara toutefois qu'à l'audition de
ses œuvres par l'auteur lui-même, il se
dégageait un fluide qui ne pouvait nous
écarter des intentions de Ramuz. M.
Zermatten releva que le style de Ra-
muz est un style intentionnel et que
c'est seulement en communion avec ses
personnages, qu'on en conçoit le rai-
sonnement.

Image de Rousseau, les lettres suisses
lui doivent un large tribut.

Chézard-Saint-Martin a organisé
la fête régionale des musiques

(c) La fête régionale de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Ruz, pré-
parée de longue date par un comité
présidé par M. Georges Loup, président
de commune, s'est déroulée dimanche
dernier à Chézard-Saint-Martin.

La fanfare du lieu, dirigée par M.
Brauchi , après avoir défilé dans le
village, a donné en fin de matinée un
concert sous la grande tente. Puis, au
début de l'après-midi, les cinq sociétés
partici pantes, en guise de concours
de marche, sont descendues le long de
la rue principale pour se rendre à la
halle de fête. C'est là que le président
Loup a prononcé son discours de bien-
venue. Il a pu dire à cette occasion
que, si la société organisatrice a vu
grand en accueillant ses visiteurs dans
une halle-tente de 1600 places, c'est
qu'elle a des projets en vue de sot-

Tome anniversaire qui sera célébré en
1970 : nouvelle instrumentation, nou-
veaux uniformes et éventuellement
nouvelle hannière, projets pour lesquels
il s'agit de réunir des fonds. Ensuite,
M. John Lenhard , membre du comité
cantonal, a apporté aux musiciens le
salut de ce comité.

Durant tout l'après-midi, les sociétés
se sont succédé sur le podium : « L'Ou-
vrière » de Chézard-Saint-Martin, direc-
tion A. Brauchi ; « La Constante » de
Dombresson-Villiers, direction G. Cour-
voisier ; « L'Ouvrière » de Fontaine-
melon, direction D. Thomi ; « L'Union
instrumentale » de Cernier, direction
G. Daetwyler ct « L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane, direction P. Tho-
mi. Enfin , pour couronner la journée,
les musiques se sont produites en
ensemble, sous la direction du jeune
sous-directeur du village Michel Ro-
gnon.

La fête, qui heureusement pour les
organisateurs, a vu une grande af-
fluence, avait débuté vendredi soir par
un concert de gala donné par la
« Stadtmusik » de Berne, dirigée par
M. Bruno Goetze. Ce concert, très
réussi , a obtenu une grande faveur
du public.

Le samedi soir, en deuxième acte,
s'est déroulée une soirée populaire avec
la participation de «La Baguette », de
Neuchâtel , du « Jodler club du Val-dc-
Ruz » et de la musique « L'Ouvrière »
du village, sans oublier Colette Jean,
bien connue des auditeurs de la
Radio Suisse romande, qui s'est taillée
un beau succès dans son tour de chant
et dans la présentation des sociétés
participantes.

R. G.

PESEUX —
Deux auditeurs chanceux !

(c) En écoutant les nombreux jeux qui
composent actuellement les programmes
radiophoniques, les Subiéreux ont ap-
pris avec plaisir que deux auditeurs
du village ont été récemment récom-
pensés. Le premier, M. François Erma-
tinger, a brillamment répondu au jeu
quotidien .,de c dix, vingt, cinquante,
{çent^.etr.a gagp.é„ lpp francs. Quant, au
'deuxième, M. .Joseph Chapatte, c'est au
jeu de dimanche « La fleur au volant »
qu'il eut la chance de gagner, outre
dix disques 33 tours, une voiture !

CorceUes-Cormondrèche
Noce d'or
( c )  Aujourd'hui , les époux Edmond
Gerster-Burgdorfer , domiciliés à Cor-
mondrèche, célèbrent leurs noces d'or.
Enfants et petits-enfants seront de la
fê te .  M.  et Mme Gerster-Burgdorfer se
sont mariés aïi temp le de Corcelles.
On rappellera à ce propos tout le dé-
vouement de l'ancien commandant des
pompiers de notre commune qui avait
su évoluer avec la technique de la
lutte contre le f e u  et cela durant p lu-
sieurs décennies. Il f u t  même le créa-
teur du corps local de D.A.P. avant
la dernière guerre et jusqu 'à la li-
mite d'âge.

Inauguration du nouvel
hôtel

( c )  Aimablement conviés par le pr o-
priétaire , les autorités communales,
les architectes, les maîtres d'Etat et
de nombreux amis ont inauguré le
nouvel hôtel du Chasseur. Après le
repas excellemment servi dans la
grande salle à manger, d'aimables
allocutions furent  prononcées par MM.
Zbinden , architecte , Bugnon , entrepre-
neur, Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat , au nom des amis du 'patron ,
et P. M aumary, au nom dé la com-
mune dont l'hôtel abrite , dans l'une
de ses ailes, le bureau communal.

Puis les convives se répandirent
dans les d i f f éren t s  locaux de l'hôtel ,
dont la presse rég ionale a f-ait vendredi
une description écrite et illustrée
comp lète. Le bar notamment f u t  la
grande attraction de la soirée au
cours de laquelle la meilleure des
ambiances ne cessa de régner et qui
se termina au petit matin.

NODS — 120 participants
à la première journée
sportive cantonale

La section seelandaise du S.R.B. a
mis sur pied, à Nods, la .première
Journée cantonale à l'occasion de sa
course cycliste contre la montre. Une
fois n'était point coutume, puisque
les dirigeants bernois choisirent 'le
Jura, et plus particulièrement le pla-
teau de Diesse, pour innover. Pour
la première fois, cou_reu_rs cyclistes,
motocyclistes et athlètes étaient con-
viés au même endroit. Le matin,
nonante-deux coureurs des catégories
amateurs A, juniors et débutants pri-
rent le départ à Nods pour une
course contre la montre qui se dé-
roula sur un circuit de 12 kilomètres

E 
assaut par Diesse-Lamboing-Prêles-
ignières et Nod«.
Un grand pique-nique se déroula à

midi au stand de tir de Nods au
cours duquel la fanfare de Nods
présenta nn concert apprécié. An cours
de l'après-midi, une course d'orienta-
tion remporta un vif succès.

COMMUNIQUÉS
« Aglié Yéyé »

« Agbé Yéyé », le titre du film tourné
au Togo sous l'égide du Département mis-
sionnaire romand , et présenté lors de la
soirée de la vente des missions protestantes
le mercredi 7 juin , à la Rotonde , signifie
Vie nouvelle dans la langue parlée au
sud-ouest du Togo. Vie nouvelle, non seu-
lement d'un pays mais aussi de son Eglise.
Le tiers monde cherche à rattraper son
retard vis-à-vis du monde industrialisé. Il
doit compter sur l'appui spirituel autant
que matériel des chrétiens du Vieux-Monde.

Avant de recevoir ce message, les Neu-
chàtelois se retrouveront autour d'un bol de
riz. Ils contribueront du même coup au
développement vital de la foi chrétienne
dans le monde.

Nouveau programme à l'A.B.C.
Charles Jaquet présente ce mois-ci un

programme plaisant et contrasté au ca-
baret-dancing de l'ABC. L'Egyptienne
Nagvva Amal , c'est la beauté plastique,
le mystère de l'Orient proche, l'irrésis-
tible joie de vivre ; Viviane, qui est
Corse, c'est la suggestion épicée dans
des numéros d'effeuillage qui ne man-
quent- pas de sel ; Eva Montania , enfin ,
est une virtuose de la danse, une gra-
cieuse poupée de Strauss qui plonge les
spectateurs dans un bain de fraîcheur.
Ces trois jolies danseuses se complè-
tent et donnent à la soirée un parfum
de jeunesse et d'élégance. Entre les nu-
méros ou danse aux sons des meilleurs
orchestres.
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LE PREMIER FLEURISAN A L'EXPOSITION
UNIVERSELLE DE MONTRÉAL EST DE RETOUR

Accompagné d'un camarade de Mô-
tiers, M. Pierre-André Monard travaillant
à Cressier, M. Bernard Rosat, commis
de gare du RVT a été le premier Fleu-
risan â franchir le seuil de l'Exposi-
tion de Montréal. Il était en bonne
compagnie, avec le reporter Jean Biihler
et le chansonnier Pierre Dudan. De ce
voyage au Canada, quelle impression
a-t-il remportée ?

« Montréal, dit-il, est une ville style
américain sans p lus. Contrairement à
Québec, image d'une authentique pr o-
vince du pays, traditionaliste et impo-
sante, où sous le majestueux château
Fontenac, des beatniks ne s'égosillent pas
à chanter mais font de la peintur e. Et
cet art vaut bine l'autre... »

PROPAGANDE ET FOLKLORE
Pour visiter l'Exposition, il faut un

minimum de quinze jours. Les deux
« grands » sont face à face et se re-
gardent sans aménité. Ils ont un point
commun : la technique spa tiale. L'URSS
a axé ses thèmes sur la propagande so-
ciale et industrielle. Les Etats-Unis, en
revanche, ont laissé tomber ce côté pu-
blicitaire, car ils n'en ont nulle besoin
sur leur propre continent. Ils se replon-
gent dans l'histoire nationale et cela est
fort sympathique.

Bien entendu, dans une telle confron-
tation, on rencontre non seulement toutes
les races de la « terre des hommes >
mais aussi pas mal de bizarreries.

Par exemple du pavillon du Canada,
on vend des foulards < importés d'Italie »
et dans les boutiques italiennes des fou-
lards <¦ mode in Japan »...

Au parc des attractions, les carrousels
— à l'exception d'un seul, ne diffèrent
pas des nôtres. Les jeux de hasard sont
légion, mais ils doivent offrir des chan-
ces de gain proport ionnées aux mises.
Faute de quoi le for ain est « embarqué »
et son stand fer mé incontinent. Manger
des spécialités nationales, c'est recevoir
un « coup de fus i l  »...

LA FAUSSE M ONNAIE
Frappante est l arobustesse physiq ue

des Canadiens, habitués à lutter contre
les éléments naturels souvent déchaînés.
Par ailleurs, ce sont des gens fo rt cour-
tois. Et quand ils conversent avec un
étranger...

Dans un magasin, le patron nous a
demandé d'où nous venions, s'est enquis
de nos us et coutumes. Nous avons ainsi
bavardé une heure et demie et pendant
ce temps les clients attendaient sans
manifester la moindre impatience.. .

Là-bas, ils appellent un dollar une
pistre et des cents sont des sous. Pour
ne pas  parler comme les Yankee.

Bon voyage avec le train de l'Exposition de Montréal.
(Avipress - Schelling)

Les faux billets sont... monnaie cou-
rante. Les grandes entreprises commer-
ciales ont, pour les détecter, des ma-
chines spéciales payées par le gouver-
nement. Aux néophytes de prendre des
précautions.

Et le pavillon suisse ? « Sans être
grandiose, il a fort belle allure. Sur
un point, nous sommes véritablement
imbattable : l'horlogerie. Les dentelles de
Saint-Gall sont aussi remarquables et
soutiennent largement la comparaison
avec les p lus belles du ĝenre ».

SUS A LA VITESSE
Dans les rues de Montréal, la vitesse

maximum des véhicules à moteur est
de 40 km à l'heure. Dépasser cette
limite, c'est s'exposer à des sanctions
immédiates.

« Dans la ville, on voit assez peu de
policiers, officiels ou privés. Mais la
police montée n'est pas  simplement une
troupe de parade. Pour y être admis,

il est nécessaire de suivre un long en-
traînement. Puis les hommes — lis
doivent avoir des rudiments de méde-
cine — sont envoy és généralement par
groupe de deux, faire un stage dans le
grand nord blanc oit ils en voient de
toutes les couleurs ».

Si les automobilistes doivent- mettre
un frein à leur fringale de • vitesse', il
n'en est pas de même du « Trans-Eitro-
Express » — le chemin de fer  de l'Expo
dans lequel on voyage gratuitement ou
du plu beau métro du monde. Monté
sur pneus, celui-ci fi le à cent kilomètres
à l'heure et mène les visiteurs au cœur
même de cette grande fête des couleurs
et du monde moderne.

G. D.

Chapelle de la Rochette
Mercredi 7 juin , à 20 heures

L'ÉVANGILE AU TCHAD
par Mlles D. Barrie et S. Breck-
man
Projection de clichés
Invitation cordiale à chacun

Chapelle de l'Orangerie
ce soir à 20 heures

ISRAËL ?
vous êtes cordialement invités

Mercredi et vendredi

DANSE
au ROBINSON
à Colombier

SALON SPSAS

PEINTURE - SCULPTURE
CE SOIR
de 20 à 22 heures
Galerie des amis des Arts
Neuchâtel

VENTE DES MISSIONS
mercredi 7 juin, dès 10 heures,

à la ROTONDE
EN SOIRÉE : Film Agbé-Yéyé

Le CINÉMA PALACE
sera encore fermé
AUJOURD'HUI
mercredi

RAPPEL
Ce soir, à 20 h 15,
au dispensaire antituberculeux,
avenue Dupeyrou 8,

Assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose
du district de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges BONJOUR - BURGAT, Yvan
et Michel, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Monique
6 juin 1967

Pâles 19 Maternité
Cortalllod " Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Claude PÉCLARD-HAUERT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Çédric
6 juin 1967

Maternité des Estavayer
Cadolles Bel-Air

Monsieur et Madame
Auguste CUANY - GATJiAND ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian
5 Juin 1967

Dime 41 Maternité Pourtalès
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 juin
1967. Température : moyenne : 20 ,4 ;
min. : 12,8 ; max. : 26,5. Baromètre :
moyenne : 721,2. Venrt dominant : di-
rection : nord, nord-est ; force : calme;
jusqu'à 10 heures ; de 10 h à 19 h,
sud-est faible, ensuite nord-nord-est,
calme. Etat du ciel : clair, le soir lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac du 6 Juin , à 6 h 30: 429.50
Températvire de l'eau, mardi 6 Juin, 18"

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse, jusqu 'à mercredi soir : le
temps ensoleillé persistera le matin,
puis le ciel deviendra nuageux et quel-
ques orages éclateront localement. La
température en plaine sera comprise
entre 10 et 15 degrés en fin de nuit
et elle atteindra 24 à 29 degrés l'après-
midi. En montagne, vent du secteur
sud.

Evolution probable pour jeud i et ven-
dredi. — D'abord ensoleillé, lourd et
orageux , puis très nuageux avec pluies
Intermittentes et baisse de la tempé-
rature.

Observations météorologiques

Madame Henri Jaquemet - Henry, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Jaquemet-
Dûscher, à Auvernier et leurs enfants,
à Lausanne et Brttgg ;

Monsieur André Jaquemet, à Brigue ;
Monsieur et Madame Marcel Jaque-

met-Dubois et leur fils, à Chernex ;
Madame Georges Henry et ses en-

fants, à Genève ;
Madame Léon Henry et ses enfants,

à Lausanne et Genthod ;
les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Strohhecker . à Colombier et
Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire par t du
décès de

Madame Alice HUGUENIN
née HENRY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86me année.

Auvernier, le 6 juin 1967.
Je te louerai de tout mon cœur,

Seigneur mon Dieu 1 Et je glori-
fierai ton nom à perpétuité. Car
ta bonté est grande eruvers mol et
Tu délivres mon âme du séjour
profond des morts.

Ps. 86 : 12-13.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, jeudi 8 ju in, à 13 heures.
Domicile m o r t u a i r e  : Auvernier,

Grand-Rue 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame René Till-Mauler ;
Mesdemoiselles Geneviève. Béatrice,

Françoise et Isabelle Till ;
Madame Alfred Till-Dargaud ;
Monsieur et Madame Louis Mauler

et leurs enfants , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Jean Loup-

Mauiler et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Mauler et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hugo Vock et

leur fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Pierron,

Crozet, Mauler, Thommen, Perregaux,
parentes et alliées,

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

Monsieur René TILL
leur très cher époux, papa , fils, beau-
frère, cousin, parent et ami. pieuse-
ment décédé le 5 ju in 1967, dans sa
53me année, après une longue mala:
die chrétiennement supportée, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

8032 Zurich, le 5 juin 1967.
(Bôcklinsferasse 4)

Priez pour lui.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière d'Enzenbuhl, à Zurich, ven-
dredi 9 juin , à 10 h 15.

La messe d'enterrement aura lieu
en l'église de Saint-Antoine, à Zu-
rich, vendredi 9 juin, à 8 h 15.

R.I.P.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac », Auvernier, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Alice HUGUENIN-HENRY
tante de Monsieur Henri Jaquemet,
membre dévoué de la société et ancien
président.

Ils .sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le jeudi 8
juin à 13 heures.

La Société neuchâtelolse des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean KUNZLI
membre actif.

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

Madame Jean Kûnzld-Frei ;
Monsieur et Madame Edmond Mosi-

mann - Kunzli et leurs enfants Patri-
cia et Domini que, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Harry Golz-
Kiinzli et leur fils, à Mûnchenstein ;

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

du décès de

Monsieur Jean KONZLI
leur cher époux , papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel. le 5 juin 1967.
(Grand-Rue 11)

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

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'arrondissement de devis VHI de la
Société suisse des maîtres imprimeurs
du canton de Neuchâtel et du Jura a
tenu, hier soir à la Vue-des-Alpes, son
assemblée annuelle. La séance, menée
de main de maître par M. Messeiller,
s'est occupée de son propre ordre du
jour ainsi que de celu i de l'assemblée
des délégués fixée au Righi ce prochain
week-end. A cette occasion , la section
neuchâteloise a accueilli les maîtres
imprimeurs du Jura.

Au cours de la discussion , divers
points importants pour le développe-
ment de l'imprimerie (tels que l'achat
du papier) ainsi que la formation pro-
fessionnels ont été discutés.

Cette assemblée, honorée par la pré-
sence du secrétaire romand, M. Favre,
ainsi que par celle de M. Calame, an-
cien secrétaire, a permis à tous les im-
primeurs de préciser leur position pour
l'avenir de la profession et le dévelop-
pement de l'imprimerie en général dans
le canton et le Jura.

Chez les maîtres imprimeurs

(c) Donnant suite au vœu exprimé par
un habitant de la rue. Montagu , d'aménager
un passage pour piétons entre la rue Monta-
gu et la route de Neuchâtel , le Conseil
municipal a entrepris les démarches néces-
saires à la réalisation de ce projet.

U se mit en rapport avec les proprié-
taires à même de pouvoir accorder un tel
passage sur leur parcelle. Malheureusement,
des deux solutions qui ont été tentées, au-
cune d'elles ne s'est révélée positive.

Vu ce qui précédé, l'autorité communale
décide de ne pas poursuivre les investi-
gations.

Pas de passage pour piétons(c) La section neuvevilloise s'est rendue
à la 47me fête jurassienne de gymnastique
aux Bois.

16 actifs ont pris part à la manifestation
et ont disputé les concours de section. Ins-
crits en 3me catégorie, les gymnastes se sont
classés en troisième position dans cette
catégorie, avec un total de 141,168 points.

Relevons en outre le magnifique résultat
de M. René Dutoit , qui , lors d'une disci-
pline au saut en longueur , a atteint la belle
performance de 6 m 45. Tous ces sportifs
se retrouveront à la fête fédérale de gymnas-
tique à Berne qui se déroulera clans deux
semaines.

Les gymnastes aux Bois

¦"¦"¦>¦ ¦'¦¦ ¦'"¦'"¦™™ a«̂̂ ««̂

e L e  
chef du département cantonal de Police

et ses collaborateurs

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean KUNZLI
employé au département de Police

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme dévoué et bien-
veillant.

Neuchâtel, le 7 juin 1967.
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t
Monsieur Jean Perrin , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Joséphine SALVANESCHI
née JAQUET

leur chère et regrettée belle-mère,
tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me
année , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 juin 1967.
(Cassarde 14)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 8 juin , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de chant « l'Orphéon » a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre actif
et ami

Monsieur Jean KONZLI
archiviste de la société, dont elle con-
servera le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu mercredi 7
juin , à 15 heures au crématoire.

Rendez-vous des chanteurs à 14 h 30
au collège de Vauseyon.

du salut
(sp) Le concert en commun donné ré-
cemment à Couvet par les sociétés de
chant, du Val-de-Travers a permis de
verser une somme de 700 fr. en faveur
des œuvres de l'Armée du Salut.

L'exposition
de « L'Oeuvre » s'arrêtera
chez nous
(sp) L'exposition itinérante, venant de-
puis Sainte-Croix, organisée par «L'Oeu-
vre », Association suisse d'artistes, d'ar-
tisans et d'industries, s'arrêtera du 21
au 23 juin sur la place du collège à
Couvet. Formée de panneaux publici-
taires, elle sera commentée au moyen
de magnétophones. Après Couvet, l'ex-
position ira au Locle. '

COUVET — Pour l'Armée

(sp) Hier, Mlle Gisèle Barbezat, 15 ans,
domiciliée à Bémont, apprentie de bu-
reau dans un commerce de vin de Meu-
don, circulait à vélomoteur sur la route
cantonale pour se rendre à sa pension
et y prendre le repas de midi.

Soudain, elle bifurqua à gauche dans
l'intention de s'engager dans la rue de
la gare. En effectuant cette manœuvre,
elle coupa la route à une auto arrivant
en sens inverse et pilotée par M. J. C.
La jeune fille qui avait négligé de
s'assurer que la chaussée était libre fut
renversée par la voiture.

Mlle Barbezat a été transportée à
l'hôpital de Couvet. Elle souffre de di-
verses contusions et de plaies aux jam-
bes. Les deux véhicules ont été endom-
magés ainsi qu'une voiture appartenant
à M. H. K., d'Ecublens, arrêtée au stop
à l'extrémité sud dç la rue de; la Gare.
La police cantonale a établi un constat.

FLEURIER — Remaniement
parcellaire et extension
du village
(c) En qualité de propriétaire de ter-
rains, la commune a adhéré au Syn-
dicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers - Ouest. La prise en
considération des vœux aura lieu
l'automne prochain. On espère que ce
remaniement permettra aux autorités
d'obtenir de nouveaux terrains, né-
cessaires à l'expansion du village.

Une cycliste motorisée
blessée

(c) L'année dernière, la commune de
Fleurier a encaissé 33,439 fr. à titre
de taxe des véhicules à moteur et
des cycles, soit plus de 5000 fr. au
montant budgeté.

Le bureau de la
commission scolaire

(c) Pour la dernièpe année de la pé-
riode législative 1964-1968, le bureau de
la commission scolaire a été formé
comme suit : président M. Jean-Pierre
Blaser (rad) ; premier vice-président
M. André Sutter (rad) ; deuxième vice-
présidente Mme Anita Presset (soc) ;
secrétaire correspondant M. Gad Borel
(hors-.parti) ; secrétaire aux verbaux M.
Marcel Jeannin (soc) ; adjoints MM.
Maurice Jéquier (lib) et Michel Veuve
(rad).

SAINT-SULPICE —
Une chienne et ses chiots
(sp) Agée de huit ans, la chienne d'un
restaurateur a mis bas successivement
12, 12, 11, 10, 9 et 8 chiots, soit un
total de 63. Ne mérite-t-elle pas la mé-
daille des familles nombreuses ?

VÉHICULES À MOTEUR
ET CYCLES

(sp) La commission de l'école mécani-
que et d'électricité,. accompagnée par
M. Jean Pianaro, membre du Conseil
communal, vient de faire sa course à
Lausanne où elle a visité les installa-
tions de la circulation routière. > _v

Au. cine-club ,' ,w
(sp) Le .ciné-club du Val-de-Travers,
qui célébrera l'automne prochain le di-
xième anniversaire de sa fondation en
espérant recevoir un cinéaste renommé,
a constitué son comité de là manière
suivante : M. Eric-André Klauser, pré-
sident ; M. François Sandoz, vice-prési-
dent ; M. Gilbert Bieler, secrétaire ; M.
Claude Vulllemin, caissier M. Claude
Emery, M. Jean-Louis Baehler et Mlle
Odile Goaniat. assesseurs.

COURSE DE LA COMMISSION
DE L'E.M.E.C.

(sp) Le Conseil communal vient d'ou-
vrir une enquête ayant pour but de
connaître les besoins actuels en lo-
gements sur place. Toutes les per-
sonnes de la localité cherchant un
appartement et celles qui désirent
s'établir à Noiraigue, doivent s'annon-
cer au bureau communal.

Le résultat de l'enquête permettra
de fixer le volume des constructions
à prévoir pour parer à la pénurie
dé logements qui semble persister
dans la commune.

NOIRAIGUE — Enquête
sur les logements
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Passage du Brel à Hauterive : OUVERT
V

COTE SUD — visibilité parfaite. COTE NORD — parfaite visibilité.:. On remarque, dessiné à gauche
sur la photo la place de l'ancien passage sous voies. Tout ce qui est à sa gauche était du rocher qu'il

a fallu attaquer au marteai_(rpiqueur.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le passage du Brel est ouvert. Enfin,
diront certains, déjà rétorqueront d'autres !
Les travaux ont duré 18 mois ct l'ouvrage
est d'importance. Le petit goulet de 4 m 50
est devenu un beau passage sous voies dc
sept mètres de large bordé d'un trottoir dc
1 m 50 au sud et d'un marche-pied au nord.
La hauteur minimum sous le pont est de
4 m 30.

Aujourd'hui à midi les automobilistes do-
miciliés à Hauterive, arrivant de Saint-
Biaise par la RN 5, n'auront plus besoin
d'aller tourner sur le pont du Mail pour
rentrer chez eux. Ainsi la circulation rue des
Fahys, rue des Portes-Rouges sera-t-elle un

peu moins dense, mais ce n'est pas certain,
car les voitures se rendant dans le haut de
la ville ct venant dc Saint-Biaise emprunte-
ront cette voie d'évitement du centre de
Neuchâtel. Ah ! Si la rue des Parcs était
plus large, cela résoudrait momentanément
certains problèmes, mais ceci est une autre
histoire...

PAS D'EXPLOSIFS
Le programme des travaux a été tenu

à im mois près. Cc mois supplémentaire
est dû en partie au mauvais temps et à la
difficulté rencontrée dans l'exploitation du
rocher. Les fouilles et terrassements repré-

ÉTROIT — L'ancien passage du Brel l'était, étroit et dangereux.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Fiche technique en kg et m3
Fouilles et terrassements : 6500 m3.
Bétons : 1400 m3. Aciers d'arma-'
ture : 54 tonnes. Enrobé bitumeux :
350 tonnes. Longueur du chantier :
200 m. Canalisations mises en pla-
ce : plus de 3000 m, soit : égout,
eau potable, éclairage public, cou-
rant électrique de basse et haute
tension, gaz de ville, gazoduc et
divers embranchements.

sentent 6500 m3 de matériaux, dont une
bonne partie de rocher qu'il a fallu atta-
quer au marteau piqueur. La proximité des
maisons d'habitation de la rue du Brel
interdisait en effet l'emploi d'explosifs.

La direction des travaux rend hommage
aux riverains qui ont supporté le bruit du
chantier pendant un an ct demi sans ja-
mais se plaindre. Félicitations.

Le passage du Brel élargi améliorera con-
sidérablement le trafic, le rendant plus fluide
et surtout plus sûr.

250 TONNES POSÉES EN UNE NUIT
Techniquement on se souvient de la spec-

taculaire mise en place du tablier du pont
posé en deux fois. Dans la nuit du 15
au 16 septembre 1966, le tablier sud, pe-
sant 250 tonnes a été ripé sur les culées
en quelques heures. La même opération
a été entreprise, et également réussie, quel-
ques jours plus tard avec le tablier nord.

Le tablier a été mis en place alors que
les trains continuaient à passer. Assurer la
libre circulation ferroviaire aura été une
des difficultés de cc chantier. Les trains
ont passé en ralentissant certes, mais ils
ont passé tous les jours. La perturbation du
trafic a duré un peu plus de 10 mois.

Hier matin, la voie nord de la route a
été recouverte de lieux couches d'enrobé
bitumeux , la voie sud a subi le même trai-
tement l'après-midi et ce matin le Brel
est libre. Le passage restera néanmoins en-
core « zone de chantier » pendant quelques
semaines pour achever les travaux de fini-
tion, aussi les automobilistes prendront-ils
toutes les mesures de prudence qui s'impo-
sent.

Le Brel est ouvert , il en coûte un peu
plus d'un million aux contribuables mais
le réseau des routes cantonales s'en trouve
amélioré d'autant...

G. Bd.

Débat sur l'objection
de conscience

Hier soir, dans la grande salle du
restaurant de la Paix , s'est déroulé un
débat très intéressant consacré à l'ob-
jection de conscience. Il était présidé
par M. Philippe Muller. Six orateurs
prirent la parole et développèrent leurs
idées. Il y avait parmi eux trois offi-
ciers, MM. Alain Bauer, Amiod de Dar-
del et Roger Vuilleumier, qui prirent
position contre les objecteurs de cons-
cience. Les trois autres orateurs , MM.
Marcel Schweitzer, Pierre Lecoultre et
Arthur Villard défendirent le point de
vue favorable à l'objection de cons-
cience.

Il convient d'emblée de souligner la
qualité de ce débat , qui d'un bout à
l'autre fut loyal, sérieux, mesuré, cha-
cun des orateurs s'appliquant à expri-
mer au mieux ses idées sans jamais se
laisser aller à la passion ou à des ef-
fets  faciles. C'est dire qu 'il a été ex-
trêmement instructif .

Nous y reviendrons dans nn prochain
numéro.

P. L. B.

18 chômeurs à fin mai
L'Office cantonal du travail communique

Ce que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage étaient les sui-
vants à fin mai 1967.

Demandes d'emploi : 70 (74) ; places va-
cantes : 335 (335) ; placements : 66 (71) ;
chômeurs complets : 4 (4) ; chômeurs par-
tiels : 14 (9).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Boudry

Un jeune cycliste blessé

Hier à 11 h 40, M. André Bachmann ,
domicilié à Peseux , circulait au volant de
sa voiture sur la rue des Cortenaux, à
Peseux. Arrivé ' à la hauteur de la rue
des Guches, il se trouva soudain en pré-
sence d'un jeune cycliste, Bernard Jacllen ,
âgé de 15 ans, qui descendait la rue des
Cortenaux ct qui avait coupé le virage.

Le cycliste victime d'une chute a été
transporté à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel souffrant d'une fracture de la
cuisse gauche.

Dombresson accueille les «Gais Vagabonds^
qui partiront cet été a Haïti

Deux nouvelles équipes de quatre et
six jeunes gens et jeunes filles faisant
partie de l'organisation missionnaire « Les
Gais Vagabonds », partiront bientô t dé-
couvrir ce que peut être l'ordre du Christ
aujourd 'hui quand il nous envoie au ser-
vice des autres.

Dix jeunes gens et jeunes filles de
chez. nous, de Bienne à Genève , en pas-

Bientôt à Haïti.
(Avipress-ASD)

sant par Dombresson, le Locle et par
le Pont , à l'âge où d'autres songent à
créer un foyer , of frent  leurs services, leur
enthousiasme et leurs connaissances tou-
tes fraîches aux deshérités d'outre-mer.

lis s'en iront pour deux ans tra vailler
à Haïti dans deux centres missionnai-
res méthodistes. ,, .•. ._r.—•»«__ ••»«___ _»£¦ — H t  _ ¦_ _ _ • _

A. Port-au-Prince, capitale d'Haïti, à
Jérémie situé à 150 km de là, le travail
consistera à enseigner aux Noirs dému-
nis, tout d'abord comment travailler, s'or-
gan iser, ensuite comment apprendre .

Dix jeunes gens de chez nous embras-
sant un vaste éventail de professions, de
la secrétaire à l 'institutrice et à l'infir-
mière en passant par le forestier-bûche-
ron, l'électronicien, l'architecte, ù tech-
nicien en viande, le ferblantier appareil-
leur ont accepté pour 50 dollars par
mois — mais salaire non garanti —
d'iéuvrer dans un climat éprouvant pour
des gens sans espoir véritable qui vivent
dans une nuit dont nous avons peine à
sonder la profondeur.

UNE RAISON D 'ÊTRE
C'est l 'Eglise libre du canton de Vaud

qui, en 1962, eut l 'idée d'of f r i r  à de
jeunes chrétiens suisses l'occasion de con-
sacrer une ou deux années de leur vie
à un Jravait désintéressé, de témoigner
de leur foi  en actes et en paroles, indi-
viduellement et en équipe ; de faire bé-
néficier des Eglises d'outre-mer de leurs
connaissances professionnelles.

Les < Gais Vagabonds » (GVOM) sont
patronnés par le département missionnai-
re des Eglises romandes. Pour faire acte
de candidature, il faut  être protestant ,
engag é et militant dans la paroisse. Il
faut  être célibataire âgé au moins de
20 ans révolus , posséder une bonne santé
et bien sur avoir achevé une formation
professionnelle.

Les « Gais Vagabonds » ont jusqu 'ici
travaillé essentiellement à Haïti. Au
cours de l'été certains équipiers rentre.- ,
ront de Port-au-Prince. A Jérémie, où
se trouve un centre de réhabilitation, la
situation financière est délicate. En re-
vanche, les équipiers restant sur p lace
attendent avec impatience les membres
des nouvelles équipes en préparation.

Une équipe de GVOM qui s'était ren-
due au Rwanda, en Afrique, a connu
des avatars heureusement sans gravité.
Le département missionnaire des Eglises
romandes envisage la possibilité d'envoyer
des équipes au Congo, au Cameroun et
à Madagascar. Comme les équipes par-
lent entre le 15 juillet et le 15 septembre,
on espère vivement que pour l'année
196S , p lusieurs groupes pourront être
formés.

PR ÉSENTA TION DES ÉQUIPES
C'est à Dombresson que les deux équi-

pes de Gais Vagabonds en partance
pour Haïti ont été présentées à l'Eglise
récemment. Pourquoi Dombresson ? Par-
ce que l'un des équipiers habite ce vil-
lage et parce qu'une éqtiipièrc est ori-
ginaire dc Dombresson où naquirent ses
parents.

Dombresson,' une fois  de plus, donne-
ra pour deux années deux de ses enfants
à l'œuvre missionnaire qui en compte
déjà pas mal. A l'issue du culte au cours
duquel furent présentés les Gais Vaga-
bonds 1967 , un entretien se déroula à la
salle de paroisse. Il nous f u i  alors o f f e r t
le p laisir de sentir 1res profondément
combien l 'honnêteté morale et spirituelle
des deux nouvelles équipes des GVOM
avait imprégné leur personne tout en-
tière.

Les Gais Vagabonds ont le sens de la
joie ; ils essaient de créer quelque chose
qui apporte l'espérance à la communauté
tout entière. C'est là l'essentiel de leur
contribution. Ils ont enfin le privilège de
montrer que l'Eglise et la foi  chrétienne
se préoccupen t de la vie tout entière
des gens et peuvent collaborer valable-
ment au développement d'un pays du
tiers inonde et à son avenir.

A. S.

Concurrence déloyale, taxe militaire
et accident de la circulation

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, hier matin , sous la préscience de
M. Gaston Beuret , assisté cle M. Marc
Monnier , substitut-gre ffier.

Le tribunal donne lecture du jugement
qu 'il a rendu dans la cause contre M. C.
de Lausanne, R. M. d'Aesch et G. G. dc
Prilly, traduits en tribunal pour concurrence
déloyale, en ayant offert ¦ gratuitement une
course en autocar aux ménagères de Cer-
nier, avec collation ou, au cours de celle-
ci, de la réclame fut faite pour le vente de
couvertures chau ffantes et des commandes
furent prises.

Le tribunal, au vu des débats, des piè-
ces clu dossier et des faits qui ne sont pas
contestés par les prévenus, condamne :
R. M. à 150 fr. d'amende et au deux tiers
des frais , par 20 fr., G. G. à 100 fr.
d'amende ct à un tiers des frais 15 fr.,
et libère M. C. de la poursuite dirigée
contre lui , qui n'était pas présent à la
course ct qui avait été remplacé par G. G.

NON-PAIEMENT
DE TAXES MILITAIRES

Pour ne pas avoir payé leur taxe mili-
taire de 1965 : J. B., à Savagnier , par 241
francs 70, est condamné par défaut à 10
jours d'arrêts sans sursis ct à 10 fr. de
frais. A. N. également à- Savagnie r, par
170 fr. 50, est condamné à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis, et au paiement de la taxe
clans les deux mois et P. B., à Colombier
par 179 fr., à 1 jour d'arrêts avec sursis
pendant un an et à 5 fr. de frais.

IL A REFUSÉ
DE DÉCLINER SON IDENTITÉ

Le 27 mars 1967, un automobiliste de
Neuchâtel , ressortissant allemand , P. E., cir-
culait sur la route de la Vue-des-Alpes,

direction la Chaux-de-Fonds. Arrive au Bas^
des-Loges, il dépassa le véhicule de la po-
lice cantonale. Ce faisant , P. E. aurait fran-
chi la ligne cle sécurité continue. Interpellé
par les agents, il aurait refusé de présenter
son permis et cle décliner son identité. Les
agents constatèrent ensuite que le conduc-
teur n'avait pas fait le nécessaire pour ob-
tenir un permis de conduire nouvelle for-
mule.

Rapport de police fut dressé contre P. E.
pour infractions . à la loi sur la circulation
routière.

Cité ce jour , il comparaît assisté d'un
mandataire. Les explications qu'il donne ne
concordent pas toujours avec celles don-
nées par les agents, auteurs du rapport.

Plusieurs témoins sont entendus. L'au-
dience est renvoyée pour de nouvelles
preuves.

IL N'AURAIT PAS ADAPTÉ
SA VITESSE...

Le 2 février, à 23 h 30, un automobi-
liste de Colombier, L. P., circulait sur la
route de Dombresson, direction Valangin .
Arrivé dans le tournant à gauche, au lieu
dit « Bonneville », alors que sa vitesse ,
80 km/h , n 'était pas adaptée aux condi-
tions cle la route , il aurait perdu la maî-
trise dc son véhicule qui est sorti sur la
droite de la chaussée. Deux passagères
qu 'il avait prises en charge furent blessées
ct hospitalisées à Neuchâtel.

Traduit en tribunal , il comparaît assisté
d'un mandataire, reconnaît avoir circulé â
80 km/h et avoir dérapé sur du gravil-
lon.

Plusieurs témoins sont entendus, qui re-
connaissent tous la parfaite maîtrise du

conducteur. L. P. qui a déjà à son actif plus
d'un demi-million de km, sans avoir ja-
mais eu un accident ou accrochage quel-
conque. D'excellents renseignements sonl
fournis sur son compte tan t au point de
vue sûreté que sécurité au volant.

Le tribunal annonce vouloir déposer son
jugemen t clans la huitaine.

TOUR
M

VILLE

Fracture du nez
Enfin , hier, à 20 h 50, au vo-

lant de sa voiture, M. Marcel
Corbaz, domicilié à Neuchâtel ,
circulait sur l'avenue clu Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur de la rue
Jean-Jacques Allemand, il entra
en ' collision avec un motoeyele
léger piloté par M. Luigi Cortina
qui circulait en sens inverse et
qui avait coupé la route pour em-
prunter la rue Jean-Jacques Alle-
mand. Souffrant d'une fracture
du nez, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

La ruée sur les provisions
— Vous êtes folle , laissez-en aux autres !
— Oh vous., hein ! regardez, dans votre panier. J 'ai des gosses à nourrir,

moi.
Hier matin on continuait à acheter des provisions, on les chargeait, on

entassait des réserves de guerre comme si la Suisse avait , un seul jour , manqué
de nourriture au cours du dernier conflit.

La guerre du Viêt-nam n'avait pas produit une telle ruée, c'était trop loin :
mais là avec le Moyen-Orient , « ç.a » se rapproche dangereusement.

Ne pas avoir faim . Une hantise provoquée par des films d'actualité, par
des photos de guerre. Des gosses, des hommes, des femmes, les yeux dilatés
par la fai m comme le sont souvent les nôtres par l'abus de nourriture... Non,
on ne veut pas connaître cela. Et pour éviter ce risque, on se rue sur les
réserves des commerçants.

Hier matin , une brave ménagère a tenté d'acheter des p âles dans un grand
magasin à succursales multip les, des spaghettis, pour ses enfants , pour le repas
du soir. Eh bien ! hier soir, ses gosses ont mangé des rôstis parce que le

• spaghetti était devenu une denrée rare, comme l'huile , le sucre, le riz et
parfois le café.

Entendu dans un magasin cette exclamation qui en dit long, d' une jeune ,
femme très « up » :

— Comment, vous n'avez plus de sucre ? Mais c'est a f f reux , je vaus être
'obligée de puiser dans mes réserves... Q. Bd

(c)  Les démarches pour la construc-
tion d' une piscine suivent leur cours
normal. Les p lans sont établis , les
soumissions sont en main du comité ;
aucun dé passement des devis n'est
prévu.

7_.es souscriptions rencontrent un
accueil favorable auprès de ' la popu-
lation du Val-de-Ruz et de manière
extrêmement favorable dans certa ines
communes. De nombreuses questions
restent à résoudre , toutefois l'exécu-
tion des travaux d'amenée d' eau ,
d'amenée d'électricité , les excavations
et les terrassements sont prévus pour
cet automne déjà af in  que les gazon-
nements soient terminés pour l'ouver-
ture de la p iscine l'été prochain .

Les travaux de
construction de la piscine

débuteront en automne

Imprudence ou témérité ?
Mme Marguerite Dobrzelewska, âgée

de 50 ans circulait hier, à 11 h 10, rue
des Fahys, en direction de la Coudre
au volant de son automobile.

A la hauteur de l'immeuble numéro 15,
où elle se rendait, elle arrêta son véhicule
sur le bord droit de la chaussée dans
l'intention de tourner à gauche, traver-
ser la rue et s'engager dans une cour
intérieure à l'entrée étroite. Au moment
où elle amorçait sa manœuvre survint M.
Alfred Schweizer, domicilié à Neuchâ-
tel, qui, au volant de sa voiture, entre-
prit de dépasser le véhicule en manœuvre.
Le choc fut inévitable. La conductrice
perdit la maîtrise de sa voiture qui
s'enfonça dans l'angle de l'immeuble nu-
méro 14 de la rue des Fahys (notre
photo).

La conductrice fut transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale souffrant d'une
forte commotion et de blessures sur tout
le corps.

No 17
De nombreuses personnes se sont em-

pressées autour de l'accideât mais chose
incroyable aucune d'elles ne songea à
téléphoner au poste de police pour de-
mander une ambulance, chacun pensant
que son voisin l'avait fait...

Le numérol?, même s'il est débordé,
préfère être dérangé plusieurs fois plu-
tôt que de ne pas être averti du tout.
La vie d'un blessé dépend souvent de la
rapidité d'intervention des secours. Et
rares sont ceux qui sont à même de
juger de la gravité d'une blessure ou

d'un choc. En cas d'accident, répétons
le une fois encore : avant toute chose
il faut prévenir la police locale (numé-
ro 17) ou cantonale st si plusieurs per-
sonnes sont présentes que la plus avertie
s'occupe de régler la circulation ou de
l'interdire selon les cas. (B)

Quatre véhicules
endommagés

Hier, à 17 h 10, M. J.-B. R., du
Landeron, circulait au volant de
sa voiture sur l'avenue du Pre-
mier-Mars. Quittant le stop de la
rue de l'Orangerie, il a été heurté
par la voiture de Mme G. K, de
Neuchâtel, qui arrivait du centre
de la ville. La première voiture
a ensuite tamponné le véhicule
de Mlle T. M., d'Auvernier, ainsi
qu'une motocyclette. Pas de bles-
sés, mais dégâts matériels.

Cycliste motorisé
blessé

Hier, à 20 h 15, M. V., de Cor-
celles, qui quittait le café clu
Reposoir aux Poudrières, a heur-
té, en reculant, un cycliste moto-
risé, M. Marcel Decrauzat. Légè-
rement blessé à la main, il a reçu
des soins à l'hôpital des Cadolles.

Nouveau conseiller
général socialiste

M. Francis Nicollier, troisième
suppléant de la liste socialiste,
a été nommé conseiller général
en remplacement de M. Jacqtiés
Meyrat, démissionnaire.

Le nouveau conseiller est em-
ployé aux GFF.

Concert à l'hôpital
des Cadolles

Vendredi 4 juin , dans la soi-
rée, la fanfare l'Echo du Vi-
gnoble a donné un concert dans
la cour de l'hôpital des Cadofl-
les, au grand plaisir des mala-
des et du personnel.

Le Dr Eugène Mayor
fête ses 90 ans

Le Dr Eugène May or, ancien
médecin de l'hôpital psych iatri-
que cantonal de Neuchâ tel, fête
aujourd'hui ses 90 ans. Sp écia-
liste en mycolog ie, il poursuit
toujours et inlassablement ses
travaux de recherche à l'Insti-
tut de botanique de notre ville.

Une casquette est-ce vraiment une pro-
tection suffisante pour travailler sous une
pelle mécaniqu.ï ? Certainement pas , pour-
tant chacun peu t voir , ces jours, sur un
chantier ouvert en ville, plusieurs ouvriers
travailler dans nne fouille, sans être pro-
tégés par un casque, N'est-ce pas obliga-
toire selon les dispositions légales de la
Caisse nationale en matière d'assurances ?
Oui . et les ouvriers le savent ! (B).

(Avipress - Baillod)

Sécurité d'abord...

Saint-Aubin - Sauges

Mme Marie-Théitèse Pattus a été nom-
mée présidente de commune. Elle prend
la tète de l'exécutif de la commune de
Saint-Aubin - Sauges pour une année.
C'est la première fois qu'une femme pré-
side un Conseil communal dans le can-
ton de Nenchâtel.

Mme Pattus s'occupe au sein du
Conseil communal de la section ins-
truction publique, assistance et services
sociaux. Elle a été désignée par le parti
des Intérêts de Saint-Aubin, fondé en
1964 par son mari, M. Charles Pattus,
parti qui, lors des élections, remporta
d'emblée sept sièges au Conseil général,
lequel en compte trente-cinq. Le nouveau
parti avait donc droit à un siège à
l'exécutif.

Mme Pcattus
à la tête de l'exécutif

communal

Valangin

(c) Les élèves de la classe supérieure
de Valangin ont l'intention d'organiser
cet hiver un camp de ski.

Pour que ces vacances ne coûtent
pas trop cher à leurs parents, ils ont
créé un fonds à cet effet.

La publication d'un petit recueil de
poèmes « La Rose des Vents » et la
récolte des vieux journaux leur ont
déjà rapporté une centaine de francs.

POUR LE CAMP DE SKI

Coffrane

(c) Désireux de participer à la cam-
pagne < Plein Soleil » organisée par la
Chaîne clu Bonheur, le chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane organi-
sait il y a quelques jours un match
au loto clans un des restaurants du
village. Le bénéfice net fut de 510
trames.

POUR LA CHAINE
DU BONHEUR "<,
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-1.7/8

Nos guichets sont ouverts au pialbHc
de 8 heures à midi et de 14 hit_ _u . es
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent ètra at-
teints par téléphone de 7 h 30 II
12 heures et de 13 h 45 & 18 lâeures.
En dehors de ces heures, un a per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de nnJsffatiice
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heïtres. Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal situiée à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et aviis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Ps/ssé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée sm maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

- (minimum 1 semaine)
ls veille avant 8 h 80

Pour le lundi r le vendredi
avant 8 h SO

Les changements d'adresse an Sulssa
sont gratuits. A l'étranger s frais de

port en pins.

Tarif des abonnements
sûmes :

1 an 6 mois S mois 1 mots
48.— 24.60 13.50 5_—

ÉTRANGER :
I an 6 mois S mois 1 mots
75.— 88.— 20.— 7_ —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne*,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

>' d'outre-mer :
• 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 a.
min. 25 mm. — Avis tard__fs et ré-

I clames urgentes Fr. 1.60. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances. ,'
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c le mot^min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, BÎU;_.,
Bellinzone, Berne, Blenne, Pribouisg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lneamie,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-GaH,,
Schaffhouse, Sien», Sion,

Winterthour, Zurich f

H SB n •V Avis
aux contribuables

En application des articles 87 et 88 de
la loi sur les contributions directes, du
!) juin 1964, il est rappelé aux contri-
buables qui n'auraient pas: reçu de for-
mule de déclaration d'impôt 1967 qu'ils
ont l'obligation d'en réclamer une jus-
qu'au 30 juin 1967.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Nenchâtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz : au Bu-
reau de recettes de l'Etat, place des Hal-
les 8, à Neuchâtel ;
pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des
Montagnes, rue Léopold-Robert 34, à la
Chaux-de-Fonds,
ainsi que dans tous les bureaux commu-
naux.

L'administrateur des contributions,
L. Huttenlocher.

Sifl v llLE DE
S|| | NEUCHÂTEL

Permis de
construction

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

(article 2537 du
cadastre de
Neuchâtel).

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

jusqu'au
14 juin 1967,

délai d'opposition.
Policé des

constructions

[Âpl VILLE OE
ISS NEOGH A TEL

Permis de
construction

Demande de l'Etat
de Neuchâtel de

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

berg (article 5565
du cadastre de

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

jusqu'au
14 juin 1967,

délai d'opposition,.
Police des

construction);

(D
Les brosses à dents

Jordan n'ont qu'un but:
être les meilleures

Représentation générale pour la Suisse: *̂«| Tlg TBJj "l̂ f̂e Ŝ| 
î * f̂ek

l̂ ^l î S \̂L 
En vente dans tous les bons magasins

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

(construction 1952)
comprenant 8 loge-
ments, 6 garages,
près de la gare de

NEUCHATEL
Rentabilité : 6,15 %
Faire offres sous

chiffres R K 1112
au bureau

du journal.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats
c/u autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nou s
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de Mon-
sieur Ernest Scha-
feitel de construire
trois maisons fa-
miliales, à la Vy-
d'Etra , sur les arti-
cles 1360 et 1361
du cadastre de la
Coudre.
Les plans sont dé-
posé à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 21 juin
1987, délai d'oppo-
sition.

Police des
constructions

Mise à ban
Les Hoiries de
MM. Edmond
Roethlisberger,

Paul et Samuel
Bovet,

Mme A. Tavel,
née de Bosset et
MM. Jean-Pierre et
Renaud de Bosset,

mettent à ban
l'ensemble des

grèves qui dépen-
dent des domaines
de Grand-Verger
de Grandchamp
(embouchure de
l'Areuse) et du

Bled:
En conséquence,

défense formelle et
juridique est faite
de pénétrer sur ces
terrains , avec des

véhicules,
d'y stationner,
de s'y baigner,

d'y couper du bois
et d'y faire du feu.
Le droit de marche-
pied sur la grève

demeure réservé.
Neuchâtel

le 27 mai 1967
Biaise Clerc

Mise à ban renou-
velée

Boudry,
le 30 mai 1967

Le président du
tribunal de Boudry

Ph. Aubert

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes ,

pour le 24 août
1967,

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue

imprenable. Loyer
mensuel 379 fr.

plus prestation de
chauffage et d'eau

chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A lcnter

boulangerie-pâtisserie
locaux et appartement, 400 fir. par
mois. Pas de reprise.
Faire offres sous chiffres PZ 36613 ,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

SOLEIL- BAINS-MONTAGNE
VERBIER

Appartement neuf de 4 pièces,
tout confort , 4 lits, plein sud,
balcon. A louer pouir juin et
•septembre, 130 fr. la semaine,
tout compris.
Tél. (022) 24 33 24, heures de
bureau.

r^Cpp)  Maison de week-end
. ^_>iV&r «•* ^ 

dans une situation tout à fait exceptionnelle,

y &/f ^ a Lignières
^—  ̂ Construction récente en maçonnerie, intérieur

<B 5 13 13 entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers, '. - _ véranda, cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin,
Neuchâtel surface totale environ 650 m2.

Epancheurs 4 yue magnifique et imprenable sur les trois lacs,
offre à vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise.

V m
A vendre,
aux portes de Lausanne (3 km),

VILLA
bien située, zone résidentielle, vue
sur le lac, endroit très tranquille,
7 chaimbres, tout confort ; meublée
ou non ; dépendances, 4500 m2 ou
plus.
Placement de premier ordre.
Ecrire à l'Agence immobilière A.
Henni/ S.A., Saint-Pierre 1, 1000 Lau-
sanne.

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 venure a j oevaix.

PARCELLE DE TERRAIN
de 900 mètres carrés ; eau , électrici-
té, égont et téléphone sur place. Vue
sur le lac.
Adresser offres écrites à D A 1136
au bureau du journal. 

Nous cherchons •

employé
pour le , . i

¦
>

commerce de fer
ayant de bonnes connaissances pratiques dans le domaine du
matériel d'installations sanitaires ou désirant se perfectionner'
dans ce secteur.

Si vous êtes capable d'assumer les responsabilités du chef d'un
tel secteur, vous trouverez chez nous un bon esprit d'équipe, un
salaire en rapport avec vos capacités, les avantages sociaux d'une
grande entreprise et la semaine de 5 jours.

Veuillez soumettre votre offre de service, avec les annexes habi-
tuelles, à la direction de la maison MAX SCHMIDT & Cie S.A.,
p lace Pépinet 4, 1002 Lausanne.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER à la rue des PARCS, tout
de suite ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage

général au mazout

U R G E N T
La Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses employés,
de nationalité suisse, marié, très
sérieux et solvable,

appartement 2 1/2 -3 pièces
avec ou sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
Colombier.
Adresser offres avec prix et date
d'entrée en jouissance à la direc-
tion technique de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

On louerait à
l'année

APPARTEMENT
DE WEEK-END
2-3 pièces, non

meublé, balcon ou
jardin , vue sur le
lac, région Saint-

Biaise - la Béroche.
Tél. 039) 5 27 73.

????????????
A louer rue de
l'Evole, pour le

24 juin 1967,

appartement
moderne

3 !a pièces, tout
confort , 408 fr. par

mois, charges
comprises. Pour
renseignements :

Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

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

NEUCHÂTEL
A louer

appartement de 2 pièces
confort modern e, à couple soigneux
s'intéressant à lin jardin ; heures de
ménage. Tél . 5 20 74.

A louer, au val d'Anniviers,

appartement de 3 pièces
4 lits, du ler juillet au 21 juillet.
Prix intéressant.
Pour renseignements, tél. 6 29 82, pen-
dant les heures des repas.

Par suite de liquidation de succession , les hoirs de Mme Françoise
THUILLARD mettent en vente

L'HÔTEL DE LA CIGOGNE
À HENNIEZ

en pleine exploitation et parfaitement équipé, comprenant café-restaurant,
>15 chambres, dépendances, belle place de parc et environ 6950 m2 de
terrain. Situation au centre de la localité, sur la route Lausanne - Berne.
Affaire intéressante pour preneur sérieux.

Renseignements et offres à l'étude des notaires E. et P. DemSéville et à
celle des notaires R. et A. Laurent, à Payerne.

¦ 

!

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 dc Neuchâtel , dans l'appartement sis
rue cle 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 channes
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 gran d 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. Roethlisberge r , Guillaume,
Theynet, Edmond Bille, Rç. 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. II n 'existe
pas de catalogue.

Greffe du tribunal.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir

4 'j l. pièces
Loyer : à partir de 370 fr.
+ frais.
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages 45 francs .
Pour tous renseignements :
IMMO BAU S.A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER À PESEUX, à la rue de
la Gare, tout de suite ou pour date

à convenir,

magasin
avec dépôt. Conviendrait à l'usage de

kiosque, exposition, etc

ml„„„ i -*
ENTREPÔTS
très grWde surface ,
à louer pour courte
ou longue durée.
Accès facile.

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

A P P A R T E M E N T
de 3 à 4 pièces, avec jardin et garage,
ou maison , disponibles au plus tôt , est
demandé à acheter ou à louer par per-
sonne tranquille , aux alentours de Neu-
châtel ; maison de vacances habitable
toute l'année conviendrait également.
Adresser offres écrites à BY 1131 au
bureau du journal.

A louer pour 24 juin 1967
à Cortaillod

Rue des Coteaux 24, 3 pièces,
au 4me étage, ascenseur, vue éten-
due. Loyer mensuel 325 fr., charges
comprises.
Rue des Courtils 21, 4 pièces,
au ler étage. Loyer mensuel 280 fr.,
charges comprises.
S'adresser à Jean Muhlematter,
CORTAILLOD, tél. (038) 6 44 22.

f  " N
£p$èoX Agence 13 * 13 Neuchâtel
C& 4JÏ) EPancheurs 4 Tél- 513 13

offre à rendre
TERRAINS

Auvernier
Parcelle de 4300 m2, au nord-ouest du village, ;
situation tranquille et vue exceptionnelle sur le
lac et la Trouée de Bourgogne. Possibilité éven-
tuelle de morceler.

Colombier
Parcelle de 2300 m2, situation parfaitement tran-
quille, vue étendue et reposante ; le terrain, légè-
rement en pente, se prêterait aisément à la
construction de deux villas.

CorD-aillod
Parcelles d'environ 1000 m2, faisant partie d'un
lotissement de conception très moderne, vue
exceptionnelle sur le lac et, à l'est, vers Neu-
châtel ; tranquillité.

A louer

PLACES
DE PARC

à la rue de Beau-
regard 20, Neuchâ-

tel, 15 fr. par
mois.

FIDIMMO BIL
mmu ____¦«mntii ir tam—tHM 11
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I

Damc seule cherche |&

appartement |
de 1 'A ou 2 pièces, tout confort , K
si possible avec vue et soleil. K|
Mme de Kalbermatten , route de 1*
Marly 101, •' 1700 Fribourg. Tél. lï
(37) 2 33 54 (le matin de 8 à I
10 h et l'après-midi de 12 à 15 h). M

Importante usine métallurgique de la Suisse romande
cherche

ingénieur-technicien ETS
• en qualité d'adjoint au chef d'exploitation.

Le candidat doit être au courant des méthodes modernes
d'organisation industrielle et avoir déjà exercé une fonc-
tion à responsabilité.
Une mise au courant systématique est assurée.
Le candidat se verra confier des études et travaux de ra-
tionalisation de divers secteurs de production et sera
appelé, par la suite, à diriger une partie de nos ateliers
en qualité de chef de fabrication.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres J G 1142 au bureau du journaL
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Matelas pneumatique « Dôle Fauteuil» i
en coton caoutchouté de première jj
qualité, 200 x73 cm 1 ' .
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une bière de bon goût... pour les gens de bon goût

De tout temps, des artistes ont créé et décoré des récipients pour boire la bière. L'Art tout court s'est
mis au service de l'art de boire la bière.

* 

Aujourd'hui, la bière du CARDINAL est servie dans des verres élégants, qui nous permettent d'admirer
sa pureté et de la voir « bouger».

Regardez bien... et dégustez !
Elle coule dans votre verre, vivante, généreuse. Des centaines et des centaines de bulles dansent dans
une blondeur limpide. Et alors, lentement, majestueusement , sans précipitation inutile — afin de bien
s'installer —, la mousse dépose sa couronne crémeuse.

Aujourd'hui, comme hier, une chaude amitié s'établit entre les hommes autour de ce pot de bière, de £
cette si bonne bière du CARDINAL. if

Et vive la bonne humeur!... •:;

c'est ça OIRIMNAL ... c'est tout ça ï



CALORIE S.A.
chauffage et ventilation,
engage des

aides - monteurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
cinq; jours.
S'adresser au bureau, Prébarreau 17.

(( ^^^

Fluckiger & Cie
i Fabrique de cadrans soignés

2610 Saint-lmier

Nous offrons une place très intéressante à ;

un jeune employé
dé 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.

.> — ')

PERSONNES
de toute moralité seraient accueillies
dans home-clinique en qualité de :
aide-soignante, garçon de cuisine,
femme de chambre d'étage, valet de
chambre (couple accepté). Nourris, lo-
gés, entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres PH 80935 i Publi-
citas, 1002 Lausanne.

MIGROS
Wa pour son siège centra l de Marin,
1 j département EXPLOITATION,

1 un ou une secrétaire
pA-j pour des travaux administratifs se rapportant à des questions de
fe| productivité, organisation, installations techniques, etc.

||a Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rap-
;,• ! ports internes), intérêt pour des problèmes
K|3 variés tant sur le plan humain que technique.
if\i|5 Connaissances de l'allemand et (ou) de l'ita-

III lien souhaitées.

|H Adresser offre s manuscrites à la Société Coopérative Migros
'0$: Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

| | tél. (038) 3 31 41.

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche, pour lo 1er août,

PERSONNE
pour la cuisine et comme aide de maison.
Nourrie, logée ou non. Salaire à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 5 18 52.

¦BMM n.BgMnBnHBBBBiBa

|_T reflet vivanVannon̂ ,
w d<J marché

u*. ?̂(y#llitl EJH Bi

L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

décolleteurs
et

aides-décolleteurs
(pour son département Pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001
j  Neuchâtel.

I lBÎ-" " ëw ffflgSsSÉa £
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^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

¦¦¦¦¦nilli imi I I I I MII I—"'¦«-....——...IL*.——,. ..., .̂^u.

« !SAI !
I -engage, pour sa succursale de Saint-Martin 3

I 
(anciennement Sandoz frères), ¦

\ ouvrières ;
I

pour différentes parties de pivotage. Débu-
tantes seront mises au courant. f ]
Etrangères à demi-temps acceptées.

W Faire offres ou téléphoner, directement à S
- M., G, Sandoz, Saint-Martin, tél. (038) 713 66. p.

Grand garage de la place
cherche j

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 quà attendre ! V̂-m
Ma petite annonce paraît au- fi /̂S
jourd 'hui. Demain, tout sera H£J
vendu, grâce à la ww

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL Jf»,;«„•; r . H  . .. ,:- y .;. f .yy-,.-yy y . y .yyy -  . - .

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager

': A la suite de la réorganisation de notre succursale, nous cherchons ;
i une employée qui aurait plaisir à s'occuper le matin de la partie
I administrative et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre clientèle. ¦

Nous demandons : '¦

— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage cle
commerce désiré) et des qualités innées de vendeuse (avant tout
de l'enthousiasme)

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé
avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
dactylo).

Nous offrons : . .

— une activité très variée, donc intéressante
— des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités

qui seront confiées
— des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Adresser au plus tôt offres écrites, accompagnées des annexes habi-
tuelles (curriculum vitae, photographie récente, copies de certificats,
etc.) à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., NEU-
CHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

Nous engageons pour notre département « tabac brut », un jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Nous demandons : jeune homme de 20 à 25 ans au bénéfice d'un
apprentissage commercial ou formation équivalente, avec quel-
ques années de pratique. Très bonnes connaissances de français
et d'allemand, parlé-écrit. Esprit vif et rapidité dans les déci-
sions. Sens de la collaboration.
Nous offrons : activité variée et vivante traitant de la coordina-
tion et l'acheminement des tabacs en fonction des programmes
de production, ainsi que des commandes et contrôles avec nos
différents dépôts. Place stable et bien rétribuée. Prestations
sociales de premier ordre. Groupe de travail jeune et bien
entraîné.
Adresser offres sous mention « tabac brut » avec curriculum
vitae, photo, spécimen d'écriture et copies de certificats à notre
chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL

L'asile des aveugles de Lausanne

cherche

DIRECTEUR
pour le home pour aveugles âgés et faibles de

, vue qu'il construit à Ecublens près Lausanne.
Le cahier des charges peut être consulté au bu-
reau de l'asile, 15, avenue de France, Lausanne.

Faire offres manuscrites, avec prétentions et
références, au président du conseil de fondation ,
même adresse.

R™ NEUCHÂTEL
MJ I en g a g e

pour son supermarché LA TREILLE, à Neu- 8$
châtel, un j â£j

MAGASINIER I
attaché au rayon des fruits et lé- M|
Sûmes. EH

W/tBÊÊmË A m b i a n c e  de travail Pt
^2^^^^^ agréable * Salaire inté- M|
2̂v*-4 m^À O t i t e  ressant * Prestations £J

BJ SI B̂ ' sociales d'une g r a n d e  Q
¦¦ ¦ I entreprise. HS

Adresser offres à la Direction «p
de LA TREILLE, Treille 4, Neuchâtel, tél. r§|
4 02 02. m

Collège régional - Fleurier
(Ecole secondaire — Gymnase pédagogique)

Mise au concours
La commission du Collège régional de Fleurier met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei-
gnement à déterminer.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : ler octobre 1967, ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. J.-Ph. Vuilleumier, directeur du
Collège régional, Fleurier.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 17 juin 1967 à M. Roger
Cousin, président de la commission du Collège régional,
Fleurier.
Les candidats aviseront le secrétariat du département de
l'Instruction publique, château, 2001 Neuchâtel.

Fleurier, le 3 juin 1967.
Commission du Collège régional

de Fleurier

Commerce de vins de Neuchâtel cherche,
pour son camion Saurer Diesel 5 tonnes,

CHAUFFEUR
robuste, de toute confiance et sachant l'alle-
mand. Semaine de cinq jours.

i 
¦¦¦

Faire offres sous chiffres P 2847»N à M&Boitas
S.A., 2001 Neuchâtel. 1- .' ' ' V

I '̂ JESGGOEHZIDS 1
jpl cherche pour son agence générale de Neu- . fcd
I châtel, une habile ïi |

1 DACTYLOGRAPHE 1
|§ÈK de langue maternelle française, ayant si pos- Bj
|p sible quelques années de pratique. |||
¦ ' Place stable et bien rétribuée. |
H Semaine de cinq jours. Caisse de pension et gag
| , nombreux avantages sociaux. |*g

|3 I Faire offre manuscrite avec curriculum vi- j ^i
jH ; tàe, copies dé certificats, références et pho- œÈ
îgÊ ls tographie, à p<p
&l ; M. André Berthoud , agent général, Saint- ffi|
¦ '¦ Honoré 2, ' 2001 Neuchâtel. "> . Si
£jB 1 « -j"! V,-.0 r.vr..T ! .¦¦ ' . VI - .- .  ' -i. l»gQ  ̂ BCT



Le Conseil général du Locle envisage
d'instituer un système de zone bleue

LE LOCLE

Au cours de la séance du Conseil géné-
ral qui s'est tenue vendredi dernier , M.
André Gentil (socialiste) a soulevé un pro-
blème qu'il est à la fois important et ur-
gent de résoudre : celui de la circulation
et du parcage des automobiles au Locle.

M. Gentil a tout d'abord donné quelques
chiffres : le nombre des automobiles a
doublé au Locle de 1962 à 1966. A la fin
de l'année dernière, il atteignait 2500, ce
qui représente une voiture pour six habi-
tants. Selon M. Dupuis, ingénieur cantonal ,
on peut prévoir que le trafic interurb ain
aura triplé d'ici 25 ans et le trafic à l'in-
térieur des villes quadruplé.

Après avoir abordé différents aspects du
problème, (signalisation lumineuse et zone
bleue en particulier), M. Gentil conclut
son interpellation en demandant au Conseil
communal d'étudier un projet d'ensemble
tenant compte d'un développement rapide
du centre de la ville.

Dans sa réponse, M. Henri Eisenring, di-

STATIONNEMENT — Il est rare qu'une
place soit disponible dans les parcs du
centre de la ville. La place du Marché
ne fait pas exception à cette règle. A
14 h hier après-midi, une seule place

était libre ; elle ne le resta pas
longtemps.

Avipress - Cosandey )

recteur de police, signala que le problème
des zones bleues au Locle était à l'étude
et que ce système sera appliqué dans un
avenir assez proche.

Les principales associations intéressées se
sont déjà déclarées favorables à cette so-
lution. Les endroits prévus comme zones
bleues sont les ' suivants : Temple allemand
à hôtel de ville (sur les artères à sens
unique), Grande-rue (du poste de police à
la Banque cantonale), place du Marché,
place du Premier-Août. Ces rues et places
permettraient le stationnement de 200 à
300 voitures environ.

Une fois cet important problème résolu,
le Locle retrouvera et améliorera la ré-
putation enviable que lui valent ses faci-
lités de parcage.

R. Cy.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste motorisé
grièvement blessé

M. Viniccio Carton! circulait hier à
17 h 15 au volant de son camion sur
la route de la Vue-des-Alpes. Au virage
dc la Motte, le conducteur dépassa un
cycliste motorisé. Pendant cette ma-
nœuvre, le cycliste fit un écart sur sa
gauche et sa machine heurta la roue
arrière du camion. Ayant fait une vio-
lente chute, M. Jean-Paul Villème, habi-
tant la Jonchère, a été conduit à l'hôpi-
tal, souffrant d'une fracture du crâne,
d'une fracture d'un bras et de multiples
contusions.

Fillette renversée
i par une automobile

Hier à 18 h 20, M. André Jeanbour-
i quin , habitait la Chaux-de-Fonds, circulait
! au volant dc son automobile à la rue
! Courvoisier. Soudain son véhicule renversa
i une fillette, la petite Donatella Merigo,
! âgée de 6 ans, habitant la Chaux-de-Fonds,
! qui s'était élancée sur la chaussée en de-
! hors d'un passage de sécurité. Cette dernière
| a été transportée à l'hôpital, souffrant
I d'une fracture de la clavicule.

î

Priorité non accordée
Mlle A. G., de la Chaux-de-Fonds, cir-

I culait hier à 18 h 20 au chemin des
! Abattoirs. A la croisée de la rue Jacob-
I Brandt, la conductrice n'accorda pas la
' priorité à une automobile conduite par
; M. A. P., du Noirmont. Collision, dégâts.

COLLISION
I Hier , à 15 h 30, Mme R. D. habitant
! Arconciel, circulait au volant de son auto-
I mobile à la rue du Parc. A l'intersection
! de la rue de l'Avenir, la conductrice n'ac-
i corda pas la priorité à une voiture conduite
! par M. S. C, de la Chaux-de-Fonds. Col-
! lision, dégâts.

Rénovation du Temple
indépendant

Le bureau et les différentes commis-
sions chargés de la rénovation du
temple indépendant de la Chaux-de-
Fonds ont été formés de la façon
suivante :

Bureau : président, M. Georges Her-
tig ; vice-président, Me André Perret :
membres, MM. Georges Guinand, Alain
Bauer, Jean-François Robert, Daniel
Riesen.

Commission des dames : président,
pasteur Luginbuhl.

Commission des peintres et sculp-
teurs : président, M. Georges Brandt.

Commission technique : président, M.
Renaud Biéri .

Commission d'information : président,
M. Willy Gessler.

Commission de jeunesse : président,
M. Claude Quartier.

Commission des finances : président,
Rolf Engisch.

Commission des spectacles : prési-
dent, M. Raymond Ducommun.

Commission liturgique : les pasteurs
Georges Guinand, Willy Frey, Roger
Luginbuhl.

Par ailleurs, une action sportive et
une action financière spéciale ont été
créées.

Une ville fleurie
Un effort considérable est accompli

depuis quelques années pour fleurir et
embellir la ville partout où on le peut.
Les squares, les carrefours, en particu-
lier l'avenue Léopold-Robert, mais aus-
si les boulevards et les quartiers exté-
rieurs, sont ainsi décorés floralement.
On pourra bientôt parler des «Floralies
chaux-de-fonnières ». La ville étant fort
serrée sur elle-même, c'est d'autant plus
seyant, surtout que tout autour, c'est
le vert éclatant du Haut-Jura qui
règne.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
(6 juin 1967)

Promesses de mariage : Magnin, Geor-
ges-René, technicien et Erard, Jacque-
line-Adèle ; Iff , Jeannot-Frédéric, em-
ployé de fabrication et Cantiget, Ma-
ryse Jeannine ; Kaser, Ernest Gérard,
bombeur sur cadrans et Krebs, Silvia
Monique.

Décès : Gendroz, née Anderegg, Marie,
née le 1er novembre 1879, ménagère,
veuve de Gendroz, Alexandre, dom.
Tertre 3.

La sécurité routière au Locle

SÉCURITÉ — Les panneaux qui se trouvent sur le cote du poste de
police sont clairs et explicites.

(Avipress - Cy)

(c) Comme chaque année au printemps,
une grande campagne en faveur de la
sécurité routière se déroule actuellement
au Locle. Depuis quelques jours des leçons
de circulation sont données aux élèves des
écoles par des agents de la police locale.
D'autre-part , des panneaux suggestifs se
trouvent à tous les carrefours de la ville
et rappellent à chacun , automobilistes, mo-
tocycles, cyclomotoristes et piétons, les
règles essentielles de la circulation. On
ne peut que souhaiter plein succès à cette
campagne nécessaire et espérer qu'elle porte
beaucoup de fruits.

9 Les événements du Moj 'en-Orient
n 'ont pas provoqué au Locle la panique
que l'on aurait pu redouter. Néanmoins,
les magasins ont été « dévalisés » de
tous les produits alimentaires de pre-
mière importance : sucre, huile, graisse, .
pâtes. Dans certains magasins, les ali- !
ments de première nécessité ne sont S
vendu s que par très petites quantités. S

Quand le bâtiment
va...

(c) En quelques mois à peine, un nouvel
immeuble locatif est né au Locle. Il s'agit
d'un bâtiment situé à la rue du Marais 5
et construit par une grande société immo-
bilière de la ville. De conception sobre
et d'un style architectural esthétique , ce
nouveau bâtiment sera composé d'un maga-
sin, de six logements de deux pièces et
de douze studios.

Un nouveau coin de la ville sera assaini
et le. Quartier-Neuf méritera peutêtre bien-
tôt son nom. Encore quelques construc-
tions de ce genre et ce quar tier aura
presque complètement changé de visage.

• AU LOCLE
CINÉMA.— Lux, 20 h 30 : Opération
Jamaïque.
PHARMACIE D'OFFICE.— Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.— Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : La Bourse ou
la Vie.

Eden : A cœur joie, avec BB.
Palace : La Ciociara, Sophia Loren.

Plaza : Le Lit à six places.
Ritz : Fils d'un hors-la-loi.
Scala : La Proie nue.

SPORTS.— Cours de sauvetage à la
piscine des Mélèzes.
CONCERT.— Conservatoire, 20 h 15 :
audition piano-violon.
EXPOSITIONS.— Club U : peintures
de René Debossens.
PHARMACIE DE SERVICE.— Off. 1
Coop, rue Neuve 9. Dès 22 h : No 11.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.— Tél. 2 1017.

LOCATIF — Moderne et esthé-
tique, tel est l'aspect de ce nou-

vel immeuble.
(Avipress - Cy)

La décoration
florale des Brenets

DÉCORATION — Des fleurs sur j
les escaliers du temple.

(Avipress - Février) !

(c) Samedi soir, après la pluie, alors ;
que les responsables de l'A.D.B. étaient !
bien mouillés, il fallait encore mettre î
en pots géraniums et pétunias. Ces ;
fleurs allaient trouver place sur les !
bords extérieurs des escaliers du tem- j
pie, de même que sur les escaliers de !
la chapelle catholique. <

Il y a nombre d'années que cette j
action est entreprise par les membres ¦
chargés de l'embellissement du village. !

L'escalier à double évolution de la ;
terrasse du temple se prête admirable- !
ment à cette décoration ; en été, alors |
que les fleurs sont entièrement épa- ;
nouies, elles font l'admiration de tous, i
Brenassiers et étrangers au village.

Il faut louer ceux qui s'occupent avec ;
enthousiasme- de ce travail qui doit !
être entrepris par n'importe quel temps, ï
quand les fleurs ont été livrées. On ;
n'a rien sans peine, mais il convient S
de remercier ceux qui' consacrent leur j
temps, par affection pour leur village. :

Rappelons en passant que l'A.D.B. a ;
d'autres tâches. Elle doit assurer la !
punition d'affiches lorsque le besoin ¦
s'en fait sentir ; elle s'occupe de trou- i
ver une solution au problème cle la ;
signalisation des sentiers , en accord !
avec la société du tourisme pédestre. !
On le voit , ces activités méritent d'être ;
soutenues. 1

La Croix-Bleue neuchâteloise a posé
la première pierre de son chalet à la Roche
Dimanche après-midi, plusieurs cen-

taines de membres de la Croix-Bleue
neuchâteloise, entourés de beaucoup
d'amis et d'invités, s'étaient donné ren-
dez-vous à la Roche, sur Somimartel,
au-dessus des Ponts-de-Martel, où devait
se dérouler une cérémonie d'une émou-
vante simplicité : la pose de la pre-
mière pierre de la maison que construit
en ce lieu son comité cantonal. Dans
ce site si beau et si caractéristiquement
neuchàtelois et jurassien, la Croix-Bleue
du canton a acheté il y a deux ans
une parcelle de pâturage. Et des mois
durant, chaque samedi, des équipes
d'ouvriers bénévoles formées de fan-
faristes, de jeunes et de volontaires de
tous les âges ont manié la pioche, la
pelle et le pic sous la conduite de gens
du métier compétents, répondant ainsi
à l'appel des responsables pour ouvrir
en plein pâturage un chemin solide de
5 mètres de large et de 300 mètres de
long. Cette voie d'accès permettra aux
lourdes machines et aux ouvriers du
métier de se rendre sur un vaste em-
placement creusé dans la terre et le
rocher où se construit dès maintenant
un spacieux chalet de montagne. Dans
cette « maison sur le roc » seront or-
ganisés dès l'année prochaine des camps
hebdomadaires pour alcooliques, des
rencontres de responsables, des week-
ends pour les jeunes, des retraites pour
groupes et sections, des journées de
fête pour tous les membres du faisceau
neuchàtelois.

Pour marquer le départ des travaux
de construction, le comité cantonal avait
organisé sur place une cérémonie par-
ticulière. A 15 heures, le pasteur André
Junod, président cantonal, ouvrait cet
acte par une lecture biblique et une
allocution. Il rappelait que la construc-

tion de cette maison avait ete suggérée
et demandée par l'agent cantonal, le
pasteur Marcel Perrin , qui , depuis 13
ans, organise des camps d'une semaine
auxquels sont invités des hommes dans
la vie et dans le foyer desquels l'abus
de l'alcool joue uu rôle particulièrement
néfaste. Puis, M. Junod exiprima la
grande reconnaissance du faisceau can-
tonal tout entier aux équipes de tra-
vailleurs, aux nombreux et. généreux
donateurs, sur la liste desquels figurent
notamment l'Etat de Neuchâtel, qui a
largement subventionné ce projet ,
l'Eglise réformée et les Eglises libres,
les communes du canton et un grand
nombre de généreux donateurs. Des re-
merciements particuliers ont également
été adressés à M. Th. Vuilleumier, ar-
chitecte, de la Chaux-de-Fonds, qui a
travaillé à cette œuvre avec autant de
dévouement que de compétence.

Puis, après un morceau de fan-
fare joué par un groupe de musiciens,
le président cantonal a déposé dans
une pierre scellée un cylindre de
métal fermé hermétiquement conte-
nant  un parchemin sur lequel seront
rappelées à la postérité les circons-
tances qui ont inspiré la construction
de ce « haut lieu », les noms de ceux
qui en ont pris l'initiative et la res-

CONSTRUCTION — La maquette ne manque pas d'allure.

ponsabilité, enfin les plans de cons-
truction de la maison. Puis, le pas-
teur Marcel Perri n prononça une
courte allocution , exprimant à son
collègue, le pasteur Junod , la grati-
tude de toute la Croix-Bleue, pour
le grand travail qu'il a accompli afin
que se réalise son beau projet, pour
son zèle et son enthousiasme au ser-
vice d'une cause qui , sans lui , certai-
nement , n'aurait pas pu être réalisée.
M. Perrin termina cet acte officiel par
une vibrante prière. Enfin , prirent
la parole pour apporter leurs vœux
et leurs félicitations : MM. Roger
Favre, au nom du Conseil synodal
de l'Eglise réformée, Georges Ducom-
mun , pour les autorités communales
des Ponts-de-Martel , et Th. Vuilleu-
mier, architecte.

Comme l'a dit l'un de ces orateurs,
une journée telle que celle-ci n'est
pais seulement l'aboutissement d'un
grand effort et la réalisation de beau-
coup d'espoirs, elle est aussi et sur-
tout le point de départ d'une action
nouvelle et enthousiaste pour la Croix-
Bletie neuchâteloise qui a voulu affir-
mer avec des moyens insp irés par
les temps nouveaux que le Christ est
encore et toujours le Sauveur des pé-
cheurs en général et des buveurs en
particulier.

• (c) Il était 15 heures, hier , lorsqu e l'atten-
; tion de quelques témoins fut attirée par
• l'évolution d'un planeur exécutant de ma-
« gnifiques figu res, frôlant de plus en plus
S près les montagnes qui encerclent la ville
.à de Saint-Claude. On s'aperçut bientô t que
B le pilote , en difficulté , cherchait à se
ï poser. Et , en effet , l'appareil perdant de
! plus en plus de l'altitude , sembla disparaître
; dans la vallée du Tacon. En réalité, il
! avait atterri sans dommages dans un pré
S au Martinet , commune de Villard-Saint-
; Sauveur. Le pilote, M. Erwin Klett, de
S Berne, déclara aux premiers témoins que,
! privé de courants ascendants. Il avait été
; contraint dé faire cet atterrissage de for-
S tune. Les formalités accomplies auprès de
! la gendarmerie de Saint-Claude, l'appareil
; et son pilote ont regagné la Suisse par
; la route.

Atterrissage forcé
| d'un planeur suisse
i près de Saint-Claude

! • /
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• la Feuille d'Axis de Neuchâtel
• l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de vofre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. '9.»émm

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 28,—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carfe de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

j U  Réception des annonces
wBSISfa et des abonnements
||||| |E | FEUILLE D'AVIS
HM|%j DE NEUCHÂTEL

gV** » * chez Mme s- FAVRE
fJÈmtâ^Sié Discobor - Tabacs
JKjfccT Journaux
pĵ BEjffi Rue D.-Jeanrichard 33
¦ Tél. (039) 5 32 66

(c) Le concert-audition qui a eu lieu hier
soir à la Salle de musique du Locle a
remporté un très vif succès.

De Jean-Sébastien Bach à Paul Hindemith,
en passan t par Haendel, Haydn, Mendel-
sohn , Rameau et Telemann, plusieurs jeunes
élèves ont brillé par leur virtuosité et leur
talent fort réjouissant.

A la flûte, au piano ou au violoncelle
tout fut parfait. Marie Felber, Marlène
Blaser, Marthe Spiess, Gilbert Richard , Lu-
cienne Venan , Eric Nardin , François Tis-
sot , Geneviève Tuetey, Charles-Eric Ja-
quet , Pierre-Yves Tissot , Marianne Bolliger ,
Marie-Claire Perret et Jean-Philippe Schaer
firent des merveilles et fuient récompensés
par de chaleureux applaudissements.

Flûte, piano
et violoncelle

au Locle

NAISSANCES .— Ciampa, Licia-A-les- !
sandra, fille de Giovannino, faceteur J
et de Silvana , née Cia ; Py. Ghristo- S
phe, fils de Roiland^René , mécanicien S
sur autos et de Sonia-Philomene, née S
Rappeler.

PROMESSES DE MARIAGE.— Lûb- E
bert , Peter-Bernd, vendeur et Hilken, S
Huguette ; Iff , Jeannot-Frédéric, em- ï
ployé de fabrication et Cantiget, Ma- S
ryse-Jeannine. î

MARIAGE.— Jeanneret, Frédéric-Ro- :
ger, secrétaire postal et Marion, Chris- ;
liane Armande-^Louise. .;

Etat-civil du Locle (5 juin 1967) :



Un forum fantôme à Bienne
Dans le cadre des forums organi-

sés régulièrement à la Salle Farel,
se tiendra, aujourd'hui , un coliloque
sur la presse.

En prenant connaissance des noms
des animateurs de cette réunion, le
commun des mortels est étonné de
n'y voir figurer aucun professionnel.
C'est un peu comme si l'on discutait
mécanique avec des boulangers.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nou s avons appris qu'en avri l,
un premier forum aurait dû avoir
lieu avec la participation de trois
journalistes suisses alémaniques de
Bienne, représentant des quotidiens
de Bienne, de Bâle et de Berne. Or,
le journal local ayant refusé sa par-
ticipation, le forum était tombé à
l'eau.

Aujourd'hui , on reprend le sujet
(il faut croire que certains y tien-
nent), mais sans journaliste profes-
sionnel. Que va-t-on discuter ? Cer-
tainement de la manière dont la

presse de l'extérieur traite des affai-
res politiques communales, et dit
tout haut ce qui doit être dit . Mais
abordera-t-on le problème de la dis-
crimination inadmissible de cette
presse de l'extérieur ?

Ad. G.

L'avorteur reconnu coupable
d'avortements dans sept cas

La Cour d'assises du Jura a rendu son verdict

La Cour d'assises du Jura a repris son audience, hier matin, à l'hôtel
de ville de Delémont, sous la présidence du juge d'appel Henri Béguelin,
On sait qu 'avant-hier a débuté devant cette instance le procès d'un récidi-
viste de î'avortement, M. H., âgé de 54 ans, habitant Tavannes.

Citoyen au casier judiciaire très char-
gé, le prévenu est accusé d'avortements
commis par métier, de délits manques
et de délits impossibles d'avortements
dans sept cas. S'il en reconnaît six,
il conteste le septième, malgré les dé-
clarations très nettes et accablantes de
la patiente en cause et de la mère de
cette dernière. M. H. se faisait payer
250, 500 voire 1000 francs selon les
cas. Il a encaissé une somme totale
de 4000 à 5000 francs.

Dès l'ouverture de l'audience, hier
matin, le procureur du Jura pron onça
un réquisitoire sévère. Les clientes du
prévenu ont déjà été condamnées, c'est
maintenant à l'avorteur de payer. Il
est coupable d'avortements dans cinq
cas (y compris celui qu 'il conteste) et
délits impossibles d'avortements dans
deux cas. M. H. a agi par égoïsme, par
appât du gain, mettant en danger la
vie de ses clientes. C'est un récidiviste
qui mérite une peine sévère. Ses actes
sont graves.

Le procureur requiert 5 ans de ré-
clusion, dont à déduire la préventive,
5 ans de privation des droits civiques.
Il y a également lieu de lui faire verser
à l'Etat les 4000 francs qu'il a gagnés
en pratiquant les avortements, et de
mettre les frais du procès à sa charge.
Le défenseur d'office pense que la peine
minimum prévue par la loi, soit 3 ans,
suffirait. Le septième avortement ne
peut être mis à la charge de son client,
car le doute subsiste. Le prévenu est
moins coupable que les femmes qui ont
eu recours à ses services. Il n'a pas
agi par appât du gain, mais pour venir
en aide à des personnes en détresse.
Le défenseur tire encore argument de
l'enfance malheureuse de son client
qui a manqué d'affection, qui a été
placé à l'âge de 11 ans et qui à connu
la maison d'internement à 17 ans. Il
parle aussi du problème très actuel
de la limitation des naissances et rap-

pelle que les dispositions pénales ap-
pliquées en Suisse dans les cas d'avor-
tement seront remises en chantier.

Après deux heures de délibérations,
la Cour d'assises rend son verditet,
M. H. est reconnu coupable d'avorte-
ment commis par un tiers, de délits
manques et de délits impossibles d'avor-
tement, le prévenu ayant agi par mé-
tier. Le cas contesté est également
mis à sa charge. Il est condamné à
4 ans et demi de réclusion moins 80
jours de préventive, à la confiscation
des objets sanitaires ayant servi aux
avortements, à la restitution à l'Etat
des 4000 francs encaissés, et à 5 ans
de privation des droits civiques. M. H.
qui a commencé de purger sa peine
à Thorberg le 17 décembre 1965, sera
maintenu en détention.

Bévi

Cinq cents cheminots
vétérans

se sont réunis
(c) La 77me rencontre des vétérans
cheminots a réuni à Bienne, hier, en-
viron cinq cents retraités, dont le ca-
det avait 65 ans et le vétéran 92 ans.
Arrivés de toutes les parties de la
Suisse, ils furent reçus à la gare, puis
firent une promenade sur le lac, où
une collation leur fut servie. De re-
tour, ils déjeunèrent au Palais des
congrès, où plusieurs discours furent
prononcés. La ville de Lausanne fut
désignée pour tenir la 78me rencon-
tre. On nomma également dix-huit
membres vétérans, c'est-à-dire des che-
minots ayant atteint l'âge de 80 ans.

Fête seelandaise
de gymnastique à Granges

(c)  Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, aucun organisateur ne
s'étant mis sur les rangs pour l'orga-
nisation de la fê te  seelandaise de
gymnastique , c'est la section de Soleure
qui o f f r i t  ses services. Dimanche, une
quarantaine de sections, dont six du
canton de Soleure, (Bienne-bourgeoise
et Bienne-ville ... étant absentes) se
sont présentées au jurg.  Seul le travail
de section était inscrit au programme.
Ce f u t  de l'avis des spécialistes, un
excellent entraînement en vue de la
fê te  fédérale de gymnastique. La sec-
tion Bienne-Romande s'est classée au
sixième rang. \

ALFERMÉE — Mineur blessé
(c) Hier, à 18 h 15, un mineur, M.
Studer Flavia, travaillant au percement
du tunnel ferroviaire Bienne-AIfennée,
a été atteint par un vagonnet de dé-
chargement. Blessé, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

La fuite de Boillat évoquée au Conseil national:
on a sous-estimé le risque d'évasion au pénitencier

De notre correspondant de Berne :
Hier matin, en fin de matinée, un député agrarien de Zurich, M. Vollen-

welder, a développé nne interpellation concernant l'évasion de Boillat, ce Juras-
sien condamné à huit ans de réclusion pour divers crimes et délits de caractère
terroriste.

On sait que, détenu d'abord au péni-
tencier de Sion, il fut transféré à l'éta-
blissement de Crêtelongue, une « prison
sans barreaux », d'où il prit la clef des
champs dans la nuit du 18 au 19 février.
La police a dès lors perdu sa trace, bien
qu'il se manifeste sporadiquement en en-
voyant des lettres de menaces à diverses
personnes.

DES QUESTIONS
L'interpellateur demande plus précisé-

ment :
Quelles dispositions le ministère public

de la Confédération a-t-il prises afin de
remplir la tâche qui lui incombe en tant
qu'organe chargé de la haute surveillance
sur l'exécution des peines 7

Les autorités valaisahnes chargées de
l'exécution de la peine ont-elles rempli
les obligations qui leur incombaient 7

Pourquoi Boillat n'a-t-il été signalé au
« Moniteur de police » que le 9 mars 1967?

Quelles dispositions le Conseil fédéral
pense-t-il prendre pour empêcher que de
tels faits se reproduisent ?

INQUIÉTUDES
.Dans sa réponse, M. von Moos, chef du

département de just ice et police, rappelle
d'abord que BoÙlat quitta le pénitencier
de Sion- pour Crêtelongue parce que, dans
le premier de ces établissements, il s'était
bien conduit.

pour divers crimes et délits de caractère

Le ministère public fédéral s'inquiéta
toutefois de cette mesure et envoya mê-
me un commissaire de la police fédérale
se rendre compte des conditions de la dé-
tention. La fuite d'un autre terroriste, Hen-
nin, raviva les craintes du procureu r gé-
néral qui adressa une lettre du président
de la Cour pénale fédérale pour lui de-
mander s'il n'y avait pas lieu, en raison
du danger d'évasion, de modifier la déci-
sion concernant l'exécution de la peine. Le
magistrat répondit qu'on ne pouvait modi-
fier un jugement passé en force qu'au ter-
me d'une procédure de revision.

DANGER D'ÉVASION
Dans ces conditions, le ministère public

de la Confédération ne pouvait rien faire
d'autre que de prendre contact avec là
police du Valais et celle du canton de
Vaud et de faire établir un nombre suf-
fisant de photographies pour faciliter les

. recherches en cas de fuite. Il n 'était pas
possible à l'au torité de surveillance d'in-
tervenir plus énergiquement. Le canton du

Valais avait été désigné par le juge com-
me lieu de réclusion, de sorte que Boplat
ne pouvait' être détenu dans un autre can-
ton sans le concours de l'autorité judiciai-
re. Il aurait alors fallu engager la procé-
dure de revision.

On ne peut rien reprocher non plus à
l'au torité chargée de l'exécution de la pei-
ne, sinon que le directeur du pénitencier
valaisan a sous-estimer le danger d'évasion.

Si la publication au « Moniteur de po-
lice » rie fut faite que le 9 mars, c'est
que les autorités valaisannes ne savaient
pas exactement qui devait délivrer le nou-
veau mandat d'arrêt. Quant aux mesures
à prendre pour que de pareils cas ne se
réproduisent pas, il est difficile, déclare
M; 'von Moos, de régler jusque ' dans les
plus petits détails l'exécution des peines.

Il semble toutefois nécessaire de reviser
la loi sur la procédure pénale afin de dé-
finir plus exactement les droits et les de-
voirs des diverses autorités, en particulier
des cantons, en ce qui concerne l'exécution
des peines. Cette revision est à l'étude et
l'on espère parvenir à une solution qui
permettra de prévenir des faits comme
deux que le' motionnaire a déplorés.
. . M. Vollenwelder se déclare satisfait de
cette réponse.

G: p.

Inquiétude dans le Nord vaudois
après des explosions mystérieuses

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, en-

tre 23 h 30 et minuit, le bruit de
deux explosions ou de ce qui parais-
sait être des explosions, a été enten-
du par de très nombreuses person-
nes dans une bonne partie du can-
ton de Vaud, d'Yverdon à Sainte-
Croix, Orbe, Chavornay, Echallens,
Prilly, Renens, voire Bière.

On pensa naturellement à un nouveau
plasticage. La police cantonale et la po-
lice d'Yverdon reçurent de nombreux
appels. Durant le reste de la nuit et
hier toute la journée, tandis que d'au-
tres appels confirmant ceux de la nuit
continuaient de parvenir à Lausanne et
à Yverdon, des recherches furent faites
dans un très vaste secteur ; la popula-
tion fut interrogée.

Bien ne permet de dire, pour l'ins-
tant, s'il y a vraiment eu explosion ou

pas. S'il s'agit d'une farce de mauvais
goût, la quantité d'explosif , de plastic
sans doute, a dû être très grande puis-
que le bruit a été perçu dans un péri-
mètre très étendu. Mais alors, semble-t-
il, le lieu de l'explosion devrait être dé-
jà localisé, à moins qu'une réserve de
plastic clandestine, une « cache », ait été
éliminée de cette façon, qui sait, en
pleine forêt ? Mais où ?

On a aussi pensé au c bang » d'un
avion franchissant le mur du son, com-
me cela s'est produit il y a un mois
au-dessus du Jura. Il s'agissait alors
d'un appareil militaire français. D ne
semble pas que cela ait été le cas cette
fois-ci, renseignements pris par la sû-
reté auprès des autorités judiciaires
françaises, car aucun avion n'a volé à
cette heure-là sur le Jura. Aucun avion
suisse non plus d'ailleurs.

Si la déflagration s'est produite à
terre, ce doit être dans un endroit re-
tiré, sinon elle aurait déjà été située.

Personnalité lausannoise à Porrentruy
De notre correspondant :

Samedi à 17 heures, la municipalité
et la bourgeoisie de Porrentruy ont
reçu officiellement , à l'hôtel de ville ,
M. André Piller de Lausanne, qui vient
d'être nommé président du Conseil
communal de la capitale, vaudoise.

M . Piller est enfant de Porrentruy.
C'est en e f f e t  dans cette ville, dont il
est bourgeois , qu'il passa son enfance
et sa jeunesse. Son p ère, qui partici-
pait à la réception entouré de sa
famille , est encore actuellement prési-
dent des assemblées bourgeoises.

M. Piller f u t  chaleureusement com-
plimenté par MM. Parietti, maire,
Charriatte, vice-président de la bour-
geoisie et Rebetez président des assem-
blées. Mmes Piller femme , et mère
du nouvel élu , furent f leuries , et
M.  Piller reçut des cadeaux des deux
communautés dont il était l'invité. Il
remercia en termes élégants ses hôtes
et se dit très attaché à Porrentruy,
ville où il a conservé de nombreuses
attaches. Il releva encore qu'actuelle-
ment cinq Jurassiens fon t  partie du
Conseil communal de Lausanne.

Vn autre Ajoulot , M. Chevrolet de
Bonfol , actuellement président de la
commune vaudoise de Paudex, f u t
également comp limenté lors de la
réception.

RÉCEPTION — M. André Piller
et, à sa droite, M. Parietti, maire
de Porrentruy. (Avipress - Bévi)

A Lucens, un churiot mul urrimé
provoque un accident : deux blessés

De notre correspondant :
Hier vers 11 h 50, sur la route

principale Payerne-Dausanrie, devant
la centrale nucléaire de Lucens, au
sud de l'agglomération, une camion-
nette d'un garage lausannois rou-
lant sur Lausanne en remorquant
une voiture endommagée au moyen
d'un chariot allait croiser une voi-
ture allemande survenant en sens
inverse lorsque, soudain, le chariot
se détacha de la camionnette, avec la
voliture qu 'il tirait, se déplaça vers
la gauche et percuta violemment la
machine allemande, qui fut démo-
lie.

Les deux occupants de cette voi-
tures, des habitants de Hambourg, M.
et Mme Fritz-Walter, âgés respecta
veinent de 48 et 45 ans,- durent être
transportés, le premier, à l'hôpital
de Moudon, la seconde, à celui de
Lausanne, grièvement blessés.

La Fanfare des cheminots de Delémont
a fêté en musique son 7§ m anniversaire

DÉFILÉ — La fanfare des cheminots

De notre correspondant :

La fanfa re des cheminots de Delémont
a célébré, samedi et dimanche, le septante-
cinquième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, elle était entourée par les
fanfares-sœurs de la ville, la Municipale
et l'Instrumentale, ainsi que par la fanfare
des cheminots de Lausanne et celle de
Stuttgart. Samedi soir et dimanche après-
midi à l'issue d'un cortège, ces différentes
sociétés donnèrent concert.

C'est en 1892 que treize citoyens de

(Avipress-Bévi)

Delémont fondèrent une fanfare cheminote,
neutre au point de vue politique et con-
fessionnel. Elle compte actuellement une
quarantaine de membres. M. Emile Kohler
en est président et M. André Biihlmann le
directeur. Les membres ne sont pas tous
employés des CFF, mais tous ont un lien
quelconque avec cette administration. Cer-
tains, par exemple , sont fils d'employés CFF.
La société déploie une grande activité, et
tous ses membres, malgré les obligations
que leur impose leur profession , savent
faire preuve d'un bel esprit de corps.

Un voleur condamné
à 18 mois de prison

(c) Hier matin, le tribunal criminel de
la Singine, à Tavel, a eu à sa barre le
nommé Rudolf Widmer, 33 ans, manœu-
vre, de Berne.

Dans la nuit du 26 au 27 février 1967,
Widmer avait dérobé un montant de
19,800 francs h une femme domiciliée
h Flamatt. Lors de son arrestation, un
montant de 15,229 francs fut retrouvé,
ainsi qu 'une somme dc 1000 francs un
peu plus tard , et divers objets achetés
par Widmer. Cc dernier, récidiviste, a
été condamné à 18 mois de prison fer-
me.

La Cour d'appel de Paris rendra
son jugement le 19 juin prochain

Epilogue dans l'affaire Jean Hennin ?

Lorsque, le 12 décembre 1966, la Chambre des mises en accusation de
la Cour d'appel de Paris, présidée par M. Henriquet, décida de renvoyer
son jugement dans l'af faire Hennin et de demander un complément d'in-
formation aux autorités suisses, on pensait que le verdict définitif pour-
rait être rendu en février.

Nous sommes maintenant en j u i n,
et l'affaire n'est toujours pas ré-
glée, la Suisse ayant tardé à en-
voyer à Paris les pièces demandées.
Ce dossier est maintenant en mains
des juges français depuis quelques
semaines et la date du jugement
vient d'être fixée au lundi 19 juin
courant. La Cour siégera au Palais
de jsutice de Paris. Jean Hennin se-
ra assisté par trois avocats : Me
Sarda, de Paris, Me Keppeler, de
Genève, et Me Nicolet, de Genève
également. Ce dernier est revenu
sur sa décision de ne plus plaider,
et il présentera une plaidoirie de-

Bien qu'ils aient demandé com-
vant la Cour parisienne ,
munication de certaines p ièces pro-

p r e s  à éclairer l'affaire , les juges
de Paris s'en tiendront probable-
ment à la jurisprudence française,
telle qu'elle découle de la loi de
1927 sur l'extradition. Ils se base-
ront aussi sans doute sur la con-
vention judicaire franco-suisse.

Les observateurs qid ont suivi la
première phase du jugement, en
décembre dernien, présument que
ta demande d' extradition formulée
par la justice suisse sera rejetée.
De toute manière, Jean-Baptiste
Hennin, qui a obtenu un permis
d'établissement provisoire et qui
travaille dans un atelier de méca-
nique parisien sera bientôt f ixé dé-
finitivement sur son sort.

Bévi.

C'est dans le cadre idyllique du Cen-
tre de Sornetan que la branche hom-
mes des Union chrétiennes jurassien-
nes a tenu, samedi dernier, sa premiè-
re assemblée administrative.

Après un rapide tour d'horizon de
l'activité de l'exercice écoulé, elle en-
tendit un remarquable exposé du pas-
teur Philippe Roulet, directeur du cen-
tre. Orienté sur le service de l'Eglise
et du chrétien dans la société d'aujour-
d'hui et en fonction de celle de demain ,
ce message allait au-devant des préoc-
cupations des participants et fournit
matière à un entretien nourri. Pour
l'avenir immédiat, il convient de re-
tenir la perspective d'une rencontre
d'automne avec la collaboration du
conseiller national Schmitt, de Genève.

Sornetan -
Rencontre chrétienne

B̂M.i^MiMHMI

(c )  Un électeur vient de sugg érer au
Conseil municipal de Bienne de don-
ner, à une artère de la ville, le nom
d'Henri Dunant . Malheureusement, les
noms de rues constituent pour tous
les édiles un problème délicat . Le
Conseil municipal a jugé qu 'il n'y
avait pas urgence, mais il a retenu
la suggestion et il y reviendra à
l'occasion du percement d' une nou-
velle rue ou mieux encore, d' une
nouvelle p lace.

.Les accrochages
(c) Hier, à 7 heures, une moto et
un camion sont entres en collision
à la rue Gottstadt, à Bienne. A
13 h 30, une automobile a renversé
un cycliste à la rue Staempfli . Seu-
lement des dégâts.

Allo !...
(c )  Le Conseil municipal de Bienne
a approuvé l'achat de quatre radio-
télé phones à l' usage des services pu-
blics de la ville , avec leurs accessoi-
res, p our un p rix qui est à quelques
francs près inférieur au crédit de-
mandé au budget , soit 1000 francs.

ORVIN — Accident
(o) Hier, à 14 h 30, l'ambulance muni-
cipale était demandée à Orvin, où M.
F.-André Bourquin venait de se blesser
alors qu'il travaillait à l'usine. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

Pas de rue Henri-Dunant

ACCIDENT — Ce qu'il reste de l'auto allemande. (Avipress-Pache)

(c) Hier après-midi, trois déte-
nus de Bellechasse ont pris le lar-
ge, alors qu 'ils étaient aux champs,
en direction des forêts du Cha-
blais. Un passant ayant remar-
qué leur fuite, les signala.

Ils purent être repris dans la
région, vers 17 h 30 déjà. Les
trois évadés, de jeunes gens, ten-
taient pour la première fois de
« faire la belle ».

Evasions .à Bellechasse

Leur « revanche »
ne fut pas une belle

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
automobiliste de Fribourg circulait de
la rue Saint-Pierre en direction du Til-
leul de Fribourg. Au sommet de la rou-
te des Alpes, alors qu 'il circulait à une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui escalada un trot-
toir qu'il parcourut sur une cinquantai-
ne de mètres, perdant la roue avant
droite, et s'arrêtant finalement contre
une barrière. Il y a eu pour quelque
3500 francs de dégâts. Le conducteur a
été soumis à une prise de sang.

FRIBOURG
Embardée nocturne :
une prise de sang

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

Condamné pour
attentat à la pudeur

des enfants
(c) Hier après-midi, un homme de 49
ans, Placide Ruffieux, célibataire, domi-
cilié à Givisiez, a été condamné par le
tribunal criminel de la Sarine pour at-
tentat à la pudeur des enfants, à un an
de réclusion, 300 francs d'amende et 5
ans de privation des droits civiques, et
aux frais.

Dès l'été 1966, Ruffieux avait com-
mis des actes impudiques à de nom-
breuses reprises, sur la personne d'un
garçon né en 1951, soit en plein air ,
soit dans des hôtels de Bulle, Fribourg
et Bienne.

La partie civile, qui réclamait un
montant de 20,000 francs pour tort mo-
ral, n'en a obtenu que 2000. 15 mois
d'emprisonnement avalent été requis
contre Ruffieux , qui fut  déjà condam-
né dans de semblables affaires en 1941
ct 1952.

Après le tragique plasticage de Bulle :
mise au point du juge d'instruction

De notre correspondant
M. Deniis Genoud, juge d'instruc-

tion de la Gruyère, communique of-
ficiellement ce qui suit, à la suite du
plasticage survenu à la rue de Mont-
salvens, à Bulle, dans la nuit du 3
au 4 juin 1967.

A la suite de diverses rumeurs par-
tiellement compréhensibles, mais pour
la plupart erronées ou fantaisistes, le
juge d'instruction estime qu'il est de
son devoir de faire la mise au point
suivante :

« Un vol d'explosifs eut lieu en jan-
vier 1967 dans un dépôt de l'armée. Le
juge d'instruction chargea la police de
sûreté de procéder à toutes investiga-
tions utiles pour retrouver le coupable.
Malgré toutes les recherches faites à
l'époque, l'enquête n'a pas abouti.

A la suite des lettres anonymes de
menaces et chantage adressées à la
Banque populaire de la Gruyère et à
la préfecture de Bulle, Roland Moret a
été identifié comme en étant l'auteur
et arrêté le 25 février 1967.

Pour les besoins de l'enquête, le ju-
ge d'instruction demanda à la chambre
d'accusation, conformément à l'art. 26,
chiffre 4 du code de procédure pénale
fribourgeois, l'autorisation de mainte-
nir le prévenu en détention.

Le 14 avril 1967, conformément & l'art.
26, chiffre 1 du même code, le maintien
de l'arrestation n'étant plus nécessaire
pour l'instruction, le prévenu Roland
Moret fut remis en liberté après avoir
subi un examen psychiatrique aux éta-
blissements de Marsens. »

LES OBSÈQUES DE LA VICTIME
DU PLASTICAGE

Hier après-midi, à Broc, ont eu lieu
les obsèques de Mlle Gisèle Leiser, vic-
time du plasticage de Bulle. Près d'un
millier de personnes y assistèrent,
l'église de Broc étant trop exiguë pour
les contenir toutes. On remarquait la
présence de M. Robert Menoud , préfet
de la Gruyère, Paul Genoud, conseiller
d'Etat, MM. Joseph Pasquier et Jean Su-

dan, syndics de Bulle et de Broc, des
délégations des organes de police, de
l'arsenal fédéral de Bulle, de la socié-
té des samaritains, dont Mlle Leiser
était un membre assidu, de la fabrique
de vêtements où elle travaillait. Les cu-
rés Armand Perrin et Murith , de Bulle
et Broc, prononcèrent l'éloge funèbre.

(c) Le ler septembre 1965, une as-
semblée comptant 671 membres du
parti socialiste biennois désignait par
391 voix M. Walter Gurtner comme
candidat au Conseil municipal per-
manent, contre 278 à M. Guido No-
bel. On se souvient que cette élec-
tion donna lieu à certaines contes-
tations. En effet, des amis politiques
du candidat battu découvraient qu'il
y avait eu des irrégularités dans la
distribution des carnets j de mem-
bres donnant droit de participation
à l'assemblée. Une enquête fut or-
donnée. Cette dernière vient de pren-
dre fin. Plus de 70 familles ont re-
çu la visite des enquêteurs. D'après
le juge d'instruction, il apparaîtrait
que quelques erreurs ont été décou-
vertes, mais qu'elles ne représentent
pas un pourcentage qui permette de
discuter le vote intervenu.

Enquête terminée après
une élection contestée

(c) M. Jean-Pierre Chenuz a été nom-
mé commis d'exploitatoin CFF à Payerne
et M. Daniel Graz, à Corcelles.

Footfall
(c) Au cours de son assemblée générale,

le F.-C. Stade-Payerne a renouvelé son
comité comme suit : MM. Jean Grin, pré-
sident ; Jean Monnes, vice-président ; Ber-
nard Vaucher, secrétaire ; René Rapin,
sous-secrétaire ; Paul Jomini, caissier.

En course
(c) Les femmes paysannes de Payerne

sont allées en course, à Grimentz, dans le
Val d'Annivers, où elles ont passé quelques
heures inoubliables.

I

PAYERNE — Nominations

; Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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*̂""" 'WBS' fl̂ B ^Mî ^̂ B̂B Qj  ̂ ^̂ r nfjv fl ^̂ ^^̂ Bub^̂ . 

ivi<s* ŜH 
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La nouvelle bijouterie

Cl. Vuille
est installée

Portes-Rouges 46
Neuchâtel

(Immeuble Marcbé Migros)

Sciage de bois de feu
à votre domicile : stères, dépouille ,
démolition. Je vais chaque jour
partout , sans supplément de prix.
M. Bettinelli , Corcelles, tél. 8 39 05.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

Clarisse, qui ignorait que Rita Harrisson était en Italie , les
observait du coin de l'œil avec un ironie que dissimulait la
frange de ses longs cils. Elle les trouvait à la fois comiques
et attendrissants. Que craignaient-ils donc ? Que la divette re-
vînt d'Amérique pour rejoindre François ? C'était invraisem-
blable ! François était en Italie, donc en route pour la Pro-
vence. Cela, elle le savait. Dieu le lui disait chaque fois
qu'elle s'adressait à Lui... Et ce qu 'elle venait de lire , et
qu'elle seule pouvait comprendre, était un nouveau message
d'espoir qu'il lui envoyait pour lui faire prendre patience.

.eue ueciua u arrêter ia comeuie loisque nicue qui lui
tenait le poignet déclara d'une voix tremblante :

— Il faut téléphoner au médecin. Elle a an moins trente-
neuf degrés de fièvre.

— Je n'ai pas de fièvre, grand-ma, affirma Clarisse en se
redressant et je me sens tout à fait remise. C'est... c'est un
excès de joie qui m'a bouleversée. Je- ne pense pas que ce soit
préjudiciable à mon enfant.

Devant leur mine ébahie, elle réclama le journal et leur
désigna les lignes qui avaient causé sa surprise.

Trois têtes avides se penchère sur l'article.
Et comme Clarisse s'y attendait , trois regards étonnés quê-

tèrent ensuite une explication.
Gentiment, elle lut à haute voix , en détachant bien ses mots :
» Le jury du Prix Jeunesse se réunira après-demarn pour

(Copyright Editions Tallandier)

couronner le roman le plus poétique de l'année. Parm i les
auteurs favoris, on cite : Jean Marin , René Cabri et François
Clarisse. »

— Et alors ? demanda Lucile, interloquée.
— Alors ? répéta la jeune femme, épanouie,. François Cla-

risse, ça ne vous dit rien , non ?... Eh bien ; c'est mon mari.
Ils la contemplèrent un moment avec stupeur puis se mirent

tous à parler à la fois. -
— Je me souviens, en effet, que François m'avait annoncé

qu'il voulait écrire un bouquin, dit Hector. Mais comme il
débordait constamment de rêves et de projets, j' avoue que je
n'avais pas prêté une attention particulière à ses paroles.

— Le Prix Jeunesse ? Qu'est-ce que c'est encore que ce prix-
là ? marmonnait la comtesse, à la fois soulagée et mécontente.

— Il faut croire que son métier lui laisse tout de même des
loisirs, remarqua Sophie. Je me demande pourquoi il n'a pas
signé son livre de son vrai nom.

— Beaucoup d'auteurs adoptent un pseudonyme expliqua
Clarisse.

— François vous avait donc confié le sien ? demanda
Hector.

— Non, dit la jeune femme.
Elle ajouta , sûre d'elle :
— mais j ai compris tout oe suite en lisant nos aeux

prénoms accolés qu 'il no pouvait s'agir que de François.
Elle ne vit pas l'expression consternée de ses compagnons.

Le front baissé, elle poursuivait comme pour elle-même :
— C'est très curieux que mon regard ait été attiré justement

par cet entrefilet alors que je me contentais de lire les titres
des autres articles. J'ai eu l'impression qu'un doigt se posait
sur mon épaule pour m'avertir. Oui, c'est vraiment curieux.

Elle releva la tête et leur sourit.
— Cette émotion m'a tout de même un peu fatiguée. Si

vous le permettez, je vais monter m'allonger dans ma cham-
bre... Hector ! Je peux emporter votre journal ?

— Bien sûr.
— Je vous accompagne, dit Sophie d'un ton protecteur.
Quand la porte fut refermée sur les deux femmes, la

comtesse regarda son fils d'un air accablé.

— Encore une vue de son esprit , dit-elle en hochant la tête.
— Eh ! oui ! Une de plus. Il est probable que notre Fran-

çois n'a rien de commun avec cet écrivain , si cc n'est son
prénom. Mais je ne suis pas étonné de ce qui arrive. J'ai
déjà cru comprendre qu'elle s'était mis dans la tète que Fran-
çois reviendrait le jour où son enfant naîtrait.

La vieille dame ne répondit pas tout se suite. Son dos ha-
bituellement droit s'était légèrement voûté. Elle alla s'asseoir
dans un fauteuil près du feu et laissa son regard errer pensi-
vement sur les flammes dansantes.

—- Je me demande, dit-elle d'un ton las, si nous avons bien
agi en laissant l'espoir s'enraciner si solidement en elle. Nous
avons voulu protéger l'enfant. Mais qu'avons-nous fait de
Clarisse ? Rien. Nous n'aurions jamais dû lui dissimuler la
liaison de François et de cette Rita Harrison. Si, dès le début ,
elle avait appris l'inconduite de son mari , la certitude serait
tout bonnement venue confirmer le doute. Sa souffrance se
serait atténuée avec le temps. Et comme elle est affligée d'un
tempérament volcanique, elle aurait reporté sur l'enfant l'amour
exclusif qu'elle vouait à son mari. En lui laissant tout ignorer ,
nous avons préparé une tragédie.

Hector s'avança et lui posa doucement la main sur l'épaule.
— Abandonnez vos remords, maman. Je crois que Clarisse

connaît la vérité . Un jour , je l'ai vue lire une lettre de son
amie Ariette, puis la déchirer et en jeter les morceaux au
vent. Elle est ensuite remontée vers la maison en chantonnant.
Or, la lettre était accompagnée d'une photo de Rita au Wal-
dorf Astoria de New-York. La même que celle que nous
lui avions dissimulée avec tant de soin.

La comtesse levait un regard d'incrédulité vers son fils.
— Et elle chantonnait ?... C'est impossible.
— Mais non , dit Hector. En niant l'évidence, Clarisse me

fait penser à ces malades qui , la moitié de leur vie, ont la
hantise du cancer, et l'autre moitié, alors qu 'ils en sont atteints ,
refusent d'y croire. Cette sorte d'inconscience doit venir de
son état. A mon avis, c'est une grâce du Ciel. François finira
bien par se lasser de sa divette. Le jour où il reviendra...

— Il ne reviendra pas, coupa la comtesse. Voilà le drame.

Cette Rita Harrison est beaucoup plus dangereuse que tu ne le
crois.

— Vous la connaissez donc ?
Il se mordit les lèvres, se souvenant trop tard de la suscep-

tibilité ombrageuse de sa mère. Mais si la comtesse dédaigna
de répondre à la question, elle ne se formalisa pas. Elle
garda un moment le silence, le regard anxieux sous ses sour-
cils froncés. ... - ,  ¦

.— Elle est si , dangereuse, dit-elle lentement, qu'il se pourrait
bien que Clarisse... Mon Dieu ! Comment cette idée ne m'est-
elle pas venue à l'esprit plus tôt !

— Hector ! Je dois partir immédiatement.
i — Partir ? répéta-t-il, éberlué. Mais pour quel endroit ?

Il ouvrait des yeux ronds devant le brusque revirement de
sa mère. L'instant d'avant , elle fléchissait sous le poids de
l'incertitude et du chagrin. A présent, une volonté d'acier
redressait sa taille et durcissait ses traits. Dans le regard som-
bre, brillait une flamme combative et la voix avait retrouvé
ses inflexions autoritaires.

— Téléphone à la gare d'Avignon et renseigne-toi sur les
horaires des rapides pour Paris. Ensuite, appelle le garagiste
de Fontecombe et demande-lui de m'envoyer une voiture.
Pendant ce temps, je vais me préparer.. . Ah ! Te voilà, dit-elle
à sa fille qui entrait. Comme va Clarisse ?

— Un peu fébrile, mais rien de grave. Je l'ai obligée à se
coucher.

— Bon. Je partirai plus tranquille. Sophie, prête-moi la po-
chette de cuir dans laquelle tu ranges tes papiers d'affaires.
Oui, tu sais bien, la noire avec une poignée. J'en ai besoin.

— Mon porte-documents ? Mais...
Ils restaient tous deux immobiles, abasourdis. La comtesse

s'impatienta.
— As-tu compris ce que je t'ai demandé tout à l'heure,

Hector ? Ou bien dois-je téléphoner moi-même ?
Il fronça les sourcils et à son tour osa défier.
— J'ai fort bien compris, maman. Mais je m'oppose à ce

que vous partiez pour Paris, seule, à votre âge et en cette
saison. Si vous vous entêtez, je vous accompagne.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie



M a g a s i n  d'al imentat ion - pri-
meurs cherche, polir entrée
immédiate,

vendeuse ou aide-vendeuse
Tél. (038) 5 61 96, ou se pré-
senter à l'épicerie des Pou-
drières, rue des Poudrières 31.

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche pour le ler septembre

une nurse expérimentée
Ecrire, en joignant références, photo
et prétentions de salaire.
Tél. (039) 5 18 52.

Tondeuse
à gazon

à moteur,
à partir de

Fr. 225.— !
Démonstration

gratuite.
Facilités de
paiement.

SCHMUTZ
Grand-Rue 25

Fleurier,
tél. 9 19 44.

A vendre
2 palmiers

feuilles en éven-
tail, hauteur

2 mètres, ainsi que
plusieurs

lauriers
boules et pyrami-

des en bac, con-
viendraient pour

décoration , entrée
d'hôtel, de villa, de

collège, etc..
Tél. (038) 9 07 80.

Une
AFFAIRE

1 divan-lit
90 x 190 cm,

1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet, 1 couver-
ture laine, 1 oreil-
ler, 2 draps coton
extra. Les 8 pièces

Fr. 235.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre à notre
clientèle particulière déjà existante les produits de notre
fabrication. Us sont connus et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente bien au point vous
n'êtes pas seulement introduits et instruits, mais égale-
ment soutenus pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des col-
laborateurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez
l'occasion d'améliorer votre situation et de vous créer
une place d'avenir.
VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !
Vous pouvez atteindre un revenu mensuel au-dessus de
la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une
excellente caisse maladie et accidents de même que la
caisse de prévoyance.
Si vous êtes intéressé à notre offre, veuillez nous faire
parvenir le talon ci-dessous dûment rempli, après quoi
nous prendrons contact avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE.
Chiffres S A 50052 Lz à ANNONCES SUISSES S. A.,
2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom : 
Rue : No Localité : 
Age : Profession : Tél. :

Administration cherche une

employée de bureau qualifiée
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres F C 1138 au bureau du journal .

A NBUiOHATEL
Magasin spécialisé en vins et liqueurs
cherche

GÉRANTE
Place avec responsabilités pour per-
sonne qualifiée, honnête et travailleuse.
Bonne rétribution. Entrée en fonction le
1er juillet ou date à convenir.
Adresser offres écrites à CZ 1135 au
bureau dn journal. . » .¦

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est demandé (e) par importante maison d'ameu- [

i- blement de Neuchâtel. | i
Nous demandons : habile sténodactylo ayant de H

¦» l'initiative et le sens de l'organisation.

S Nous offrons : travail agréable et varié, bon sa-
laire, semaine de cinq jours, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
i vitae, copies de certificats et photo, à la

Direction des Meubles Meyer, faubourg de l'Hô-
pital, 2000 NeuchâteL

A la veille d'un changement de direc-
tion , clinique-école cherche

infirmière diplômée
ayant le sens des responsabilités et le
goût clu travail eu équipe.
Salaire à discuter sur la base des
normes vaudoises.
Horaire souple pouvant convenir à
femme mariée ayant des entants.
Entrée en fonction , dès le 15 août 1967.
Faire offres sous chiffres PT 80948 à
Publicitas, 1002 Lausanne. On cherche

jeune fille
de bonne présentation pour ai-
der au ménage. Nourrie et lo-
gée ; ambiance agréable.
S'adresser à l'agence de voya-
ges de la Côte, Robert Solliard,
1162 Saint-Prex (VD), télépho-
ne 76 1187.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

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.

Je cherche

POTAGER
A BOIS

ÉMAILLÉ
2 feux, bouilloire

et four.
A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 317 92.

Horloger
ayant occupé poste à respon-
sabilités dans département po-
sage, emboîtage, cherche poste
analogue.
Ecrire sous chiffres P 10857 N
à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
27 ans, diplômé, français - allemand -
anglais, dessin technique, bonnes
connaissances techniques, cherche
place. Libre dès fin août.

Faire offres sous chiffres A S 2715 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

DÉPANNEUR - ÉLECTRICIEN
cherche place avec responsabilités à Neu-
châtel ; connaissance d'électronique, de
mécanique et les électro-ménagers. Per-
mis A, disponible milieu juin.
Tél. (038) 4 03 29.

LA GAINE VISO, à Saint-
Biaise (NE), engage

mécanicien -
tricoteur

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

Faire offres écrites ou se pré-
senter avec certificats à LA
GAINE VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 22 12.

JEUNE FILLE
23 ans, ayant plusieurs années de pra-
tique dans lui hôpital, et 1 % armée
d'étude d'infirmière, cherche place chez
médecin, à Neuchâtel ou aux environs,
comme assistante.
Prière de téléphoner de 12 à 13 h ou
dès 18 h au 5 43 79 .

B—^lWBWBW»HI«1BliUMili !ILUUIllWm
La famille de

Monsieur Charles von BùREN

remercie toutes les personnes qui
ont pris , part à son grand deuil,
par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance, ;

'; Neuchâtel, juin 1967. ';
uwr BH^HRrfEV^MX 92 NHBHI

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48, Neu-
châtel, cherche :

horloger
pour retouche et décottage ;

metteuse en marche
en atelier ou à domicile, vibrograf A
disposition ;

personnel féminin
pour différentes parties de remontage.
Tél. (038) 5 45 71.

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à
J.-C. Vuilliomenet,

Petit-Berne 7a,
Corcelles.

Tél. (038) 8 44 06.
Nous cherchons,

pour le canton de
Neuchâtel ,

pâtissier
libre à partir du
15 juin. Bon salaire.
Tél. (024) 2 64 19,

dès 20 heures.

CHEF COMPTABLE
assumant des responsabilités administratives et
financières cherche situation analogue. i;

Offre :
expérience pratique cle la comptabilité
commerciale et industrielle. Connaissan-
ce des questions bancaires, fiscales et
des conventions horlogeres.

i

Faire offres sous chiffres P 10852 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Grand garage de la place cherche

JEUNE FEMME
ou JEUNE FILLE

en possession du permis de conduire pour s'oc-
cuper de l'administration des expertises de voi-
tures et assurer également le convoyage.
Situation stable et d'avenir.

Semaine de cinq jours.
Ambiance de travail agréable et grandes respon-
sabilités.

Adresser offres écrites à E B 1137 au bureau
du journal.
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^MÉCANICIENS l\

/  Une chance vous est offerte, de collaborer >.
/  à la fabrication de machines, de travailler dans N^

/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >.
f  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- >.

X  ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >.

f  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, cle >.
S téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, cle serrurerie, etc. X^

^r Nous engageons : >"

\ perceur sur Oerlikon UB 2 /
\. rectiiieurs contrôleur/tracem X

^
 ̂

Venez visiter notre usine 
et 

adressez-vous à 
M. 

Straub >^

X a MIKRON HAESLER $ A •/
^

 ̂
Fabrique 

de machines transfert S

^V 2017 BOUDBY /
>

 ̂
Tél. (038) 6 46 52 S

Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 42 46

¦—MM mmaaBiraw IIIHIMIJ

Nous cherchons, pour la [:;

GÉRANCE DU RESTAURANT

I

<LE FAUBOURG », à Neuchâtel '
un couple ayant bonne formation professionnelle.
Mari cuisinier et épouse au courant du buffet
et du service.
Affaire en plein développement. Conditions inté-
ressantes. Yy
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et certificats , ;
à A. Koussy, Tertre 14, 2000 Neuchâtel.

I1WHI kWteHtetaafl * «MtasaiKsssiia

Importante maison d'édition de
Suisse romande, possédant des
agences et entreprises similai-
res dans les pays de langue
française cherche
personne cultivée, cle langue
française, connaissant parfai-
tement la sténodactylographie,
portant particulièrement de

t l'intérêt aux livres, publications
et revues, pour un poste de

SECRÉTAIRE
à la direction de la maison.

Possibilités de former une
équipe pour un travail intéres-
sant, varié, dans une atmo-
sphère agréable, dynamique, et
d'améliorer sa situation selon
ses capacités.
Entrée immédiate on selon en-
tente.

Faire offres, avec curriculum
vitae, photographie, certificats
et références, sous chiffres A X
1133 au bureau du journal.

On cherche

DAME
pour faire la cuisine le ma-
tin.
Faire offres à Mme Knecht,
boulangerie - pâtisserie - tea-
room, place du Marché, Neu-
châtel. Tél. 513 21.

Quel couple de
RESTAURATEUR-

CUISINIER
séi'ieux dynamique
et travailleur, capa-

ble, reprendrait

CAFÉ-RESTAURANT
à Genève près du
lac ? Belle clientèle,

bonne affaire,
bénéfice prouvé.

Pour traiter
100,000 francs.

Ecrire sous chiffres
A 124471-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé , à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes Sur bois, porce-

laine, papier-,
parchemin.

Adressez-vous à

R.VuïIle-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

1 î
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1 JUPES |
| D'ÉTÉ I
t ?

Coupe et coloris mode J

t ?

* Hôpital 3 - Neuchâtel i
j „J

Jeune fille cherche place de
cuisinière

de préférence dans un hôpital de la
ville.
Faire offres sous chiffres P 2898 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel,
avec prétentions de salaire.

Jean Schoepflin, photographe,
Terreaux 2, Neuchâtel, cherche

apprenti

photographe
Tél. (038) 5 29 03.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

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

TURISSA
ceci sans aucun engagement. '
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

La famille de
Monsieur Henri-Louis CUANY

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, par leur
message ou leur envoi de fleurs,
ont pris part à son deuil et leur
exprime sa très sincère reconnais-
sance et sa profonde gratitude.

Sion et Neuchâtel, juin 1967.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de leur deuil cruel, m

1 Madame Henri Capt et ses enfants Alain et Isabelle,
à Prilly, ! [

Madame veuve Samuel Capt, à Pully,
ainsi que la Direction et le personnel de la maison

Capt, Fabrique d'outils de précision S. A., à Renens,

remercient sincèrement tous ceux qui ont témoigné leur attache- M
ment au défunt par leurs condoléances, leurs envois de fleurs et ; j
leur affection, et ont ainsi contribué à adoucir leur peine. il

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

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 .pour
date à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec références et photogra-
phie, so'iis chiffres J D 1105
au bureau du journal.

J Nous cherchons une jeune

vendeuse
| I capable et désirant travailler
f l  dans notre magasin spécialisé
i I clans la vente soignée cle cor-
! I sets, lingerie et costumes cle
H bain.

•I  Nous nous réjouissons cle vous
|-| accueillir dans notre équipe
: I agréable.

\\ Veuillez nous téléphoner à la
I prochaine occasion.

BELDONA NEUCHATEL
| ' Croix-du-Marché

Tél. (038) 5 29 69

^
40^3  ̂ Ebauches S. A. offre à jeune homme place

L3 d'EMPLOYÉ DE BUREAU
> pour son service des paies, à Neuchâtel.

Il s'agit d'un travail varié et intéressant. Date d'entrée : fin septembre.

Faire offres manuscrites, avec photographie et curriculum vitae, à Ebauches S. A.,
direction générale, à Neuchâtel.

V. /

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - Neu-
châtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi et
.gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Paire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

BATEAUX
Importateur cherche sous-agent pour
gamme de modèles en polyester de
toute première qualité, pour la ré-
gion du lac de Neuchâtel.
Faire offres à : Atelier nautique de
Fleur d'Eau, Jacques Blanchard,
1180 ROLLE.

On cherche :

GARÇON
ou FILLE D'OFFICE
GARÇON DE CUISINE

Faire offres au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 77.

Nous cherchons pour le ler sep-
tembre 1967, ou pour- date à con-
venir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de très bonnes notions d'al-
lemand, pour correspondance et
travaux de bureau intéressants et

i variés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche horlogère.
Nous offrons une place stable,- salaire selon capacités, travail
indépendant. Semaine de 5 jours.
Prière de nous adresser des offres
manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.
Hema Watch CO S.A.
Terreaux 9, 2001 Neuchâtel.

Représentant en vins
pour le canton de Neuchâtel

sérieux et bien introduit dans
l'hôtellerie, les restaurants et
cafés, trouverait emploi tout
de suite ou pour date à con-
venir.
On offre : fixe, commission,
frais de confi ance et de trans-
port.

¦i . Faire offres sous/chiffres BX
1121, au bureau du journal.

ON DEMANDE

SOMMELIER (ÈRE)
Bowling du nnKICHELIEU
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Le Jeil dU FeUillU de Jaques-Dalcroze

et l'Histoire du Soldut de stravinsky
A MÉZIÈRES

Pour la troisième fois en trois ans,
le fameux théâtre du Jorat a rouvert
ses portes. Ce haut lieu de l'art popu-
laire romand a connu une fois encore
un record d'affluence et de nombreuses
supplémentaires suivront sans doute
les quatre représentations prévues à
l'origine. Ce double spectacle nous
proposait deux œuvres totalement dif-
férentes, mais toutes deux représenta-
tives de l'âme du pays romand.

D'abord ce Jeu du Feuillu que
Jaques-Dalcroze écrivit en 1900 et qui
nous apparaît aujourd'hui encore
comme l'une de ses plus parfaites
réussites. Evocation d'une vieille cou-
tume destinée à fêter le renouveau où
l'on retrouve la « reine de mai > et
son cortège fleuri, les « fous de mai »
acrobates et joyeux drilles, les arque-
busiers venus faire danser les filles,
les rondes des tout petits et jusqu'aux
vieux Maïentzets venus se réchauffer
le cœur à la fête. Une musique simple
et charmante, où l'on retrouve cette
pointe de malice et cette bonhomie si
typiques chez Monsieur Jaques. En
revanche, les paroles, du compositeur
également, ont bien vieilli avec toutes
ces « mignonnettes s>, «jupettes », « que-
nouillettes » et autres mignardises...
Notons qu'à l'exception de quelques
rares soli confiés à des enfants, tout
est chanté par un « chœur de scène »
distinct qui ne participe pas au

jeu proprement dit.
En 1900, Jaques-Dalcroze n'avait pas

encore mis au point sa célèbre « ryth-
mique ». Son Jeu du Feuillu n'en est
pas moins conçu entièrement en fonc-
tion du mouvement et de la danse.
Mise en scène, chorégraphie, j ouent ici
un rôle aussi important que la musi-
que elle-même. A cet égard, nous avons
été comblés samedi. Grâce aux efforts
conjugués de Jean Thoos (décor) , de
J. Béranger (mise en scène), de Mme
Favre-Bulle création et direction
rythmique) et de R. Fost (costumes),
le printemps était sur la scène : une
véritable symphonie de vert et de

rose. Parfaite mise au point de toutes
ces rondes, jeux ou cortèges dont la
beauté plastique était rehaussée par
les guirlandes, les bouquets ou les
arceaux fleuris.

Splendide interprétation pleine de
vivacité, délicate et nuancée, des
Chœurs de l'Ecole normale de Lau-
sanne dirigés par Robert Mermoud.
Jolies voix des deux petits solistes
P. Crispini et D. Moyard. Quant à
l'accompagnement orchestral quelques
solistes de l'O.CL., il aurait pu être
un peu plus étoffé.

L'HISTOIRE DU SOLDA T
C'est la première fois que l'on don-

nait au théâtre du Jorat ce chef-
d'œuvre né en terre vaudoise qui
date de la période « suisse » d'I. Stra-
vinsky et de sa féconde collaboration
avec Ramuz. Jean Meyer , sociétaire
honoraire de la Comédie française, ne
s'est pas contenté de tenir ici le rôle
du « lecteur». Il nous proposait une
mise en scène toute nouvelle qui tout
en respectant certaines données tradi-
tionnelles — musiciens visibles sur
scène notamment —¦ donnait au mou-
vement et à la danse une part prépon-
dérante. Tout se passe ici sur deux
étages reliés de chaque côté par un
escalier. C'est en bas que le Soldat
vit son existence terrestre ; c'est en
haut que son destin s'accomplit.

Le rôle dansé du Diable, confi é à
Hans Meister , danseur étoile du Metro-
politan Opéra nous a valu entre autres
les extraordinaires variations, toutes
de joie sardonique, de la séquence
finale. On avait également prévu pour
la Princesse un rôle dansé interprété
avec une grâce féerique par la pre-
mière danseuse étoile du Ballet de
Monte-Carlo , Nini Stucki. Rôles parlés
magistralement tenus par Jean Meyer,
Joël Demarty (le soldat) et Daniel
Fillion (le Diable).

Toutefois , il est permis de se deman-
der si cette version indiscutablement
plus riche, plus décorative que l'an-

cienne s'accorde bien au ton familier,
un peu triste, si typiquement ranmzien
du récit. Pour ma part , je préfère le
lecteur assis devant sa carafe et son
verre d'eau... Et l'orchestre — d'excel-
lents solistes de l'O.CL. dirigés par
R. Mermoud — manquait parfois de
« présence », les musiciens étant placés
dans une sorte de boîte à l'arrière de
la scène.

Cette première représentation devait
remporter un immense succès. Confor-
mément à une tradition aujourd'hui
bien établie, le Conseil fédéral était
représenté par M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération et par cinq
de ses collègues.

L. de Mv.

z Erreur sur la qualité
A High Wycombe, comté de Buckinghamshire, M. Terence

Fitzpatrick, marchand de jouets, avait vendu à deux petits
garçons deux « bons filets cle pêche > . Il les leur remit avec
un petit sourire amusé, tout en se disant : <• Quand même,
pêcher sans ligne, à cet âge ! •.

Deux heures plus tard , les deux petits amis revinrent
et montrèrent fièrement au marchand leurs deux récipients
pleins de poissons. « Ce sont des épinoches, maman sera
contente... ».

M. Fitzpatrick , membre du Conseil municipal , ne fit qu 'un
bond , il courut 800 m jusqu 'à l'étang situé dans le parc de
la ville. Il hurla : < Stop, arrêtez, ce ne sont pas des épi-
noches. mais des truites ». Soixante enfants avaient péché,

tout l'après-midi, des centaines de jeunes truites lâchées dans
l'étang par la municipalité.

A qui sont ces os ?
A Louhans (Saône-et-Loire) des ouvriers posant des cana-

lisations ont exhumé des ossements de taille peu commune.
Il s'agit d'une partie de mâchoire portant deux énormes
dents dont l'une ne pèse pas moins de 7 kilos, et a un
diamètre de 20 cm ; d'un morceau de défense de 45 cm de
long dont la section est également de 20 cm et enfin un
os long de 90 cm, terminé par une rotule de dimension im-
pressionnante. Seule une étude approfondie de ces ossements
permettra d'affirmer s'il s'agit bien comme on le pense des
restes d'un mammouth.

Un « anti » jusqu'au bout !
Michel Magne , le compositeur qui gagne des milliards

avec de « L'anti-musique » , selon ses adversaires , va faire
construire un abri anti-atomique dans son château Louis XIII
(authentique) d'Hérouville.

Berne (ATS).  Le message du Con-
seil fédéral proposant des mesures en
faveur de l'économie forestière, tou-
chée par- les ouragans de février et
mars, a été publié lundi. Il prévoit un
arrêté fédéral urgent, c'est-à-dire qu'il
sera discuté dans les deux chambres
lors de la session qui vient de s'ou-
vrir, et qu'il entrera en vigueur dès
la date de sa publication. Les mesures
prévues ne souffrent en effet aucun
retard : il s'agit d'alléger le marché
dès que possible pour prévenir une
détérioration de la situation.

L'article premier dispose que « la
Confédération alloue des subventions
pour la prise en charge de chablis (1)
lorsque cette prise en charge contribue
à alléger le marché du bois par l'ex-
portation de grumes et de sciages
résineux indigènes ». Autrement dit,
il s'agit d'éviter de trop lourdes pertes
aux propriétaires de forêts sinistrées,
en favorisant l'exportation du bois
pour alléger le marché. Les subven-
tions ne devront pas dépasser 5
millions de francs.

Mesures en faveur
de l'économie forestière

Comparaisons et réflexionsB̂ l
Les téléspectateurs ayant la possibilité de capter les deux chaînes

d'expression fran çaise peuvent choisir entre deux feuilletons : « L'Ile au
trésor » et « Salle 8».  Le premier est une adaptation du célèbre roman de
Stevenson et il fau t  admettre qu'elle ne nous apporte pas une meilleure
image de l'œuvre écrite. Le réalisateur raconte l'histoire dans ses grandes
lignes, mais ne cherche pas à analyser, révéler, amplif ier  les traits profonds
des caractères des personnages. Son succès est assuré uniquement par l'action
et son apparition à date et heure favorables f ixes .  « Salle 8 » appartient
à un genre tout à fai t  d i f férent .  Ce feuilleton cherche avant tout à divertir
d'agréable manière. Le réalisateur décrit la vie mouvementée d'une salle
d'hôpital avec ses malades et son personnel. Bien entendu , le genre lui
impose de présenter des situations très particulières, un peu doucereuses,
mais le texte et les images sont le support d'une recherche de l'ambiance
et des réactions à certains événements. Observation poussée qui donne au '
feuilleton sa dimension de satire sociale. Une réalisation for t  divertissante,
p leine de bon sens et d'esprit.

LE FAIT DU JOUR. — Si l'édition de lundi f u t  quelque peu troublée
par l'émotion due à la gravité de la situation, celle d'hier soir, en quinze
minutes, a fa i t  le point de la situation militaire et des développements
politiques. Informations simples, objectives et efficaces. A quand les documents
f i lmés  ?

CARREFO UR . — Cette émission est intéressante puisqu 'elle présente le
pays romand. Cependant, les téléspectateurs attendent avec impatience le jour
où, comme sur la chaîne française, la TV romande donnera un ref le t  des
événements du jour. René-Louis Laforgue s'est tué samedi et a clos la revue
des inactualités romandes.

EN TOUTES LETTRES. — Claude Mossé nous a p résenté une chronique
littéraire d'inégale valeur. Si l'entretien avec l'éditeur Claude Tchou intéressait
par la diversité des livres présentés et l'esprit qui émanait de la conversation,
en revanche la chronique des lectures de la quinzaine, s'attachant p lus
spécialement aux ouvrages consacrés au 7me art, décevait par sa superficialitè.
Il en était de même avec la chronique de l'automobile.

« En toutes lettres > manque de « punch ». Son ry thme est trop lent . Le
programme prévoit quatre rubriques pour quarante minutes. En fa i t , elle
compte deux chroniques qui épuisent le temps à disposition. Le reste est
d i f f u sé  en dehors du cadre de l'horaire, de sorte que le téléspectateur qui
attend son téléf i lm se lasse très rapidement et ne suit p lus que distraitement.
Erreur à juste titre regrettable car l'émission n'atteint p lus son objectif :
intéresser à la lecture . Pourquoi aussi toujours présenter des éditions de
luxe ? Un manque de rigueur nuit à l'émission de Claude Mossé.

J.-Cl. Leuba

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84- 90

HORIZONTALEMENT
1. Aucun danger ne l'arrête. 2. D'un mé-

rite éclatant. 3. Numéro d'un Hardi. — Ri-
vière de France. 4. Sur un affluent de la
Durance. — Lac du Soudan. — Livre spi-
rituel. 5. Connu. — Il garde un repas au
chaud. — Note. 6. Troué chez les pro-
digues. 7. Elle fait des sauts prodigieux. —
Le bureau du maître. 8. Pinça. — Plat de
résistance. 9. il fut vaincu par un grand
général. — Qui a la nature de l'eau. 10.
Département. — Guichet physiologique.

VERTICALEMENT
1. Petites enceintes sportives. — Langue

ancienne de l'Inde. 2. Pronom . — Ils pré-
tendent prédire l'avenir. 3. Minimum ves-
timentaire. — D'une couleu r brune tirant
sur le j aune ou l'orangé. 4. Relatif. — Peur
subite. 5. On s'afflige quand elles cessent
de fumer. — Collation. 6. Copulative. —
Sur le dos d'un goujat. 7. Il y faut du dis-
cernement. — Poli. — Possessif. 8. Héra-
clès y_ monta sur le bûcher. — Sur le Pô.
9. Détruisons progressivement. — Potelé.
10. Niaiseries.

Solution du No 200

MERCREDI 7 JUIN 1967
La matinée est sous le signe de l'instabilité, cette caractéristique s'appliquera à toute la
journée.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront un caractère assez fantasque et sujet à
des sautes d humeur.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à craindre. Amour : Ne per-
dez pas de vue l'objectif. Affaires : Ne com-
promettez pas vos chances.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tendance au torticolis. Amour : Il
faut savoir ce que vous voulez. Affaires :
Soyez pratique et positif.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Laissez de
côté certains griefs. Affaires : Il importe
de bien choisir vos méthodes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac un peu fragile. Amour :
Montrez-vous tel que vous êtes. Affaires : Ne
poursuivez pas des mirages.

LION (23/7-23/8)
Santé: Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Montrez-vous large d'idées. Affaires : Evi-
tez d'être trop difficile.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Soyez positif et pratique. Affaires : Des dif-
ficultés sérieuses surgiront

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Créez plus d'harmonie. Affaires : Efforcez-
vous de ne pas causer de tort.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles urinaires à craindre. Amour:
Gardez votre calme. Affaires : Vous évo-
luerez au milieu d'écueils.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Sortez souvent au plein air. Amour :
Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions.
Affaires : Passez à l'action.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Sortez souvent en plein air. Amour :
Ne soyez pas sottement romanesque. Affai-
res : Soyez pratique et réalisateur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation un peu déficiente. Amour:
Ne perdez point de temps en regrets. Af-
faires : Des changements sont inévitables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie est très favorable. '
Amour : Votre plan doit s'adapter aux cir- i
constances. Affaires : La réussite est cer-
taine. |

ZURICH
(COURS OE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 juin 6 juin
3 Vb% Péd. 194B, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.— d
2 %% Péd. 1954, mars 91.— d 91.—
3 % Féd. 1955, juin 88.10 d 87.60
4 %% Fédéral 1965 . 95.— d 95.40
4 M,% Fédéral 1966 . 99.90 d 98.—

ACTIONS
Swissair nom 749.— 767.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1810.— 1815.—
Crédit Suisse 1940.— 1970.—
Bque Pop. Suisse . . 1275.— 1285.—
Bally 1110.— 1125.—
Electro Watt . . . . .  1240.— 1235.—
Indelec 835.—ex 835.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1060.—
Italo-Suisse 193.— 197.—
Réassurances Zurich 1460.— 1470.—
Winterthour Accid. 702.— 699.—
Zurich Assurances . . 4125.— 4100.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5240.— 5325.—
Brown Boveri 1420.— 1440.—

. Saurer 850.— 840.— d
Fischer . 800.— 810.—
Lonza 900.— 920.—
Nestlé porteur .. . .  1860.— 1940.—
Nestlé nom 1350.— 1390.—
Sulzer 3100.— 3100.—
Ourslna 3250.— 3400.—
Aluminium Aloan . . 123.— 124 '/.
American Tel & Tel 232.— 238 Vi
Canadlan Pacifie . . . 268.— 270 '/•
Chesapeake & Ohio . 283.— 284.—
Du Pont de Nemours 655.— 662.—
Eastman Kodak . . . 564.— 571.—
Ford Motor 212.— 216.—
General Electric . . . 359.— 364.—
General Motors . . . 334.— 336.—
IBM 1965.— 2010 —
International Nickel 395.— 402.—
Kennecott . 185.— 186.— .
Montgomery Ward . 100.— 100 '/«
Std Oil New-Jersey . 255.— 256.—
Union Carbide . . . .  223.— 226.—
U. States Steel . . . . 184.— 187 —
Machines Bull . . . .  50 •/* 53.—
Italo-Argentina . . . .  25. 25 '/«
Philips 100.— 103.—
Royal Dutch Cy . . . 142 '/> 147.—
Sodec 209.— 112 Vi
A. E. G. . . 371.— 376.—
Farbenfabr. Bayer AG 129.— 133 Vi
Farbw. Hoechst AG 202 V> 208 '/J
Mannesmann 123.— 126.—
Siemens 198 '/i 202 V»

Ï5ALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— d 6000.—
Ciba, nom 4275.— 4425.—
Sandoz 5225.— 5350.—
Geigy nom 2710.— 2760.—
Hoff .-La Roche (hj).70500.— 73500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1170. 
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 730.— d
Rom. d'Electricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2975.— 2950.— d

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 juin 6 juin
Banque Nationale . 570.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohàt. 675.— 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1220.— 0 1220.— c
Appareillage Gardy . 200.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— 0
Câbl.et tréf .Cossonay 3350.— o 3300.— c
Chaux et cirn. Suis. r. 475.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1700.— 1750.— c
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— c
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 6900.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2ys 1932 92.— 91.50 d
Etat Neuch. 3V3 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V4 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuoh. 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3& 1946 98.25 d 98.— à
Le Locle 3% 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/i 1951 97.— d 97.—
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3ya 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. SV, 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3'é%

du 5 juin 1967
France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h, mi-
roir-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, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, ¦ miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millésimu-
sique. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir nous
écouterons... ZU.JU, conceri par 1 uiuiaue
de la Suisse romande, direction Paul Klecki,
soliste : Pierre Mollet, baryton. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
au pays du blues et du gospel. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-
guille. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, panorama du Pérou précolombien et
actuel, par J.-Ch. Spahni. 22.20, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.10, divertissement po-
pulaire. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, mélodies tyroliennes. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, orchestre de
chambre de Caen. 9.05, entracte. 10.05, mu-
sique populaire américaine. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, musique légère. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire, reprise. 15.05,
pages de F. Brun.

16.05, cantate, C. Bresgen. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade pour
Gervaise. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, danses
villageoises, suite, Grétry. 20.10, la guerre
froide. 21.15, émission en langue romanche.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, arc-en-ciel grec.

Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice - Tél. (038J 5 65 01
met à voire disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts 2 Exposition

des peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
James Tont 007 %.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le Visage.
18 h 40, Jamais le dimanche.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bonheur.
Palace : 16 h et 20 h 30, Tonnerre sur

Pékin.
Arcades 1 15 h et 20 h 30, La 25me

heure.
Rex : 15 h et 20 h 30, Ce monde infâme.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

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

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

Constantin le Grand.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,
20 h 15 : Pouic-Pouic (de Funès).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Momme
de Kansas-City.
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17.00 Rondin Picotin.
17.15 Le cinq ù six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile an Trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Rivalités d'hommes, De Gaulle - Pé-

tain.
21.05 Cinéma-vif.
22.00 Téléforum

Où irons-nous en vacances. »
22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Teléjournal.

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

Télémidi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sport jeunesse.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 La Piste aux étoiles.
21.30 Eurovision athlétisme.
22.00 Samson François.
22.50 Lecture pour tous.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique.
20.05 L'histoire en image.
20.30 Le Grand Assaut.
22.00 En direct de Riva-Bella.
23.00 24 heures d'actualités.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h,
l'heure enfantine. 17.20, TV-junior. 18.15,

— En direct de Cointrin (Suisse,
17 h 15) : Le cinq à six en ballade.

— La piste aux étoiles (France,
20 h 30) : Un spectacle de cirque
où les caméras jouent un rôle im-
portant.

— De Gaulle - Pétain (Suisse, 20 h 35) :
Une opposition commentée par Boris
Acquadro.

— Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 05) : Arlaud
et Bardet présentent « L'Ecume des
jours » d'après Boris Vian.

J.-C. L.

jazz-club. 18.45, la journée est finie. 18.55,
teléjournal , l'antenne. 19.25, le courrier du
soir titre. 20 h, téléjournal . 20.20, Ombres
noires dans les nuages. 21.10, cible : requins
géants. 21.55, sept jours. 22.25, téléjournal.

16.40, informations. 16.45, sport-jeux-de-
tente. 18 h, informations. 18.06 , programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, la mar-
che de Lénine vers le pouvoir. 21 h, Le Bal
de monsieur Hesselbach. 22 h, rendez-vous
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tïparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. II
LeTiparillo® est net,éIégantet doux,sidoux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo"8. du mélange unique des meilleurs tabacs.
Vous voyez, Tiparillo® n'est pas réservé aus .De plus, grâce à sa robe «Ultra CigarWrap-
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- J,?̂  "J:*""» 
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feux, satisfaisant. l'étu. de 5: Fr.1.30-Le coffret de 50: Fr. 13.-.

Et ce nouvel embout blanc» souple» c'est beau- <g) « MARQUE PéPOSéB GêNERAI, OGAR CO.
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m^^m- -̂  ̂ , SflJ Armoire frigorifique ÀMSÂ
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W\ ,"$* . lp ^ l,| Avec cuve en acier émaillé 1

¦ j p  ï"B̂ ^^» '» J '̂ '§IW Dégivreur automatique

HI11«SSM HSpçS p'' IJ ! "J Eclairage intérieur, thermostat automatique, etc. 1
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Dimensions : larg. 50 cm, prof. 62 cm, haut. 121 cm.
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\ Iii ¦¦¦ ii—Bu*— i ww——» îmi M ¦mu »¦¦¦¦¦ n minai II ¦¦ ¦¦ 

«
¦¦ 

IPI II IITIUBMMIL

50 modèles de grandes marques en rayon
< 50 cm de large 

^ Service après-vente exemplaireseulement
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Neuchâtel : 26, rue du Seyon (bientôt 19, Fausses-Brayes)

^SETT* NORBERT DIDO
ligP PLATRERIE-PEINTURE

Maîtrise fédérale

5
^
56 82 MALADIÈRE 20

8 23 30 NEUCHÂTEL
: i

Y un ^̂ îfe f̂c|̂ » Ŵfc
nom sûr fjiSrtÉÉÉl Mpour vos M1 11 ̂ r̂ m̂

ap̂ Ĵ  ̂ Veuillez me iaire parvenir votre documentation.
Hr Nom: Ftenao:
W Bue: •

f LocaUtë: lo

Savez-vous ?
î Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction, per-
i fection, rétribution
,: élevée, demandez for-
I mules d'inscription au
! (038) 6 46 52,
I Mikron-Hœsler S. A.,
| Boudry, fabrique

de machines transfert.

La valeur n'attend pas le nombre des années...
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... mais Christian sait déjà que le nombre des le caissier les sous de sa petite fortune ;/^\
années augmente la valeur de ses économies, .qui grandit avec lui. Mois après mois, année lUBS)
Régulièrement, il vide sa tirelire et, avec après année, Christian construit son avenir V Q ¦/
Maman, va déposer à l'UBS l'argent de ses d'homme. Conscient de ses responsabilités, UNION DE BANQUES SUISSES
récompenses. Haut comme trois pommes, il saura — avec l'appui de sa banque — SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
- I j- , i , • •.»'.  ̂ J • ' - J. 1 1 1 i'  n • UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
M grandit: fl pourra bientôt compter avec dominer ses inévitables problèmes financiers. UNION BANK OF SWITZERLAND

03-67 - ' ' - ' 
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, JT o
certaines migraines, somnolences, Il \ s
c'est après chaque repas le cortège / \ »
quotidien des «petits malaises» carac- / \ s;
téristiques des digestions lentes et ^(îjŜ A *
laborieuses. Pour que votre digestion islwr-B «
redevienne normale, un bon conseil : |SsŜ îlli 5
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- fl j 1 Z
tin à jeun, un deuxième à midi, un I I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- H s o
res de VICHY CELESTINS, riche en Sr -̂aJ S
bicarbonate de sodium et en substan- ?r=7̂ ér^Sj "
ces minérales favorables à un meilleur | ^¦¦Y! f̂fiM ^équilibre de l'appareil digestif. lft©MI «

DIGESTION FACILE ? *̂ l&t 3

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

l DAIM-CUIR
j Toutes transforma-
l tions, remise à la taille.
f Pitteloud
I Temple-Neuf 4

Nenchâtel Tél. 5 4123



Les lévriers provenant de huit pays
I seront au départ à Bienne
Ip ! L existe en Suisse un « Club du

lévrier » qui, comme son nom l'in-

"" dique, groupe les propriétaires de
ces chiens de race. Sa sous-section,
l'Association suisse pour les courses de
lévriers, a seule le droit d'organiser,
sous le patronage de la Société cynolo-
gique suisse, des courses officielles et
publiques. Membre de l'Union interna-
tionale des clubs de lévriers, cette asso-
ciation entretient des contacts étroits
avec les pays étrangers. Chaque année,
elle organise des courses nationales et
internationales, ainsi que le champion-
nat suisse.

Chez nous, ce « sport » relève du pur
amateurisme. En revanche, dans
d'autres pays européens, il est le fait de
professionnels. Le problème financier
se pose donc avec acuité aux organi-
sateurs helvétiques. En général, les dé-
penses toujours élevées sont couvertes
par les entrées et par un système de
pari mutuel, semblable à celui appliqué
lors des courses de chevaux (mise ma-
ximum 2 francs). Le bénéfice éventuel
provenant du pari mutuel ira cette an-
née à l'hôpital de district de Bienne.
Le lévrier

Le lévrier est l'un des chiens de chasse
les plus anciens. Toutes les variétés
présentent une confrontation générale
identique : allongement dé la face, lon-
gueur des membres, ventre plat et ren-
tré , hauteur et aplatissement de la poi-
trine, musculature solide.

Contrairement aux autres races ca-
nines, le lévrier utilise les yeux plus
que le flair. Sa vue perçante alliée à
son extrême rapidité (jusqu'à 50 km à
l'heure) en ont fait un chasseur re-
doutable. Mais cette forme de chasse
a pratiquement disparu (elle est inter-
dite dans un grand nombre de pays) ;
il ne reste donc au lévrier que les cour-
ses et les entraînements pour se dépen-
ser.
Organisation d'une course

Seuls les chiens licenciés possédant un
pedigree reconnu par la S.C.S. peuvent
participer à des courses officielles et
publiques. Un lièvre factice , actionné
par un moteur, est utilisé comme gi-
bier. Suivre ce lièvre est considéré
comme un jeu par les lévriers qui lui
courent après avec un plaisir évident.
Les pistes en U ou en O ont en géné-
ral 350 à 450 mètres. Cette longueur .
peut d'ailleurs varier suivant les races.

L'équipement d'un lévrier se compose
d'une muselière spéciale qui ne le gêne
pas, d'un collier et du survêtement de
course. Le départ se fait depuis les
boxes s'ouvrant automatiquement (les
numéros sont tirés au sort). Six à huit
chiens au maximum courent ensemble.

Sur le parcours, se trouvent placés
des observateurs qui contrôlent le com-
portement de chaque lévrier pour en

;

faire rapport immédiatement après la .
fin de la course. Arrêt, mauvaise sor-
tie, :;gêne des autres participants ' peu-
vent entraîner la disqualification. Cette*
disqualification ne joue, toutefois, pas "'.
de rôle pour le totalisateur. ,(¦
Les races

Etre im bon lévrier exige certaines
qualités naturelles, un entraînement

intensif ainsi qu'une grande discipline.
Certaines races s'y prêtent mieux que
d'autres. Les Greys et les Whyppets
sont considérés comme les meilleurs
coursiers.

Il y a quinze sélections de lévriers
admises par les sociétés canines. Les
plus connues sont : le barzoï (Russie),
le lévrier égyptien , le lévrier afghan
ou barakzaï , le saluki (Perse), le lé-
vrier d'Ecosse, celui d'Irlande, le Grey-
hound , le Whyppet , le sloughi (Arabie),
le Galgo (Espagne) enfin la levrette
dlltalie.

Caractère du lévrier

Le lévrier n*est pas fait pour vivre
en appartement. Il lui faut de grands
espaces où il pourra courir. Il n'est pas
non plus un chien pour le dressage
traditionnel. En effet, se servant de ses
yeux plus que de son odorat, il n'ai-
mera pas rapporter un objet ou suivre
une piste. Il n'est pas né pour chercher,
mais pour chasser. On peut toutefois
lui inculquer le rappel. Mais ses qua-
lités sont nombreuses : à côté de sa
pointe de vitesse (qualité physique),
il sera passionnément attaché à son
maître et le fait que la majorité des

Les Greys en pleine course. (Avipress - Gugglsberg)

propriétaires de lévriers n'en possèdent
pas qu'un mais deux ou plusieurs,
parle suffisamment pour . cette belle
race.

Les courses 2me édition, à Bienne,

auront lieu le dimanche 11 juin sur
lia prairie du Lac. Une démonstration
du travail d'un chien sanitaire d'aveugle
est aussi prévue.

Ad. G.

Le Jura a redécouvert Jean Cuttat
son poète trop longte mps exilé

« Si les lauriers glanés dans la jeunesse sont les plus doux, ceux qui viennent
couronner, dans l'âge mûr, un déjà dégarni, sont des lauriers précieux et graves. »
Telles sont les premières paroles par lesquelles Jean Cuttat, poète jurassien, reçut sa-
medi dernier, des mains de M. Charles Beuchat, le prix de poésie de la Société juras-
sienne d'Emulation, « Cadeau princier, devait encore déclarer le lauréat, que vous
avez jugé bon d'octroyer à un poète dont le seul mérite est de chanter, dans la liberté
de son cœur, la liberté et la ferveur des vôtres. »

Liberté, ferveur : tels sont en effet les
deux mots qui viennent immédiatement à l'es-
prit lorsqu'on lit les vers de ce poète brun-
truntain rentré récemment au pays, après uri
quart de siècle d'exil à Paris. Liberté du vers,
liberté de la pensée, amour de la liberté, fer-
veur et enthousiasme, douceur et tendresse, mé-
lancolie. Jean Cuttat est un trouvère dont la
lyre, fort nuancée, a de profondes résonances
toujours poignantes.

La poésie seulement
Jean Cuttat est né le 12 août 1916 à

Porrentruy. Son père est pharmacien. Sa mère,
issue d'une famille française établie de vieille
date à Porrentruy, est proche parente du grand
savant jurassien Jules Thurmann. Dans cette
famille règne un climat intellectuel intense,
entretenu par la visite fréquente d'hommes de
lettres et de théâtre français.

Dès sa plus tendre enfance, Jean Cuttat
ne rêve que dc poésie. Il commence ses études
an collège Saint-Charles à Porrentruy, les
poursuit à Saint-Maurice où il est le condis-
ciple du futur poète valaisan Maurice Chappoz.
Il commence ensuite des études dc droit à
l'Université de Berne. Mais la guerre de
1939 l'oblige à les interrompre. Cependant,
entre les périodes de mobilisation il passe sa
licence en droit et fait son stage d'avocat.
Mais le jeune homme est irrésistiblement at-
tiré par les lettres et il se met à écrire des
poèmes. En 1940, il publie son premier recueil:
« Le Sang léger », puis en 1941 « Malin Plai-
sir .. En 1942, avec des amis, il fonde à Por-
rentruy une maison d'édition, celle des « Portes
de France », qui doit prendre la relève des
maisons d'édition françaises, réduites au si-
lence par l'occupant. Le premier ouvrage pu-
blié est un recueil de poèmes de Jean Cuttat :
« Les Chansons du Mal au Cœur », dont Henri
Guillemin écrira : « Que c'est bien ! Quelle
grande force déchirante ! » A peine âgé dc 25
ans, Jean Cuttat voit ses poèmes publiés par
les anthologies ct les manuels scolaires.

Les Editions des « Portes de France » pu-
blient titre sur titre. Notamment un «Charles
de Gaulle », para sans nom d'auteur, et qui
connaît un grand retentissement

Libraire à Paris
Paris libéré, Jean Cuttat y monte pour créer

une filiale de la maison hruntrutaine. Beau-
coup d'ouvrages sont publiés. Mais, la paix
revenue, les vieilles maisons françaises d'édition
sortent de leur léthargie et les «Editions des
Portes de France » se mettent en veilleuse.

Jean Cuttat prend alors, à Saint-Germain-des-
Prés, une librairie qui devient un centre de
poésie. Il connait et voit chaque jour nombre
d'hommes de lettres célèbres : Sartre, Camus,
Cocteau, Cendrars, Supervielle.

Mais la poésie nourrit mal son homme.
Pour vivre, le poète jurassien devient anti-
quaire puis, tour à tour, précepteur, critique
littéraire, journaliste politique. Enfin, encouragé
par les nombreux amis qu'il a conservés au
Jura et par son frère Pablo qui dirige à Por-
rentruy une troupe de comédiens amateurs de
grand talent, les « Malvoisins », Jean Cuttat
rentre au pays. « Après un quart de siècle
d'exil, déclara-t-il samedi lors de l'attribu-
tion du prix de poésie, grâce au complot mys-
térieux d'une pléiade d'amis, je suis revenu
au pays. Je l'ai trouvé plus jeune, plus ar-
dent, plus profondément fraternel qu'à mon dé-
part. J'ai retrouvé un pays au sein duquel le
poète ne creuse plus sa place avec ses ongles,
mais où sa place est toujours marquée d'une
fleur. »

Et, en effet, si Jean Cuttat a redécouvert
le Jura, le Jura a aussi redécouvert son poète
trop longtemps exilé. Il lui a fait un cha-
leureux accueil. D l'a applaudi de nombreuses
fois, lors des récitals de poésie des « Mal-
voisins ». Son dernier recueil de poésies : « La
Corrida » a été édité et enregistré, et l'ou-
vrage, sorti de presse il n'y a pas encore
une année, est déjà quasiment épuisé.

Dire le Jura avec des fleurs
En lui remettant l'autre jour, pour la seconde

fois, son prix de poésie — Il obtint également
le prix Edgar Poë — l'Emulation jurassienne a
donné un caractère officiel à la sympathie
qui entourait Jean Cuttat depuis son retour de
Paris. C'est bien sûr toute l'œuvre déjà
publiée, et celle à venir, que la docte société
jurassienn e a récompensée. Mais elle a primé,
spécialement, les deux plus récentes œuvres du
poète, la « Corrida » dont nous venons de par-
ler, suite de six poèmes empreints, comme le
releva M. Charles Beuchat, de douce tendresse
et de profonde mélancolie, et le « Frère lai »,
poème non encore publié, dont le président du
jury dira qu'il est nne prière, un murmure,
une psalmodie.

Ces œuvres seront suivies d'autres. Jean
Cuttat l'a clairement laissé entendre, qni dé-
clara l'autre jour, au milieu de l'émotion gé-
nérale : « Dans ce vieux pays qui sait mieux
cacher ses larmes que ses espérances, dans cc
vieux pays, il y a encore beaucoup de choses
à dire avec des fleurs. »

BÉVI

Jean Cuttat, poète du Jura.
(Avipress - Bévi)

• UN POÈME DE JEAN CUTTAT

Pavane au reliquaire
Non, j e ne suis pas des vôtres.
Non, je ne suis pas d'ici.
A ces unes et à ces autres
Je préfère mon souci.

Non , je ne suis pas de robe,
ni d'E g lise, ni d'èpèe.
Je suis pauvre comme Job
accroupi sur son fumier.

Je suis le petit poète ,
le scribe, le pré posé
aux écritures de tête
et de comp tabilité.

J e suis le greffier du p ire,
le juste écrivain de Dieu.
Même si le f e u  délire
j'écris « CENDRE » sur ce feu .

Dans un brûlant reliquaire
que je porte autour du cou
un petit sanglot de chair
est le seul bien que j' avoue.

Et pourtan t je suis aux fers
pour avoir trop avoué
mais du même coup o f f e r t
à celui qui m'a cloué.

Jean CUTTAT

LES FAMILLES JURASSIENNES

L'archiviste André Rais, auteur du «Livre d'or des familles jurassiennes»
(Avipress - Bévi)

auront bientôt leur livre d or
Le premier fascicule du « Livre d'or des familles jurassiennes »

a été remis, avant-hier lundi, à une imprimerie de Porrentruy. C'est
le coup d'envoi d'un important ouvrage qui sera consacré à toutes
les familles du Jura.

Nous avons demandé à M. André Rais, archiviste, l'auteur
de cette étude, de nous parler de son ouvrage.

4000 noms de famille
« C'est, nous a-t-il déclaré , l'aboutissement d' un travail com-

mencé en 1926. J'ai constitué 1,500,000 fiches sur l'histoire des
familles du Jura. Il a fallu faire des recherches dans les commu-
nes, les bourgeoisies et aux archives de l'ancien évêché de Bâle.
Pour chaque famille, j 'ai recherché les origines, l 'étymolog ie, les
citations — les premières remontent à l'an 1400 — les person-
nages impartants qui se sont illustrés d' une manière ou d' une
autre. J'ai aussi recueilli pour chaque famille un certain nombre
d'anecdotes.

Ce travail de 40 années paraîtra sous forme de fascicules, p a r
ordre alphabétique. Sous la lettre A, par exemple, il y aura 76
noms, qui constitueront la matière du premier fascicule. La pu-
blication totale comprendra 7 ou 8 volumes de 400 à 500 pages
chacun. Tous les noms de famille du Jura, soit environ quatre,
mille y paraîtront. La publication intégrale demandera trois à
quatre années. »

On sait le succès que remportent actuellement, dans le Jurât
tous les ouvrages d'histoire. Nul doute que cet historique des
familles du pays sera accueilli avec enthousiasme.

M. André Rais, conservateur du Musée jurassien et des archi-
ves du Jura, est un spécialiste des fouilles romaines. Il en dirigea
notamment à Vicques, à Petinesca et à Avenches où il eut la
main assez heureuse pour mettre au jour un buste en or de Marc-
Aurèle.

L'Armoriai du Jura
Un autre ouvrage du même auteur est attendu avec impa-

tience : F « Armoriai du Jura ». C'est en 1916 que ce travail de
longue haleine f u t  entrepris, à la demande de la Société juras-
sienne d'émulation, p a r  M . Gustave Amveg. Depuis 1944, année
du décès de M. Amweg, M. André Rais travai lle à cet ouvrage
qui devrait pouvoir paraître dans quelque trois à quatre ans. Les
armoiries de 3000 familles jurassiennes sont d'ores et déjà au
point. L'ouvrage, qui sera probablement imprimé en couleurs,
comprendra uniquement, les armoiries et leurs descriptions héral-
diques. Il ira donc de pair avec le « Livre d' or des familles ju-
rassiennes » qu'il complétera.

BÊVI

- LA VIE JURASSIENNE

LA CHAPELLE-ÉCOLE
DE LA CAQUERELLE

Chapelle ou école ? Tous les deux en même temps !

Dimanche matin, Mgr Cuenin, vicaire général du Jura, a procédé à la consécration du nouvel
autel de la chapelle de la Caquerelle. Ce modeste édifice religieux, situé à peu de distance des
Rangiers, sert de lieu de culte aux fermiers des environs : des Malettes, des Rangiers, de la Combe,
de Montgremay, des Grangettes, du Creux- Mais ïl a ceci de particulier qu 'il est en même temps
l'école de la région. Une porte coulissante permet de séparer le chœur du reste de l'édifice qui
devient alors, en semaine, salle de classe.

A l'occasion de la restauration de ce bâtiment
mi-ég lise, mi-école , M. R. Adulte a publié une
intéressante notice historique à laquelle nous em-
pruntons les renseignements suivants :
L 'église da Mont-Repais

La chapelle, de la Caquerelle a été construite à
la suite de la destruction d' une ég lise beaucoup
plus importante, dédiée à saint Martin, qui se
trouvait à quel ques pas de l 'hôtel actuel de la
Caquerelle. C'était l'ég lise du Mont-Repais. A la
paroisse du même nom ap partenaient les fermes
citées p lus haut , ainsi que la commune de Monta-
von. Il ne reste de ce temple que quelques p ier-
res et deux très belles statues de bois représen-
tant saint Martin et saint Guérin, qui ont été res-
taurées et remises en valeur dans le chœur de la
chapelle restaurée.

Le premier curé connu s'appelait Vivianns. En

1350 f i gure le curé Jean, chapelain de saint
Valbert à Saint-Ursanne.

Pendant la guerre de Trente Ans, des pay sans
en armes surveillèrent le passage du Repais, très
important et connu au loin par ses foires où se
retrouvaient les gens de la vallée de Delémont,
des Franches-Montagnes, de l'Ajoie, de France et
d'Alsace.

En l'an 1635, les paysans repoussèrent du Mont-
Repais les troupes du duc de Lorraine. Un peu
plus tard, la belle ég lise de ce lieu f u t  incen-
diée par les troupes suédoises. Le p rince-évêque
Guillaume de Roggenbach donna, en 1639, l'ordre
de la reconstruire. Mais ce désir demeura lettre
morte.

C'est donc pour remplacer l'église incendiée
que la chapelle f u t  construite. Elle vient d 'être
restaurée et adaptée aux nécessités de la nou-
velle liturgie. BÊVI

Le chœur restauré avec les portes coulissantes qui permettent de transformer la chapelle en école Les
statues représentant saint Martin et saint Guérin, protecteur du bétail, ornaient probablement l'ancienne

église incendiée par les Suédois. (Avipress - Bévi)
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Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél.-6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth.

I '

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
^

Adresse: 
Localité: 

CAMÉRA Canon, 8 mm, appareil de projec-
tion Sekonic et housses, 450 fr. Tél. 5 61 57,
dès 18 heures.

PNEUS, Tubeless : 600 x 15 ; X : 155 x
380, 165 x 380 ; Pilote : 145 x 380, 590 x
14, 520 x 14, 155 x 400. Tél. 6 47 89.

CHAMBRE A COUCHER complète en ceri-
sier, un buffet de service noyer. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 5 69 28.

CUISINIÈRE A GAZ DE BOIS ; 4 grandes
seilles galvanisées, très bas prix. Tél. (038)
4 31 56.

RÉCHAUD DE CAMPING, 2 feux. Ver-
mot, Moulins 31.

1 TABLE LOUIS-PHILIPPE, 1 table ovale.
Saars 111, tél. 5 52 92.

VOILIER type 420, en parfait état, construc-
tion Lanaverre, avec voiles et spinacker,
2100 fr. Tél. 5 57 68, heures des repas.

TRÈS BEAUX CHIOTS, setter, cocker, cou-
leur feu, 50 fr. Tél. 4 17 60.

POUSSETTE D'ENFANT, en bon état ;
porte-bébé. Tél. (038) 5 45 16.

ENREGISTREUR Nuova-Faro, en excellent
état, 2 pistes, 3 vitesses, 350 fr. Tél. 5 57 68,
heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, four , très
avantageuse. — Adresser offres écrites à
N. K. 1146 au bureau du journal.

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

ROBE DE MARIÉE, modèle, courte, taille
40 ; un costume de cérémonie homme, taille
50, à céder au plus offrant. Tél. 61181,
le matin.

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

STUDIO meublé à Cormondrèche, pour le
ler juillet. Tél. 8 15 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2 lits ,
possibilité de cuisiner. Tél. 418 01.

CHAMBRE à personne s'absentant durant
les week-ends, de préférence. Tél. 4 03 38,
heures des repas.

APPARTEMENT 3 '/ ,  pièces, tout_ confort ,
374 fr., charges comprises, pour époque à
convenir. Tél. (038) 8 35 35, de 14 à 16
heures.

APPARTEMENT DE VACANCES, mo-
derne, à Comano-Lugano, 3 lits -f- un lit
d'enfant ; du 29 juillet au 12 août et dès le
11 septembre. Tél. (038) 4 03 63.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits , avec bains.
Tél. 5 91 81.

VAL D'ANNIVIERS, logement de vacances,
4 chambres, cuisine, bains, avantageux , du
1er au 15 juillet. Tél. (038) 5 7127 entre

• 18 et 19 heures.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparie- ,
ments pourvus de tout le confort moderne,
de 2 ] A et 3 y ? pièces, et superbes studios de
22 m-. Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kaiser, Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37'.

CORCELLES, APPARTEMENT 2 pièces
dans villa neuve , tout confort , belle situa-
tion. Adresser offres écrites à M. J. 1145
au bureau du journal.

LA COUDRE, appartement moderne de 3
pièces a remettre, pour le 24 juin 1967, à
couple de concierges capable d'assurer cons-
ciencieusement le service de deux immeubles
locatifs neufs (24 appartements) . Loyer : 90
francs , salaire déduit , chauffage et eau
chaude compris. Adresser offres écrites à
H. E. 1140 au bureau du journal.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces
tout confort , libre le ler juillet , 270 fr.
charges comprises. Adresser offres écrites
a 56-881 au bureau du journal.

TABLE de ping-pong pliable. Tél. 5 61 57
dès 18 heures.

BATEAU EN MATIÈRE PLASTIQUE, 5
places , avec ou sans moteur. Tél. 6 43 71 ,
le soir.

FUSIL ; SABRES ; pistolets ; vieux uni-
formes , au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Madame,
désirez-vous GRATUITEMENT être informée des multiples

possibilités offertes grâce aux produits de beauté
de VICHY ?

VICHY
j sf <H 4 / L a e  8e Beauté

CONSEILS ET TRAITEMENTS
par une derme-technicienne

du 12 au 23 JUIN 1967
à l'HÔTEL TOURING

Rendez-vous sur simple appel téléphonique
chez messieurs les pharmaciens:

J. ARMAND, Hôpital 2, NEUCHATEL, tél. 5 57 22
J.-C BORNAND, Saint-Maurice 2, » 5 54 44
B. CART, Hôpital-Poteaux 2, » 51158
Dr K. KREIS, Seyon-Trésor 3, » 511 60
G.-M. MONTANDON, Epancheurs 11, » 5 49 09
H. NAGEL, Pourtalès 2, » 4 24 00
F. TRIPET, Seyon 8 » 5 45 44
Dr M.-A. WILDHABER, Du Peyrou 2, » 5 12 04

VICHY: uniquement chez votre pharmacien !

Depuis de nombreuses années,
nous payons

A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. gy*M

La Financière J j *^:
Industrielle S.A. MM

Talstrasse 82, 8001 Zurich Té!. (051 ) 27 93 9S

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
OPEL pour camions

et taxîs

I
Â HUyiir Tél- bureau 567 ?0
fis inniSïL. domicile 3 32 66

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

mT*yf3% Wl me*s de jardin
¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦ É ¦;$ 6 33 12 

/V Offre des fauteuils de jardin en tube
acier blanc, empilables

au prix sensationnel de Fr. 39.80

B Des fauteuils Rilsan, à médaillons et
doubles coussins, rouge ou bleu

à Fr. 75—

C Tout un choix de tables, chaises
relax et parasols
Visitez à Colombier

rTJT^rHTll 
me
*s 

de jardin
UMMAfaUJ /' 6 33 12 

CHAMBRE indépendante pour jeune fille , «
entre mi-juillet , et mi-août. Adresser offres
écrites à 76 - 887 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublé,
salle de bains, si possible au centre ou quar-
tier universitaire , pour juillet. Fakharpour ,
quai Godet 12.

APPARTEMENT 2 - 3 ¦ pièces, mi-confort,
pour couple retraité. Région Colombier - '
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. 1.1144
au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche une chambre à Neu-
châtel , le plus tôt possible. Adresser offres
écrites à K. H. 1143 au bureau du journal.

URGENT. APPARTEMENT de 3 pièces, loyer
modéré, en dehors de la ville pour couple
avec deux enfants pour le 24 juin. Tél.
(038) 4 24 95.

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

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

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 dc Serrières. Tél.
4 32 39, dès 18 h 30.

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

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, régions Neu-
châte l et Serrières. Adresser offres écrites â
666-885 au bureau du journal.

CHAMBRE , si possible au centre , libre
tout de suite. Tél. 5 13 55, heures de bureau.

PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES,
monture or. dimanche après-midi , région
Vieux-P rés ou forêt de l'Orée. La rapporter
contre récompense au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE très soigneuse, un
matin par semaine, Serrières. Tél. 5 46 69.

FEMME DE MÉNAGE ou personne cle
confiance est cherchée pour 1. à 2 matinées
par semaine (ou après-midi). Eventuellement ,
arrangement au mois. Mme Porret , Evole 63,
Neuchâtel, tél. 5 42 92.

QUELLE PERSONNE garderait bébé, sauf
le samedi et le dimanche ? Adresser offres
écrites à 1. F. 1141 au bureau du journal.

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 11 30,
rue Hôpital 20.

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.

QUELLE PERSONNE garderait enfant de
3 ans les après-midi du lundi au vendredi ,
quartier Rocher-Fontaine-André ? Urgent.
Tél. (038) 5 74 82.

JEUNE PERSONNE CONSCIENCIEUSE
cherche facturation et travaux de dactylogra-
phie à domicile ou 2 après-midi par semaine

'¦ sur place. Eventuellement caissière-vendeuse
remplaçante. Tél. 8 38 14.

ÉTUDIANTE s'occuperait d'enfants le mard i
après-midi, ou éventuellement le soir. —
Tél. 5 43 19.

JEUNE FEMME MARIÉE cherche travail
de tout genre à domicile. Réfé rence : di-
plôme de commerce en langue allemande.
Adresser offres écrites à G. D. 1139 au
bureau du journal.

JEUNES HOMMES cherchent travaux à do-
micile. Adresser offres écrites à 76-882 au
bureau du journal.

HORLOGERIE, dame ayant 10 ans dc pra-
tique sur différentes parties cherche travail
en atelier 3 jours par semaine , ou à domi-

{ cile. Tél. 6 1181 , le matin.

^̂ ^ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
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â̂ ŝ J ( :
«—m*y''>m -. M P:.. - .ïi::"« 'â
^0

\y  ̂ j |I . - W . .( ;

bombe sprayj : g JlMiMiaHiMiaiiWl.lllilll
Deux parfums | jMÉ j I FflBrSÊiïkfexcellents : W. WÈÊÈÊm • : | £9 ffiJ'JL B il W
«NateteUe» et f J T • g -\, ||j ^ jT W^M

«Charme». IH-. *¦ É fl |ÉËi .-•> - |p ^P ^^

deviendra sans §8 P p^| .- "\. V- . «

contenu 170g |:̂  P c m̂^̂ WlIGROS
'530 fef toujours du nouveau4
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acquérir à bon compte une voiture en parfait Peugeot - Simca - Fiat 1500, etc.. M
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Petits Transports - Suisse et France

POIDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

A vendre, pour cause de départ,

BATEAU
À MOTEUR

Rohn, 40 CV, hors-bord, avec tous les
accessoires nécessaires et amarrage à
Chevroux (lac de Neuchâtel), 7500 fr.
Téléphoner au (021) 23 75 84 pendant
les heures de bureau. -

L'agence officielle ALFA ROMEO
vous propose :

ALFA ROMEO 1600 Super, année 1967
ALFA ROMEO 1600 GT, année 1965
SUNBEAM Chamois MK II, année 1966
SUNBEAM Chamois MK I, année 1965
CITROËN DS 19, année 1962
AUSTIN 1100, année 1964
RENAULT Dauphine, année 1962

4fiÎI\ HENR' VUARRAZ
4<vd pGKjOj GARAGE DU VAL-DE-RUZ

\\\l T?/// 2043 Boudevilliers (NE) . !
,, x^HhAQ  ̂

TéL 
(038) 

691 
90

mmsËm
PEUGEOT

PEUGEOT 403, 1958, 8 CV, bleue,
! intérieur drap, bon état.

PEUGEOT 403, 1960, 8 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap, S
révisée, accessoires.

PEUGEOT 403 Commerciale 1960,
8 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, révisée.

PEUGEOT 403/7, 1964, 7 CV, ;
r bleue, intérieur housse, radio,

etc. f

j PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, grise, i
j toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 403, 1958, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur housse, t

PEUGEOT 404 Commerciale 1964,
. 9 CV, bleue, 5 portes, intérieur
simili.

Demandez liste comp lète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

I 

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.
Essais sans engagement

Coupé Alfa Romeo
2G00 Sprint 1966

blanc, intérieur cuir bleu ,
un seul propriétaire, pas d'accident.
Garages Apollo S. A.,
faubourg du Lac, tél. 5 48 16.

'A VENDRE

ALFA
Giulietta Tl

5 places, en très
bon état de marche.
Tél. (038) 6 70 89
heures des repas

A vendre 8D §

Opel Kadett I
modèle de luxe i
1966

. 29,000 km |
Expertisée . I
Voiture de pre- g
mière main très H
soignée !

"Prix intéressant |
Garagee t
R. WASER t"

. raie du Seyon 1
y< :34r38 ;

Neuchâtel E

A vendre moto

JAWA 125 cc
bas prix. Tél. 3 30 26

Je cherche à
acheter

un Vélosolex
d'occasion. Télé-

phoner au
(038) 5 93 50, de
12 h 30 à 13 h.

' A vendre

ALFA
ROMEO

1900 Super, exper-
tisée, parfait état ,

à enlever pour
1700 fr. Facilités

de paiement.
Tél. 4 08 61.

; A vendre, faute
d'emploi,

SUNBEAM
Alpine. Magnifique

) cabriolet
+ hard top.

Tél. (024) 2 15 40.

BATEAU
6 places, avec mo-

teur Johnson
5 Va CV et matériel
de pèche complet.

Tél. 5 8418.

Ï9Ï C'r«0&y, „ "̂ 't-J
Bf • ç S 3oon t '5*64 ,
H V B 1962  ̂ iil s S00 ft .̂. i
¦S ™ ** COllAa rtJ

I ?;''* 'tigrC-X J
I „m- sur-, «s m
I ssr Z .ap- vw i
|j^^^  ̂

av,onfo. Bm-À

1 A vendresuperbe
canot-moteur

Cruiser
longueur 10 m, tonnage 4500 kg,
quille en iroko.
S'adresser à : Fiduciaire C. Weideli,
rue du Rhône 3, Aigle. Tél. (025)
211 77. •



Anquetil cède le maillot rose à Schiavon
¦HTIïïiil ee Echappée payante dans la dix-septième étape da Tour d'Italie

Le jeune Italien Silvano Schiavon
a ravi à Jacques Anquetil le maillot
rose à l'issue de la 17me étape — la
plus intéressante depuis le départ —
du SOme Tour d'Italie, remportée par
l'Espagnol Francisco Gabica.

Pour le grand public, il s'agit cer-
tainement d'une surprise. Pour les sui-
veurs, en revanche, ce changement de
maillot rose n'est que la confirmation
d'un coureur encore jeune (il n'a que
25 ans) qui, depuis Treviglio, a fait
constamment la course en tête, ne
concédant du terrain que dans la
course contre la montre.

Anquetil était bien sûr déçu. Il ten-
tait de cacher son amertume mais il
devait reconnaître qu 'il s'était trouvé
bien seul, avec ceux qu'il considère
comme ses adversaires directs. De son
équipe, il n'y avait en effet que Lucien
Aimar en tête. « Les Italiens n'ont ja-
mais mené et notre retard n'a fait
que croître » a précisé Anquetil.

DEUX HOMMES DANGEREUX
La position du Normand s'est donc

considérablement affaiblie, d'autant
plus , que, dans l'échappée, il y avait
non seulement Schiavon mais aussi
l'Espagnol Gabica, qui s'est ainsi hissé
à la seconde place du classement géné-
ral, à 5 secondes du nouveau chef de
file. C'est dire que l'on a maintenant
en tête deux hommes très dangereux
en montagne.

D'un autre côté cependant, Anquetil
n'est pas totalement mécontent. Au
cours des étapes qui restent à courir,
il ne sera plus seul, avec ses coéqui-
piers, à contrôler la course. Il aura

donc en quelque sorte deux alliés inat-
tendus avec Schiavon et Gabica.

L'échappée décisive fut lancée après
15 km de course par Balmamion, en
compagnie de Gabica, Ferretti, Novak,
puis Polidori. Au 30me km, ces cinq
hommes comptaient 45" d'avance sur
Massignan, sorti du peloton, et l'20"
sur celui-ci.

Massignan, pui s Panizza , réussirent
à revenir sur les cinq nommes de
tète au 35me km. Ils furent ensuite
imités par Galbo au 40me km- On
se trouvait donc à ce moment avec
huit hommes au commandement, dont
l'avance était de 1*16". La caravane
emprunta alors une route en mauvais
état, sur laquelle furent enregistrées
se nombreuses crevaisons qui n'attar-
dèrent cependant que des seconds
plans : c'était la traversée des « Peti-
tes Dolomites » qui commençait. Au
sommets de la côte d'Erbezzo (1118
m-km 43), l'avance des échappés était
de l'40". Au 70me km, Schiavon faus-
sait compagnie au peloton et, 5 km
plus loin, les positions étaient les
suivantes : en tête les huit, à 1*65"
Schiavon et à 3*17" le peloton. A ce
moment, Anquetil avait virtuellement
abandonné son maillot rose au profit
de Gabica.

SCHIAVON CONTRE-ATTAQUE
A 50 km de l'arrivée, après une

contre-attaque magnifique, Schiavon
revenait sur le groupe de tête et il
devenait alors à son tour vituel déten-
teur du maillot rose. L'ascension du
col de Bortolo n'apportait aucune mo-
dification, sauf en ce qui concerne le

Français Aimar, qui s'était lancé à
la poursuite des échappés. Au sommet
(918 m, à 42 km de l'arrivée), Massi-
gnan passait premier et s'adjugeait
les points du Prix de la montagne
devant Panizza , Schiavon, Polidori,
Gabica et Balmamion, cependant que
Ferretti , Novak et Galbo avaient été
lâchés. Dans la descente, Galbo roulait
un instant en compagnie d'Aimar mais,
sur le plat, les deux hommes étaient
rapidement rejoints, Aimar ayant at-
tendu Anquetil.

GABICA SE DÉTACHE
En tête, Balmamion, Massignan, Ga-

bica, Polidori, Panizza et Schiavon pos-
sédaient encore 3'05" d'avance à 25
km de l'arrivée. Le peloton allait en-
core perdre du terrain.

A Vicence, Gabica se détachait dans
la côte du Mont-Perico où, à 123 m
d'altitude, était jugé l'arrivée. Derriè-
re les échappés, un premier groupe
avec Planckaert, Bitossi, Motta , Merckx
et Anquetil terminait avec 3'43" de
retard. Les autres favoris, et notam-
ment Gimondi et Adorni, ont concédé
huit secondes au Français qui se re-
trouve donc, après cette 17me étape,
à l'15" de Schiavon et à l'IO" de Ga-
bica.

Aujourd'hui, 18me étape, Vicence-
Udine (167 km) sur un parcours en-
tièrement plat.

Classement de la 17me étape Verone-
Vicence (140 km) : 1. Gabica (Esp)
4 h 11'02" (moyenne 38,462) ; 2. Bal-
mamion (It) à 1" ; 3. Massignan (It)
même temps ; 4. Schiavon (It) à 2" ;
5. Panizza (It) à 21" ; 6. Polidori (It)

à 37" ; 7. Planckaert (Be) à 3'43" ;
8. Colombo (It) ; 9. Bitossi (It) ; 10.
Motta (It) ; 1,1. Merckx (Be) ; 12. Dan-
celli (It) ; 13. Anquetil (Fr) tous mê-
me temps ; 14. Perez-Frances (Esp) à
3'49" ; 15. Altig (Ail) à 3'51". Puis :
17. René Binggeli (S) même temps ;
57. Roif Maurer 4 h 20'49".

Classement général : 1. Schiavon
(It) 78 h 45'04" ; 2. Gabica (Esp) à
5" ; 3. Anquetil (Fr) à 1*16" ; 4. Gi-
mondi (It) à 2'16" ; 5. Balmamion (It)
à 2'29" ; 6. Merckx (Be) à 3'19" ; 7.
Adorni (It) à 3'22" ; 8. Perez-Frances
(Esp) à 3'37" ; 9. Altig (Ail) à 3'50" ;
10. Pingeon (Fr) à 4'00" ; 11. Motta
(It) à 4'10" ; 12. Moser (It) à 4'13" ;
13. Carletto (It) à 4'27" ; 14. Bitossi
(It) à 4'40" ; 16. Aimar (Fr) à 5'01".
Puis : 27. Rol f Maurer à 13*37" ; 35.
René Binggeli à 34*3.9".

L'ÉTRANGER DE SERVICE. — Une f o i s  enèore, la victoire d'étape
a échappé à un Italien. Cette f ois, c'est l'Espagnol Gabica, à
gauche, qui s'impose devant Massignan, au centre et Balmamion,

à gauche.
(AGIP)

Emerson bien parti pour le grand chelem
\ :mm'\ ; i\ *?\ Reste à savoir si Santana sera d'accord

Les Internationaux de Paris con-
f irment un très grand champion :
l'Australien Roy Emerson. Sa ré-
putation n'était p lus à faire , mais
les sp écialistes avaient tendance à
le condamner trop tôt pour cause
de vieillesse. Cette année, il avait
déjà remporté les Internationaux
d'Australie. A Wlmbledon et à Fo-
rest Hill , il faudra compter avec
lui. En finale , contre le comingman
et gaucher Tony Roche, il f u t  très

VN SUCCÈS QUI COMPTE. —
II aura f a l l u  attendre dix-
huit ans pour assister à une
victoire f rançaise féminine à
Roland-Garros, grâce à Fran-
çoise Durr (à droite) qui a
battu l'Australienne Leslie

Turner (à gauche).
(AGIP)

bref.  Il savait que son jeune com-
patriote (22 ans) serait avantag é
par la durée. Le premier set , com-
me le second , f u t  sans histoires
(6-1, 6-4). Après quoi, Emerson
prit le temps de sou f f l e r  pour
concéder le troisième set à son
adversaire (2-6). Le quatrième et
dernier set confirm a que le « jeu-
net » avait encore beaucoup à ap-
prendre pour se hisser à la hauteur
de son g lorieux aine. En voyant
jouer les Australiens, on ne s'éton-
ne p lus que les Européens dispa-
raissent des tabelles des grands
tournois internationaux. Les jeux
vont terriblement, vite : un service,
un renvoi et c'est le point. Il n'y a
p lus que Santana qui puisse se
permettre de pratiquer l'art pour
l'art, tant sa classe peut faire
échec à la force. Mais , qu'aurait-il
fa i t  samedi dernier contre Emer-
son ? On peut se poser la question.
Emerson réussit cinq jeux de suite,

p laçant des balles au millimètre
près, et ne concédant des points
que sur quelques lobes. Emerson
est bien parti pour le grand chelem.
Reste à savoir si Santana sera
d'accord.

Côté dames, Françoise Durr a
surpris tout le monde. Avant de
battre en f inale Leslie Turner, elle
s'était o f f e r t  M. E. Bueno, loin
de sa grande forme . Ainsi la Fran-
ce, après 18 ans, retrouve une
championne qui sera certainement
moins à l'aise à Wlmbledon, mal-
gré le bon numéro qui lui sera
octroyé .

En double messieurs, la paire
Newcombe-Roche (on en reparlera
en coupe Davis) a triomphé, non
sans peine, de l'association Emer-
son-Fletscher, alors que chez les
dames, Françoise Durr et G. Scher-
riff en faisait de même de van
Zyl et Walkden.

Jean-Marie THEUBET

Neri éliminé en quart de finale
Surprise aux championnats romands cadets

Les demi-finales des champ ion-
nats romands juniors et cadets
ont eu lieu le week-end dernier
à Chipp is et à Sierre. Chez les
jeunes f i l l e s , les deux premières
têtes de série , Maril yn Chessex (la
Tour-de-Peilz) et Muriel Stoll (Ge-
nève) se sont facilement imposées.
En revanche , chez les cadettes, la
Vaudoise Nicole Jayet , tête de sé-
rie No 2 a été éliminée.

Surpris e aussi chez les cadets où
le favori  Neri (Genève) n'a pas
pu franchir le cap des quarts de
f inale .  Chez les juniors, le tenant
du titre, Burgener (Sierre) s'est
qual i f ié  d i f f ic i lement  aux dé pens
du Genevois Brechbuhl. I

RÉSULTATS
J UNIORS GARÇONS : Burgener

(Sierre )  bat Brechbuhl (Genève)
6-2 10-8. Reste à jouer : Michod
(Lausanne) contre Etienne (Ge-
nève).

J UNIORS FILLES : Muriel Stoll g
(Genève) bat Fabienne Morand ?
(Martigny) 6-1 6-1 ; Marilyn Ches- ?
sex (La Tour) bat Romaine Udry 0
(Montreux) 6-0 6-1. g

CADETS GARÇONS : Dufour  (Ve- n
vey)  bat Kronig (Zermatt) 6-2 4-6 0
6-2, — Reste à jouer : Joris (Vie- ?
ge) contre Grau (Montreux). S

CADETTES : Laurence Bezinge 0
(Genève) bat Nicole Jayet (Val- 0
lorbe) 6-3 6-3 ; Monique Sigel (Ge- H
nève) bat Béatrice Meichtry (Sier- S
re) 6-0 6-1. g

Les finales auront lieu dimanche S
prochain à Sierre. n

9 L 'organisation des prochains 0
championnats suisses des profes- n
seurs de tennis a été confiée au S
Tennis-club de la Tour-de-Peilz. 

^Les championnats auront lieu du Q
27 sep tembre au ler octobre. 0

Alfa Romeo déclare forfait
ELil/J ' - 

"
^Bi- Le Mans est déjà en effervescence

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
C'est samedi prochain à 16 heures pré-

cises que sera donné le départ de la
célèbre épreuve d'endurance des 24 heures
du Mans. Mais hier déjà, toute la ville
de la Sarthe connaissait une fébrile acti-
vité. Les voitures devaient passer le con-
trôle mécanique. Tous les concurrents ins-
crits devaient présenter leur véhicule de-
vant les nombreux commissaires qui vé-
rifiaient le bon état des différents organes
et si le bolide correspondait aux normes
imposées par la fédération internationale.

SURTEES SOURIANT
Si certains, comme John Surtees qui

sera au volant d'une Lola-Aston-Martin ,
avaient le sourire, d'autres semblaient plus

Succès neuchàtelois
à Bière

Plusieurs succès neuchàtelois ont été
enregistrés lors du slalom national de
Bière, compétition qui a réuni une cin-
quantaine de pilotes romands. Le meil-
leur temps de la journée a été réalisé
par le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering (Morris-Cooper) en l'40"6 pour
les 1300 m.

RÉSULTATS
Tourisme. — Jusqu'à 850 ome : Fran-

cis Tissot (Corgémont) sur Honda ,
l'47"8. — 850-1000 cmc : François Spi-
cher (Fribourg) sur Abarth l'44"8. —
1000-1150 cmc : Maurice Jacot (Zolliker-
bèrg) sur Morris-Cooper l'47"4. — 1150-
1300 raie : Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) sur Morris-Cooper,
l'40"6 (meilleur temps de la journée).

Grand tourisme, sport et prototypes
Jusqu'à 1000 cmc : Fredy Freitag (La
Chaux-de-Fondis) sur NSU l'41"6. —
1000-1600 cmc : Albert Fatio (Lausanne)
sur Alfa-Romeo l'43"6. — 1600-2000
cmc : Jean-Pierre Delaloye (Ardon) sur
Ford l'51"3.

anxieux. Des Lola-Aston-Martin , on en avait
beaucoup parlé. Mais on ne les a encore
pas vues en action. Etant donné le soin
et la finition apportés à ces engins , on
peut d'ores et déjà affirmer qu 'il faudra
compter avec eux. Tout comme il faudra
compter avec les Chapraral qui étaien t
présentées par le constructeur : Jim Hall ,
en personne.

UN COMBLE
Le pilote suisse Oscar Bernet était éga-

lement présent hier au Mans. Il aurait dû
prendre le départ de l'épreuve avec une
Bizzarini. Mais lorsque les commissaires
ont vu la voiture et l'ont mise à l'épreuve,
ils ont « conseillé » à la marque italienne
de déclarer forfait. Les soudures du châssis
étaient mal finies et comble de négligence,
le réservoir à essence perdait ! Mais Bernet
gardait apparemment son calme. C'est par
un laconique « je commence à avoir l'habi-
tude » qu'il a répondu à la question de sa-
voir ce qu'il pensait de tout cela.

Autre forfait , mais pour d'autres raisons
celui-là, il s'agit des Alfa Romeo, Tipo
33 qui devaient être opposées aux Porsche
dans la classe des deux litres. L'usine trans-
alpine estime n'être pas encore prê te.

R. Christen

Excellente performance de Simonet à l'arme de guerre
^JEÎ ^ '  -̂es cac'res ^e ' équipe nationale se sont entraînés à Winterthour

Le stand de Winterthour a mainte-
nant servi dix fois de cadre aux ébats
de notre équipe nationale au « fusil »,
qui s'y trouvait encore le 'week-end
dernier.

Ernest Schmid; y avait convié seize
tireurs au total , dont le dernier classé
à l'arme de guerre a encore totalisé
500 points, tandis que le plus faible
résultat enregistré à la carabine se chif-
frait par 1105 points. En d'autres ter-
mes, tous les concurrents inscrits pour
la circonstance ont franchi la limite
fatidique dans un cas comme dans l'au-
tre. C'est évidemment assez normal en
l'état actuel des choses, si l'on songe
que nos représentants ont été sérieuse-
ment sélectionnés déjà.

A l'arme de guerre, soit dit pour com-
mencer, le Moratois Hans Simonet a
réalisé une très belle performance qui
lui a permis de prendre la tête du clas-
sement. Ses 542 p, sans constituer un
nouveau record dans le genre, n'en sont
pas moins excellents. C'est en position
couchée que le champion fribourgeois
a pris une confortable avance sur ses
rivaux, diont Erwin Vogt et le Lausan-
nois Georges Rollier, à l'instar du Zu-
ricois Karl Lang, ont été les plus agres-
sifs. Kurt Muller, en revanche, a brus-
quement faibli d'une façon inattendue
en s'arrêtant au niveau des 508 p.,
comipte tenu de ses 166 p. couché et de
ses 163 p. debout seulement. Contre
179 p. à. genou. Un accident, sans plus.

Les deux représentants romands dans
notre équipe nationale à 300 m se sont
ainsi fort bien défendus et l'on , peut
admettre qu'ils tiennent admirablement
le rôle qu'ils se sont assigné.

Kurt Muller . a pris une éclatante re-
vanche sur ses coéquipiers dans l'épreu-
ve en 120 coups à l'arme libre, bien
que les conditions météorologiques du
moment n'aient pas été aussi bonnes
que la veille . Il s'est payé un admi-
rabl e résultat de 1150 p. — dont 396
p. couché et 371 p. debout — qui en
dit long sur sa forme actueUe. Il a
été suivi, à la surprise quasi générale,
de POberlandais Hans-Ruedl Schafroth.
qui paraît bien décidé à retrouver sa
place dans notre sélection nationale.
Ses 1144 p. — dont 394 couché et
371 debout comme Muller — lui ont
valu de vifs éloges, tout comme les
1138 p. d'Ernest Kohler, de nouveau
parmi les meilleurs tireurs helvétiques.
La preuve, c'est qu'Erwin Vogt ne l'a
battu que d'un point.

Hans Simonet s'est vigoureusement
défendu lui aussi comme en témoignent
ses 1137 p. Il s'est merveilleusement
comporté couché (393 p.) et debout
surtout (370 p., à un point de Muller),

mais il a perdu un peu de terrain à
genou. Quant à Georges Rollier, il
compte 1117 p. cette fois-ci, avec 353 p.
debout, contre 388 couché et 376 à ge-
nou. Un tir régulier, on le voit, qui
lui vaut la huitième place.

Révélations de la journée enfin : les
jeunes Erich Burgin et Martin Trutt-
mann. Le premier nommé s'est distin-
gué en battant Rollier de 10 p, grâce
à des résultats de 386 couché, de 384
à genou (admirable 1) et de 357 p. de-
bout. Quant au secondi, classé parmi
les meilleurs dans les 80 premiers
coups du programme avec 388 couché
et 387 à genou — un résultat que
pei'sonne n'a égalé — il a perdu pied
en position debout où ses 330 p. ne
lui ont pas permis de bénéficier plei-
nement de son effort. Mais nous tenons
en Burgin et en Truttmann deux es-
poirs de grand talent, qui ont en tout
cas leur place aujourd'hui dans les
cadres de notre équipe nationale.

RÉSULTATS
Arme de guerre : 1. Simonet, Morat,

542 p. (190 couché, 185 à genou et 167
debout) ; 2. Vogt, Nunningen, 538 (181-
183-174) ; 3. Rollier, Lausanne, 537
(185-175-177) ; 4. Lang, Oberengstringen
537 (183-179-175) ; 5. Schafroth, Thou-
ne , 531 ; 6. Sinniger, Niedererlinsbach,
518 ; 7. Fitzi, Gais, 515 ; 8. Muller,
Kriens, 508 ; 9. Ruch, 503 ; 10. Oppiko-
fer, Winterthour, 500.

Arme libre : 1. Muller 1150 p. (39fi-
383-371) ; 2. Schafroth 1144 (394-379-
371) ; 3. Vogt 1139 (390-385-364) ; 4.
Kohler, (Oberwil-BL) 1138 (394-384-
360) ; 5. Simonet 1137 (393-374-370) ;
6. Burgin, Liestal, 1127 (386-384-357) ;
7. Fitzi 1119 (380-375-364) ; 8. Rollier
1117 (388-376-353) ; 9. Ruch 1113 (387-
377-349) ; 10. Sollberger, Wynigen, 1112
(388-378-346) ; 11. Sinniger llll (391-
375-345) ; 12. Beyeler, Worb, 1106 ; 13.
Truttmann, Bonstetten, 1105 ; 14. Wal-
ther, Kandersteg, 1105. L. N.

Clay est toujours considéré
comme le champion du monde

BEBSBef Les classements de « Ring Magazine »

La revue mensuelle « Ring Magazine »,
publiée par Nat Fleischcr, continue à con-
sidérer dans ses classements du mois, Cas-
sius Clay comme champion du monde des
poids lourds. En effet, Nat Fleischcr estime
que les autorités qui ont déchu Clay de son

titre n'étaient pas habilitées à le faire , que
tant que le cas du champion du monde ne
sera pas réglé on ne peut le priver de son
titre, mais, que si Clay est condamné à
l'issue de son procès, une série de combats
s'imposera pour désigner le nouveau cham-
pion.

Classements du mois :
Poids lourds. — Champion : Clay. 1. Mil-

denberger (Al) ; 2. Terrel ; 3. Patterson.
Poids mi-lourds. — Champion : Tiger (Ni-

geria). 1. Foster ; 2. Torres (Porto-Rico) ;
3. Rousse. Puis : 6. Del Papa (It).

Poids moyens. — Champion : Benvenurj
(It). 1. Griffith ; 2. Mazzinghi (If) ; 3. Kim
Soo (Corée). Puis : 6. Folledo (Esp) ; 7.
Pritchctt (GB).

Poids welters. — Champion : Cokes. 1.
Harris ; 2. Rudliof (Al) ; 3. Rodriguez (Cu-
ba) ; 4. Josselin (Fr). Puis : 7. Pavilla (Fr) ;
10. Bossi (It).

Poids welters junior s. — Champion : Fuji
(Jap) ; 1. Lopopolo (It) ; 2. Sombrita (Esp) ;
3. Cerdan (Fr) ; 4. Quatuor (Al).

Poids légers. — Champion : Ortiz (Por-
to-Rico). 1. Laguna (Panama) ; 2. Krogh
(Dan) ; 3. Loche (Arg). Puis : 6. Adigun
(Negeria) ; 7. Cullen (GB).

Poids légers juniors. — Champion : Elor-
de (Phil). 1. Legras (Esp) ; 2. Amaya (Pan).
Puis : 9. Tano (Esp).

Poids plumes. — Champion : Saldivar
(Mex). 1. Rojas ; 2. Winstone (GB) ; 3.
Seki (Jap). Puis : 5. Famechon (Aus).

Poids cops. — Champion : Harada (Jap) ;
1. Pimente! (Mx) ; 2. Ben Ali (Esp) ; 3.
Rudkin (GB). Puis.: 6. Kiop (Fr) ; 10,
Burruni (It).

Poids mouches. — Champion : Chinoi
(Thaïlande). 1. MacGowan (Ecos) ; 2. At-
zorl (It) ; 3. Tanabe (Jap) ; 4. Accavallo
(Arg). Puis : 6. MacLuskey (Ecos).

¦wjSEB swat ĵj/EBEBSL
\ TENNIS

La cinquième coupe de la fédération,
virtuel championnat du monde féminin
par équipes, a débuté hier à Berlin.
Malgré une victoire en trais sets dc
Silvia Gubler, l'équipe suisse a dû s'in-
cliner dès son premier match devant le
Canada (2-1). Au cours de cette pre-
mière journée, ce sont les Allemandes
— finalistes l'an dernier —v qui ont fait
la meilleure impression en ne concédant
que cinq jeux aux Danoises.

CYCLISME
Le Tour de Grande-Bretagne a chan-

gé de chef de file au cours de sa lOme
étape, qui conduisait les coureurs dc
Skcgness à Bridlington, sur 314 kilo-
mètres. Le Polonais Koslowskl a été vic-
time d'une chute et il a perdu plus d'un
quart d'heure sur un groupe de cinq
échappés qui a été réglé au sprint par

le Polonais Pawlowski. C'est l'Anglais
Lesley West, déjà chef de file précédem-
ment pendant une journée, qui a repris
la première place du classement général,

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion internationale

qui s'est déroulée à Munster, devant
lâ.OOO spectateurs, l'Allemand de l'Ouest
Harald Norpoth a battu le record d'Eu-
rope du 3000 mètres en 7' 45". Le pré-
cédent record était détenu par l'Alle-
mand de l'Est Siegfried Hcrrmann avec
7' 46" depuis le 5 août 1965. Le record
du monde est détenu par le Kenyan
Kipchoge Keino en 7' 39"5.

Norpoth a réussi cet exploit pratique-
ment seul. Dès les 800 mètres en effet ,
aucun de ses rivaux n'a plus pu soute-
nir sa cadence. Le Hongrois Lajos Mecser
a pris la deuxième place à plus de dix
secondes (7' 55"2).

Le Brésil a perdu toutes ses chances
de conserver sa couronne mondiale

jg r̂ l- , :)r: '̂  
Battu par la Yougoslavie à Montevideo

En s'inclinant (87-84) devant la Yougos-
lavie, le Brésil a pratiquement perdu tou-
tes ses chances de conserver sa couronne
mondiale. En revanche, la Yougoslavie voit
maintenant s'ouvrir la possibilité d'enlever
le titre. La défaite inattendue des Brési-
liens dans la poule finale du tournoi mon-
dial, à Montevideo, tint principalement à
deux facteurs : la maladresse et la mal-
chance de son pivot Succar lorsqu'il rem-
plaça Menon, expulsé pour cinq fautes per-
sonnelles, et l'extraordinaire partie fournie
par le vétéran yougoslave Daneu, auteur
de 22 points. A la mi-temps, les Brési-
liens menaient par 47-41. Cinq minu tes
plus tard, ils comptaient onze points d'avan-
ce. Petit à petit cependant , les Yougosla-
ves comblèrent leur retard. A deux minu-
tes de la fin, ils étaient revenus à un
point. Six secondes plus tard , ils prenaient
l'avantage pour la première fois et ils
s'imposaient dans les ultimes secondes,
jouées dans une atmosphère dramatique.
Les meilleurs marqueurs furent Daneu
(22), Cvetkovic (15) et Korac (14) pour

la Yougoslavie, Jatyr (16), Amaury (15) ,
Ubiraten (14) et Mosquito(14) pour le
Brésil.

Dans le second match de la soirée,
l'URSS a facilement battu l'Argentine par
96-61. Les Soviétiques n'ont jamais été in-
quiétés par un adversaire qui paraissait
fatigué. Leurs meilleurs réalisateurs furent
Paulauksas (20), Lipso (15) et Polivoda
(13). Chez les Argentins, Fruet et Gher-
man ont marqué respectivement 18 et 17
points.

Le classement est maintenant le suivant :
1. URSS 3/6 ; 2. Etats-Unis 2i4 ; 3,

Yougoslavie 2/4 ; 4. Brésil 3/4 ; 5. Ar-
gentine 3/4 ; 6. Uruguay 3/3 ; 7. Po-
logne 2/2.

Classement des meilleurs réalisateurs :
1. Gherman (Arg) 60 p. ; 2. Ubiratan
(Bré) 59 ; 3. Paulaukas (URSS) 53 ;
4. Volnov (URSS) 44; 5. Arrestia (Uru-
guay) 42 ; 6. Korac (You) 41.

Poule de consolation : Italie bat Japon
74-57 ; Mexique bat Porto-Rico 65-59.

IIIe ligue vaudoise: bel exploit de Crissier
Deuxième ligue : Après avoir déjà par-

tagé les points à Saillon, l'Union sportive
de Lausanne l'a également fait, à la Pon-
taise, avec son visiteur, l'U.S. Campagnes
Meinier, champion genevois. On pourra évi-
demment dire que les « Campagnards »
n'obtinrent ce match nul (2-2) qu'à la
faveur d'un hors-jeu (c'est d'ailleurs là
une opinion toute gratuite et que, person-
nellement, nous ne partageons point), mais
il n'en demeure pas moins que l'USCM
méritait parfaitement cette égalisation :
sur l'allure de la partie, les Genevois au-
raient même pu être, équitablement, les
vainqueurs parce que leur jeu est beau-
coup plus varié et mieux construit que
celui de l'honnête Union lausannoise, équi-
pe appliquée mais sans génie aucun.

Le classement de cette poule de promo-
tion est maintenant le suivant : Union Lau-
sanne 2 matches, 2 points ; Campagnes
Meinier et Saillon 1 match, 1 point. Di-
manche prochain, Campagnes recevra le
champion valaisan.

Troisième ligue : A Vevey, Crissier a
réussi le bel exploit de monter en 2me
ligue une saison seulement après être re-
venu de 4me en 3me ligue 1 C'est aussi
la première fois que le petit club de la
banlieue lausannoise monte jusqu 'en deuxiè-
me ligue. Il jouera maintenant la finale
vaudoise de 3me ligue contre Amical
Saint-Prex.

Quatrième ligue : Sainte-Croix II a vic-
torieusement abordé le deuxième tour de
la poule de. promotion B tandis que, dans
la poule D, Union II a dû se contenter
d'un match nul avec la Chaux. Lucens,
déjà promu, s'est qualifié pour les demi-
finales vaudoises.

GENÈVE
Troisième ligue : Vainqueur de Saint-

Jean 2-0, Chênois II devient favori de la
poule de promotion et brigue la place de
C.A. Genève en deuxième ligue.

Quatrième ligue : Stade Français et
Versoix II sont promus en troisième li-
gue ; le troisième promu sera Saint-Jean
II ou Racing Genève.

VALAIS
Troisième ligue : A Vernayaz, la pre-

mière finale pour le titre et la promo-
tion a tourné à l'avantage de Collombey,
vainqueur de Chippis par 2-0. Le match-
retour entre les deux mêmes équipes au-
ra lieu dimanche prochain également à
Vernayaz. " ,

Quatrième ligue : Chalais, qui a gagné
tous ses matches cette saison , remporte le
titre de champion valaisan en battant Vé-
troz en finale par 2-1. Granges et Port-

Valais II se sont qualifiés pour le match
décidant d'une éventuelle troisième promo-
tion en troisième ligue.

i

FRIBOURG

Deuxième ligue : Battu sur son stade
de la Motta, Central Fribourg est main-
tenant le seul club handicapé dans les
deux groupes des promotionnaires. Là en-
core, on a parlé, à Fribourg, d'un hors-
jeu qui aurait entaché le premier but des
Jurassiens. Mais, en tout état de cause,
Central a raté un penalty. A noter que le
football pratiqué par les deux équipes ne
permet pas de dire qu'elles sont aptes, ni
l'une ni l'autre, à tenir le coup en pre-
mière ligue. Mais il reste d'autres matches
à jouer, au cours desquels il sera possi-
ble de se faire une meilleure idée de leurs
capacités. Dimanche prochain , Saint-Imier
recevra Renens.

Troisième ligue : Les équipes visiteuses
font la loi en poule de promotion : en
déplacement chez Vully, Arconciel a gagné
à son tour, par 4-2, et le classement de
la poule est lo suivant : Romont 1 match,
2points ; Arconciel 2 matches, 2 points ;
Vully 1 match, zéro point.

Quatrième ligue : L'effectif de la troi-
sième ligue devant être augmenté la sai-
son prochaine, il y aura six promus sur
dix candidats qui jouent actuellement les
deux poules de promotion. Dans la poule
A, Bulle II et Ecuvillens mènent avec un
match et deux points devant Chapelle et
Villaz-Saint-Pierre 2 matches, 2 points ,
puis Villars-sur-Glâne U 2 matches, zéro
point. Dans l'autre poule, Belfaux est en
tête (1/2) devant Dompicrre, Guin II et
Montagny-les-Monts 2/2, puis Schmitten
1/0. Vj

f Sr.

• Jair da Costa, le Brésilien de l'In-
ternazionale de Milan, doit subir une in-
tervention chirurgicale au ménisque du
genou droit . Contrairement à ce qu'avait
révélé un précédent diagnostic, le Brési-
lien souffre d'une lésion interne du mé-
nisque et son état nécessite une délicate
opération .
• Tournoi international de l'Expo à

Montréal : First Vienne et F -C. Léon
(Mex) 2-2 (2-0).

Le rapport annuel de la Fédération suisse
de tennis de table fait état d'une augmen-
tation d'effectif : pour la saison 1966 -' 67,
105 nouvelles inscriptions ont porté à
2876 le nombre des licenciés. En revanche,
les clubs ont diminué de cinq unités : ils
sont actuellement 174.

A l'issue de la saison, le classement des
meilleurs joueurs de série A est le sui-
vant :

Messieurs. — 7 : Mariotti. — 5 : Antal
et Grimm. — 4 : Urchetti. — 3 : Schmid. —
2 : Pewny. — 1 : Birchmeier, Chatton,
Duvernay, Endroes, Lehmann, Meyer de
Stadelhofen , Nayeri, Pohoralek et Samouhi.

Dames. — 5 : Monique Jaquet et Chris-
tine André. — 3 : Vreni Lehmann et Mi-
chèle Stirn. — 2 : Ruth Ihle. — 1 : Bar-
bel Bindig, Helena Bissig et Janine Cri-
sinel.

La Fédération suisse
a classé ses joueurs



Inter na plus beaucoup d'amis...
BB i^̂  Surprenante issue du championnat

La dernière journé e du championnat
d'Italie a donc apporté une solution à'
tous les problèmes. Contrairement à ce
qu'il était permis de supposer, H ne
sera pas nécessaire de recourir à des
matches de barrage pour connaître cham-
pion ct relégués. Pourtant, trois équipes
se souviendront encore longtemps de ce
championnat 1966-1967. Ce sont : Juven-
tus, Inter et Lazio.

C'EST COMME ÇA
Ayant perdu à Turin, Lazio accompa-

gnera Venise, Foggia et Lecco en deuxième

Riva à Naples ?
Sf l'on en croit certaines indis-

crétions, il n'est pas exclu que
Cag liari soit disposé à céder celui
qui a été le meilleur marqueur de
la p éninsule , cette saison, son ailier
gauche Riva. Immédiatement, Nap les
a fa i t  ses o f f r e s  au club sarde et
il se pourra que Riva porte le
maillot de l'é quipe napolitain e la
saison prochaine.

ON NE PASSE PAS. — Abbe, d'Eïntraeht Francf ort, s'en est
rendu compte f ace  aux déf enseurs  de Rot-Weiss-Essen. Son club
f e r a  la même expérience p uisqu'il ne pourra pas s'imposer en

championnat. (Téléphoto AP)

division. On serait presque tenté de dire
qu'au cours de ce championnat, les
joueurs de la Ville éternelle se sont
coupés le nez pour se faire beaux. En
étant une des rares à prendre trois
points _ à Inter, la formation romaine a,
du même coup, permis à Juventus de
se trouver à une longueur tles Milanais
avant l'ultime rencontre. A titre de-
remerciements, Juventus l'a condamné à
la relégation. Raisonnement de peu de
valeur, il est vrai, car les Romains
auraient pu saisir d'autres occasions
de se tirer d'affaire. Mais il n'en reste
pas moins que ce sont parfois des faits
aussi simples qui décident de l'issue
d'un championnat.

Ainsi donc, grâce à sa victoire et à
la défaite d'Inter à Mantoue, Juventus
est devenu champion. Ce succès de der-
nière heure n'est que plus méritoire.'
Pour n'avoir jamais désespéré, les Pié-
montais ont été justement récompensés.
Mais il faut bien admettre qu'ils
reviennent de loin. Qui aurait cru, il y
a un mois, alors qu'Inter possédait
quatre points d'avance, que les Milanais
seraient coiffés sur le fil ?

Reste Inter. C'est dans l'adversité

que l'on reconnaît ses amis. Et il faut
bien admettre que, vendredi, leur nombre
avait considérablement diminué ! A ceux
qui ont « tourné leur veste » nous nous
permettons tout de même de leur rap-
peler que, depuis quatre ans, les hommes
d'Helenio Herrera ont défendu les cou-
leurs italiennes dans la coupe d'Europe
des champions. Et au cours des deux
premières années, ils ont, en plus, rem-
porté la coupe intercontinentale. Ceux
qui restent fidèles au club «bleu et noir»
ont là un beau sujet de consolation. Seul,
en Europe, Real Madrid peut prétendre
à mieux. Et peut-être pourront-ils tout
de même suivre leurs préférés dans une
compétition internationale la saison pro-
chaine. Car, en battant dimanche Fio-
rentina par 1-0, Inter s'est qualifié
pour les demi-finales de la coupe d'Italie.

Ca.
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STRELZOV MARQUE. — Malgré l'intervention du gardien f rançais Eon et de P iwni, le Russe
marque ici le quatrième but pour son équipe. (Photo ASL)

Après France-UESS : procès de la défense en ligne
mft Ni i Laissera-t-on à Fontaine le temps de construire ?

En lisant le résultat de France-URSS
(2-4), ceux qui se contentent des chif-
fres secs diront que « la France a en-
core perdu ». Et pourtant, ce match a
montré que le football français possé-
dait des joueurs de grande vaJeur. Hé-
las ! comme d'habitude, la partie a
duré... deux mi-temps et, une fois de
plus, la France n'en a tenu qu'une
seule. Certains de nos confrères acca-

.blent Just Fontaine, déclarant même
que son système a fait faillite, et ce
sont ceux-là même qui, un an aupa-
ravant, accusaient Guérin d'opter pour
le « verrou ».

COMME PIANTONI
Le match avait fort bien commencé

pour les Français. La ligue d'attaque,
grâce à sa vivacité, à son imagination ,
et surtout aussi, grâce à l'appui des
deux demis (Simon et Deloffre), bous-
culait les Soviétiques à qui mieux
mieux. Le béton des Russes craquait à
chaque incursion française, et il fal-
lait toute la maîtrise et le sangrfroid
de l'extraordinaire Ley Yachine pour
éviter la catastrophe. Un tir de Gon-
det avait fait mouche et les Russes
répondaient par un but marqué sur

coup-franc indirect. Mais, peu avant la
mi-temps, Simon redonnait l'avantage
à la France d'une superbe façon ; de
vingt-cinq mètres du pied gauche, il
décochait dans la lucarne un tir d'une
puissance et d'une précision inouïes,
rappelant par là le Piantoni de lâge
d'or.

Après ce match, Yachine déclarait
que durant toute sa carrière (il a
38 ans), il avait rarement eu l'occa-
sion d'être battu sur un tir d'aussi
loin. Voilà une référence pour Simon,
qui, nous le répétons, appartient à
l'élite des footballeurs européens. Mal-
heureusement, à la fin de cette partie,
tout à l'avantage de la France, Gon-
det-le-turbulent se blessait une pre-
mière fois sur la sacoche d'un photo-
graphe et, une seconde fois, à cause
du genou de Chesternev, le verrouil-
leur soviétique. Bonnel le remplaçait.

et c'est alors que commençait le cal-
vaire.

Jusque-là, la défense française avait
tenu , les Russes se laissaient réguliè-
rement prendre au hors-jeu tendu par
la défense en ligne, dans laquelle le
Valenciennois Piumi régnait souverai-
nement. D'autre part, les avants et
les demis « utilisaient » suffisamment
la balle pour que le camp français
respire en toute tranquillité. Alors,
l'entraîneur soviétique recommandait
à ses joueurs d'utiliser les deux ar-
mes auxquelles la défense en ligne est
allergique : le une-deux rapide et l'ef-
fort solitaire, balle au pied. Pour la
défense française, ce fut la catastro-
phe. Gardiet commença par tirer dans
les pieds d'un attaquant soviétique, ce
qui « paniqua » ses camarades. Alors,
Streltzov s'en donna à cœur joie. Avec
ses rapides ailiers Tchislenko et By-

chevetz, il se promena dans la défen-
se française comme un touriste sur la
« Promenade des Anglais ». C'était plus
qu'un boulevard : une steppe, un dé-
sert. Just Fontaine était prêt à être

1 confirmé dans ses fonctions à la mi-
temps ; à la fin , il tremblait sur ses
bases. Son procès, c'est celui de la
défense en ligne. On voudrait que le
directeur de l'équipe de France réus-
sisse à redonner un style à une équi-
pe et, après deux échecs, on le sa-
bote. Drôle de façon de construire !

Quant à nous, nous pensons que le
« verrou » n'est pas la solution pour
l'équipe de France. A ce jeu, les Fran-
çais ne seront jamais aussi forts que
les autres nations qui ont assimilé
depuis longtemps ce système de jeu
qui , après les défaites d'Inter, risque
fort de passer de mode.

Jean-Marie THEUBET

^̂ ^̂ ^ M Entretenant l'incertitude avec une 

cruelle 

malice

Le classement de ligue nationale A se marre dou-
cement. Comme jamais. A une journée de la fin, il
en est encore à hésiter entre trois prétendants au
titre et quatre équipes pour le poste de deuxième
relégué. Entre deux éclats de rire, il laisse même
entendre qu 'il n'est pas près de se décider.

EXAMEN DE CONSCIENCE

L'intérêt demeure soutenu, personne ne s'en plaint
sinon les clubs en cause qui se passeraient certaine-
ment de ces débauches d'énergie supplémentaires,
rongeuses de nerfs. Comme on fait son lit, on se
couche, pensait déjà César , Jules pour les dames,
en remontant la couverture sous le menton. A cha-
cun donc son petit examen de conscience. Bâle,
Lugano et Zurich n'ont guère à se reprocher. Finir
dans les trois premiers n'est-il pas le désir de tout
entraîneur et président organisé ? L'appétit venant
en mangeant, les trois premiers épouillent tout de
même les comptes, à la recherche du point perdu,
oubliant toutefois qu 'il n'y a pas d'omelette sans
casser des œufs. Peut-être Bâle a-t-il forcé dans
l'attentisme, dans une prudence exagérée de petit
épicier, recourant aux bouts de chandelles au lieu
d'allumer le grand lustre du salon. Il détient le re-
cord des partages, soit sept. Le point manquant
qu 'il pleure repose à l'ombre de ces sept matches,
avec une simple épitaphe : un point vaut plus qu'au-
cun. Alors, Bâlois de carnaval, réjouissez-vous de
celui qui est venu à vous et laissez dormir l'autre.
Mais il est presque inadmissible de terminer zéro
à zéro contre Winterthour, titre en vue, comme il
est anormal de ne pas fixer l'heure des matches
également. Dimanche, tant Bâle que Winterthour
connaissait sa position.

Zurich a eu trop de remous internes pour ne pas

en subir quelque part le contre-coup. Ses deux dé-
faites contre Grasshoppers pèsent lourd , mais elles
n'ont pas empêché les deux compères de se mettre
d'accord pour coupler leurs matches, chose parais-
sant insensée il y a quelques années. Agrandi à
grands frais par la ville, le Letziground est le fief dè
Zurich et Young Fellows, le Hardturm étant un ter-
rain privé. Bonne opération pour quelqu'un, mais
un conseiller interpelle la ville pour ce mic-mac.
Bien sûr, Young Fellows traîne les pieds depuis
quelques années, mais il n'en a pas toujours été
ainsi , Zurich ayant été longtemps le numéro trois.

Quant à Lugano, il n'a rien à regretter. Il atteint
plus qu 'il n'espérait et souhaitons confirmation pour
la saison prochaine.

SURPRISES
Côté relégation, piaillements d'abondance. Tonalité

« si » majeur. Pourtant, au départ, combien auraient
accordé vingt points à Winterthour à un match de
la fin ? Ces gens-là auraient-ils le culot de se plain-
dre ? Et Bienne ? Engagements des vedettes Quat-
tropani et Szymaniak, changement de président, il
manque trois points sur le tableau de marche de
l'an passé. Sobotka soupire : donnez-moi un bon
fonceur et je vous ferai une bonne politique de
points.

Sur leur valeur, La Chaux-de-Fonds et Lausanne
surtout sont impardonnables. Les jeunes Neuchàte-
lois ont été sacrés vedettes trop vite. Antenen met-
trait la moitié de l'équipe dans un seul soulier.
Quant à Lausanne, la défaite contre Moutier est la
cause directe de ses malheurs. Il ne s'en est jamais
remis ou trop sporadiquement. Il est bon de rap-
peler que lors die ce match perdu par un à zéro,
Hosp avait raté un penalty. Les pénalties, cette sai-
son, quelle géhenne !

A. EDELMANN-MONTY.

Le classement de ligue A se moque
des reléguables et du futur championEintracht Braunschweig champion sympathique

A I i t M A iiNh Hambourg peut «racheter» sa saison samedi

Ainsi , alors qu'il n'y avait d'ailleurs
pratiquement p lus de possibilité pour
ses poursuivants de le rattraper, le
modeste et sympath ique club d'Ein-
trach Braunschweig est brillamment
sorti vainqueur de son dernier match
contre Nuremberg et a, ainsi, pu fê ter ,
dans une atmosphère toute méridio-
nale , un succès que personne n'aurait
pu prédire au début de la saison et
que , même après le premier tour ,
l' entraineur Johannsen n'envisageait que
pour la saison prochaine . C'est donc un
digne champ ion que l'Allemagne salue
maintenant.

Immédiatement derrière, l'autre Ein-
tracht, celle de Francfort , a dû céder

non seulement la seconde p lace à son
dernier adversaire, Munich 1860, mais
encore la troisième p lace à Borussia
Dortmund , qui, en écrasant Bayern
Munich encore fa t i gué par son dur
triomphe de jeudi  contre Glasgow
Rangers , obtient le même nombre de
points que les Francfortois mais avec
une. balance de buts sensiblement
meilleure.

CONVENANCE
Pour les Municois de Bayern , le fa i t

d'être Sme ou 6me n'a pas d'impor-
tance du moment qu 'ils ont remporté
la fameuse coupe des vainqueurs de
coupe , à l'issue d' un combat dramati-
que et acharné contre les solides Ecos-

sais des Rangers de Glasgow. Bayern
prend ainsi la suite de Borussia Dort-
mund dans le palmarès de cette compé-
tition, alors qu 'il y a deux ans, Munich
1860 avait échoué en f inale contre West
Ham United. Cette coupe semble donc
convenir aux clubs allemands.

Pour Bayern , la saison n'est pas
encore terminée puisque , samedi pro-
chain , en même temps que commencera
la seconde partie du tour pour l'ascen-
sion en ligue fédérale , les poulains
de Tchaïkovski rencontreront Ham-
bourg en finale de la coupe d'Allema-
gne. Après la lamentable saison de
Hambourg, cette f inale est peut-être
la seule chance, pour ce club, de se
réhabiliter, d'autant p lus que Bayern ,
de toute façon quali f ié  pour la pro -
chaine coupe européenne , ne sera pas
acharné à l'excès. Pour son dernie r
match de champ ionnat , Hambourg a
réussi à interrompre sa série d'insuc-
cès, grâce à la présence de Seeler , p as
encore complètement remis, laissant
ainsi les deux dernières p laces précé-
dant les relégués à Sehalke 04 et à
Werder Brème.

ALEMANNIA EN VERVE
Pour l'ascension en ligue fédérale ,

la situation s'est clarif iée , au cours de
la semaine dernière, au moins dans le
groupe 2 où Alemannia Aix-la-Chapelle,
vainqueur à Goettingen et , chez lui,
de Sarrebruck, mène avec 3 points
d'avance sur Kickers Offenbach. En
revanche, dans le groupe 1, le club
berlinois de Hertha , dont on attendait
beaucoup, vient de perdre ses deux
derniers matches, de sorte que ses
chances de réintégre r la classe sup é-
rieure sont devenues très faibles.
Dans ce groupe , Borussia Neunklrchen,
relé gué de l'année passée , est en tête
avec un poin t d' avance sur Schwarz-
Weiss Essen. *Iei, la lutte est donc
beaucoup p lus serrée.

Carl-Heinz BRENNER

Communiqué officiel
N° 34

Plancherel Bernard, FC Le Parc, anti-
sportivité très grave (voir ci-dessous) ;
Rodriguez Emilio, Etoile lia, jeu dur
(récidives) ; Roghetti Mario, Couvet I,
jeu dur (récidives) .
30 FRANCS D'AMENDE

FC Xamax Vétérans, forfait match
Le Locle - Xamax.
SUSPENSION IMMÉDIATE

Plancherel Bernard, Le Parc, antispor-
tivité très grave, match corporatif Uni-
verso - Voumard.
3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Filippini Mario, EtoUe Ha, vole de
fait ; Sigrist Michel, Etoile Ha, voie de
fait.
AVERTISSEMENT

Lopez José, Le Locle Jun. A, réclama-
tions ; Renaud Philippe, Ticino Jun. A,

réclamations ; Gaillard Pierre, Le Lande-
ron Jun. B, antisportivité ; Perena
Lemkno, Comète Jun. B, antisportivité ;
Schlichtig J.-Claude, Etoile Jun. B, anti-
sportivité ; Chetelat Claude, Marin Jun.
A, jeu dur ; Boder Jacques, Fliroa Jun.
C, réclamations.
1 DEMANCHE DE SUSPENSION
Crescazzo Franco, Parc Jun. A, anti-
sportivité envers l'arbitre.
AUTORISATION DE TOURNOI

FC Sonvilier 18 juin 1967.
MODD7ICATION DE RÉSULTATS

Jun. B du 21 mai 1967 Le Locle -
La Chaux-de-Fonds A 0-5 et non 5-0 ;
Interrégionnaux A Carouge _ Xamax
2-4 et non 4-2.
FINALES

Ligue il : saint-lmier - Renens i,
dimanche 16 h, terrain de Saint-Imier.

Ligue IV : Bôle - Travers I, dimanche
16 h, terrain de Planeyse ; Hauterive II -
Les Bois la, dimanche 10 h 15, terrain
Hauterive.

Jun. B. : Xamax - Fontainemelon,
samedi à 16 h 45, à Colombier.

Jun. C : Xamax - Cortaillod, samedi
à 15 h 30, à Colombier.
COURS

Nous rappelons que le cours régional
pour futurs moniteurs-entraîneurs aura
lieu les samedis 24 et dimanche 25 juin
1967 à la Chaux-de-Fonds. terrain des
Forges.
RÉPARTITION DES CLASSES D'AGE
JUNIORS SAISON 1967-1968

Juniors A : 1949 et 1950. Juniors B :
1951 - 1952 - 1953. Juniors C : 1954 -
1955 - 1956.

Comité Central ACNF
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gyseler

On s'intéresse aux joueurs écossais
AMUI HriHtE £N VACANCES AU LOCHNESS

Le rideau est tombé sur une saison
très positive et particulièrement riche
en succès pour le football anglo-
saxon. La récente victoire de Celtic
Glasgow sur Inter Milan en coupe
européenne des champions, la présence

BELLE T E C H N I Q U E .  — Celle que nous montre ici Johnes, de
Tottenham, lors tlu match amical joué contre Young Rogs.

(Téléphoto AP)

dc Glasgow Rangers en finale de la
coupe réservée aux vainqueurs de
coupes ont paraphé d'un sceau glorieux
le réalisme des champ ions du monde,
l'intraitable Angleterre.

SOURIRE ET AVENIR
Pour l'heure, les comptables se

penchent avec le sourire sur les
comptes. Les conseils d'administration
tiennent leurs assises annuelles, on
analyse, on fait le point , on bâtit
l'avenir. Les résultats sont générale-
ment bons, le nombre des spectateurs
a augmenté sensiblement. Les cham-
pionnats du monde sont pour quelque
chose dans ce renouveau car, depuis
1962, on a assisté à une désaffection
du public. Vingt-neuf millions de
spectateurs ont suivi les matches des
quatre ligues professionnelles. L'aug-
mentation par rapport à 1965-1966 est
près cle deux millions. La saison
record reste celle de 1948-1949 où
quarante et un millions de « fans »
avaient franchi les grilles des stades
anglais.

MILLIONNAIRE
Tous les clubs n'ont pas participé

également h cette plus-value. Les
« Grands » ont été à la noce. La
moyenne enregistrée par Manchester
United , dans son fief , atteint le

chiffre  respectable et significatif de
52 ,000 spectateurs... par match. (Liver-
pool 47,000, Everton 43,000, Tottenham
41,000). Dans le temps, c'était Arsenal

qui avait la meilleure audience à
Londres. Tottenham, après une courte
écli pse, s'est refait un visage séduisant.
Aux autres de se mettre en évidence.

A la suite de leurs succès, les joueurs
écossais sont terriblement sollicités
par les clubs anglais. Dirigeants et
entraîneurs vont tous passer leurs
vacances sur les bord s du Lochness...
Y trouveront-ils le monstre qui cra-
chera le fer et le feu de la victoire ?
Ce n'est pas impossible. West Ham
United a acheté à gros prix un gardien
dont on dit grand bien. Ron Green-
wood lui aurait fait passer un test

, très positif.
AUX QUATRE VENTS

Cette année, le tournoi de New-York,
auquel participait toujours une équipe
anglaise, a été remplacé par une
série de rencontres qui se dérouleront
dans le cadre de l'Exposition interna-
tionale de Montréal. Une sélection
anglaise a battu les Mexicains de
Léon par 3-0. Les buts ont été mar-
qués par Wignall , Labone et Sum-
inerhee. On retrouve, derrière, le trio
Banks, Cohen et Wilson , membres da
l'équipe championne du monde. Lesi
Anglais se heurteront à une sélection
soviétique à First Vienna, à Standard!
de Liège et à Borussia Dortmund.
L'Ecosse est en Australie (victoire 2-0),
certains clubs sont en tournée (Totten-
ham , Southnmpton),  il n'y a plus tle
saison pour le football et c'est tant
mieux.

Gérald MATTHEY

ITALIE
Matches Buis

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Juventus 34 18 13 3 44 19 49
2. Inter 34 19 10 5 59 22 48
3. Bologne 34 18 9 7 49 28 45
4. Naples 34 17 10 7 46 23 44
5. Fiorentina . . . .  34 15 3 6 53 29 43
6. Cagliari 34 13 14 7 35 17 40
7. Turin 34 10 18 6 33 26 38
8. Milan 34 11 15 8 36 32 37
9. Mantoue 34 6 22 6 22 23 34

10. Rome 34 11 11 12 35 39 33
11. Atalanta 34 9 13 12 28 43 31
12. Spal 34 8 13 13 28 36 29
13. Vicence 34 7 14 13 26 39 28
14. Brescia 34 7 14 13 22 40 28
15. Lazio 34 6 15 13 20 35 27
16. Foggia 34 7 10 17 28 49 24
17. Venise 34 4 9 21 29 57 17
18. Lecco 34 3 11 20 21 57 17

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 34 17 9 8 49 27 43
2. Munich 1860 . . 34 17 7 10 60 47 41
3. Bor. Dortmund . 34 15 9 10 70 41 39
4. Eintr. Francfort 34 15 9 10 66 49 39
5. Kaiserslautern . . 34 13 12 9 43 42 38
6. Bayern Munich . 34 16 5 13 62 47 37
7. Cologne 34 14 9 11 48 48 37
8. Bor. Mœnchcngl. 34 12 10 12 70 49 34
9. Hanovre 34 13 8 13 40 46 34

10. Nuremberg . . .  34 12 10 12 43 50 34
11. Duisbourg . . . .  34 10 13 11 40 42 33
12. Stuttgart 34 10 13 11 48 54 33
13. Carlsruhe . . . .  34 11 9 14 54 62 31
14. Hambourg . . . .  34 10 10 14 37 53 30
15. Sehalke 04 . . .  34 12 6 16 37 63 30
16. Werder Brème . 34 10 9 15 49 56 29
17. R.-W. Essen . . . 34 6 13 15 35 53 25
18. Dusseldorf. . . .  34 9 7 18 44 66 25

m̂ CLASSEMENTS ̂ M
n ti
? Depuis

^ 
le temps que je  vous ?

n rép ète que, dans la vie, f au t  pa s S
n s'en faire . Tenez vos comptes £jjS honnêtement, vous verrez que bon 0f cj et mauvais finissent par s'égaler. 0
rj La poisse et la veine perp étuelles D
d n'existent pas. j .-'
D Ainsi, en footbal l , les mauvaises S
H décisions ont ceci de bon, d'être pj
S favorables à l'autre camp. Le lésé 0
0 d' un dimanche sera sûrement le 0
0 profi teur du dimanche suivant. Le U
d penalty n'est jamais à sens uni- Ej
H que, chacun sera servi à son tour, H
j= [ Samedi dernier, Lausanne, dans un 0
0 match de survie, s'est réjoui à la Q
0 mesure « onze mètres » de l'arbitre 0
0 Kamber, interloqué par les dons H
0 de cabrioles du dénommé Vuilleu- S
n mier. Juste ou pas , selon la cou- 0
 ̂

leur des yeux noirs luganais ou 
0

0 bleus vaudois . Un jour, tout se ?
0 paie en retour, il n'est que d'at- ?
n tendre , mais que c'est d i f f i c i l e  I Q
U De p lus, lorsque le temps est à Qn la compensation, vaut-il mieux 0H qu 'il choississe bien son heure. 0
0 Un penalty cadeau quand on U
0 mène ou est mené par six à zéro, Q
D hein , la belle a f f a i r e  1 Tandis que y
D lorsqu'il s'ag it d' une coup e ou 0S d' un sauvetage de relégation , te 0
0 penalty  devient dis t inction. D
0 A propos de dis t inction, la télé- 0
D vision a permis de revoir des H
n extraits de Lausanne - Lugano. 0D Lors du troisième but , Schneider 0
S a donné le ballon de la main à 0
0 Hunziker , puis en neuf pass es n
rj Lausanne traversait tout le ter- ?
n rain sans qu 'un Luganais ne _<
Cl touche la balle ! n
5 DEDEL 0
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A VOIX BASSE
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/ VARICES \
¦ Si vous recherchez avant tout »

f un bas de qualité et de com- tt
i pression dégressive, faites l'es- I
1 sai des bas Sigvans. |
I Y. REB ER /% Bandagiste A.S.O.B. M

\, 19> a>s d® l'Hôpital M
^. 2me étage, Neuchâtel M
^  ̂
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GRAND CONCOURS
m ctbi

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

LA CALIFORNIE ZntW
IMII H ¦ !!¦«¦ Ifll • ¦»• • •/

%££&> préparé par l'organisation mondiale de voyages
i&T WAGONS-LITS//COOK
^«MHlMMBHIIIBiMIl̂ ^

1 1" prix LA CALIFORNIE
i r-
' ; _ - : , " , Un voyage de 22 jours aux USA pour
r" 3É$ i^^^PwL. * deux personnes, organisé par l'agence

ï*§Ëk - j » fj fl&BlR ' de voyages WAGONS-LITS//COOK
*;. JX^TC^iJ^Wil^^^^^^Ww^wi I llPtttfl ^n" Francisco, Los Angeles (Holly-
' "»-«lr - M-ill^^^a^l! 'Il lldlt^^Sgî''8̂  ̂ wood) ,Las Vegas, Grand Canyon, Phoe-

fffl^ ""*1f5! Un voyage de 14 jours en Israël pour >
deux personnes, organisé par l'agence :ft

'i llfe • ' éBÉ de voyages WAGONS-LITS//COOK |
p r * ' jB|̂ te Tei-Aviv. Nazareth, lac de Tibêriade,
' '*> jBHp '̂ Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a , Ce- j

k' . • ,. - - $W$mi sarée, Jérusalem et séjour d'une semai- a
r .; , .

¦ 
||| 
¦ j.  ». ;i ne a Nathanya au Dora de la mer.

i? m *•«*"«««
Un voyage de 14 jours en Sicile pour ;¦"'

'"""ittwiv "T^,-̂ î '-̂ ^..̂ 'ïse^
»ysw^^ '̂̂ °̂ ggc^,'̂'̂ r* • deux personnes, organisé par l'agence

««î j ^̂ J  ̂ cle 
voyages WAGONS 

LITS /COOK
y •meryË • ' ' 1llllr§iM!fe811l!« ^̂ »flK Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri- ™

* ^^£ ;JKgP 9cnte- Syracuse, Catane, Taormine , Ce- ; !
% „ »• i, ' ' ^"l^âlB" ' 

talù et séjour de 5 jours au bord de la «
¦Fl- • f™"| - ; *ffl| mer. Valeur Fr. 2500.- |

tî fillÉ ' ' ' et en plus 47 prix en. espèces : ffl
.̂ |S ' HP^R -è? 

Du 4e au 10eprix:Fr. 100-par gagnant f y \

\ 1 HT H* 
r ^^ Du 

lie 

au 

20e 

prix: 

Fr. 

50.-par gagnant g
t»„ *""- 

"' .ù '< *' **̂  ' 'V4, K. '. Du Sle au 50eprix : Fr.SO.-par gagnant g

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de particules de citron

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

C'est unepwe question de chance.

yJL_J& JÉ&^ Pourquoi la Californie? Par-
wllilk Jffir ce c*ue c'est dans ce PaYs cine

W^P^^^s. y jÊ '  nous choisissons nos citrons,
vj^^^lJJ^^^^ mûris au soleil qui brille
PJ%K  ̂ toute l'année. Vous pouvez
mî m p̂^mm constater vous-même que
K^m^»n«^t dans chaque bouteille de
l^wlw Citron Royal, il y a du vrai
^i^^^I?^^^# citron.

^^^^^^^^^ 
Quant à la bouteille qui est

^ggggfe^^P^  ̂
représentée ici, elle a été

wH^^w"^» choisie au hasard et remise
\

~
G&&j £ &  Im à un institut scientifique de

^k ^fCfj ^^
jHk renommée internationale

^^^^^^^^% qui est chargé de déterminer
se ««d en w™ WJJBMJJ^STA le nombre de particules de
dans le commerce \ :HftS^^E^^^  ̂ -'v* '"' " ;'̂ B ^ -J--»*.**.» ^.,,? A11« «^^-. -l--C rt-i^ +.do détail lmrz&:̂:W& citron qu elle contient.

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

fi II y a particules de citron dans cette bouteille de \
Citron Royal (2 dl.)

, à }- i

Adresse en caractères d'imprimerie é

, | M/Mme/Mlle : i* participation
implique la

Rtie et No ¦ reconnaissance tacite
K * du règlement qui

'¦¦* aéra envoyé sur
NP et localité - ' demande. D I

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

Tout pour le
confort

de votre bébé
AU CYGNE

Maison
spécialisée
C. BUSER¦ Av. de la Gare 1
Neuchâtel
0 5 26 46

Massez vos pieds douloureux avec
la Crème Saltrates antiseptique. EHe
prévient l'irritation, la peau moite et
blanche entre les orteils; la peau
rugueuse redevient douce et souple.
Vos pieds deviendront plus sains et
plus jolis. La Crème Saltrates est
idéale pour vos pieds. Ne graisse pas.
Effet doublé, si avant un massage
avec la Crème Saltrates antiseptique
vous prenez un, bain de pieds oxy-
géné et curatif aux Saltrates Kodell.
Toutes pharm. et drog. ©G«*»*

LIQUIDATION DE MÉNAGE
A vendre : cuisinière à gaz, machine à
laver, antenne de télévision et divers
articles de ménage, fauteuil , meuble en
noyer, meuble en frêne avec vitrine ,
tables. S'adresser : Carrels 9, Peseux,
2me étage, de 9 h à 14 h, samedi
10 juin.

A quatiié égale?
p a 'ij r $»lês$ avmttaff eujp

¦;:<£Sr :àS m^^ 1̂̂ ^^' ^^Jm '1̂  T»W jfl'eff f fy  ÉÊW

( * ^̂ S9H lÊsr
 ̂

Vt Sw JBH war m.m>QJ%s&s

Loup de mer «Tessinerli» pour enfants, les garçons
aiment cette belle qualité coton interlock si agréable
à porter et les belles rayures nouvelles *en différentes teintes û %
 ̂

10 à 14 ans Fr. 4.90 avec timbres Coop j

—
 ̂- ™ z. zr—— 
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JHLJP 125,000 lecteurs de notre canton et des . régions limitrophes

nffiWç^̂ ^̂
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DE NEUCHÂTEL
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MEUBLES DE STYLE ...
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis - Bibelots d'art

i /-u J r J Av. L.-Robert 84 i
La Chaux-de-Fonds - ,. ,_.. _, „ _ ,  ,^Tél. (039) 3 3610

Leçons de chant
tous degrés

Pose de la voix - Interprétation
Lied - Oratorio - Opéra

Mélodie française

Lucienne Dalman
cantatrice

Chemin des Pavés 9, tél. 5 87 07

tlan
Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage -
pour chaque budget
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Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de
fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en-
gagement de votre part.

ÉLECTRICITÉ

I 1
t / ferrât* ae.%

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHÂTEL
Courrils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

fPl
Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai :
j de livraison : !

1

8 jours
Prière de
découper

l'annonce vous
offrant un bon

de 1 fr.

Les pils superflus délnillsr- ' 
¦ ¦ ¦ - . •• i

I radlcalomont et dâflnltlvement \ ..

Voua supprimez désormais tous les
poilssupermjsduvisage .des brasetdeS: • jW"
jambes , immédiatement el nne fois ponr.;' : ̂  ?ll|||| j
taules avec lo crayon Épilaloire LUXO- > , #¦ ,
THERM. Garantis 100%: AUCUNE 1 **£ -&i
REPOUSSE-donc épilation parfaite et t- Ufl/ i  I
délinil've. Commandez dès aujouid'hulg'.J ĵA .-j ĵ î pl
voire crayon épilaloire au prix réclams dà"Ff. 49 50 contre rembourse-
ment. Reprise garantie pendant ET jours. Brochure gratuits. Carte postale ù
envoyer exclusivement à:
LABOR P. SPAETH dép. 1 LF 133m
8590 Romanshorn ¦ Case postale 28

PRÊTS BS£ |
Sans caution I

j^̂ ^t] 
BANQUE 
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I
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Neuchâtel ES
Ouvert .„,«. .,.., ¦>•:

I le samedi matin l038)  ̂44 04 
|

Qui pense horaire
achète

I •

FVMI

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

Voyages organisés
NOS PROCHA INS VOYAGES

Dimanche 4 juin
KARLSRUHE, train spécial, visite cle

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

Dimanche 11 juin
TOUR DU LOETSCHBERG, train

spécial.
RIEDERALP, en téléphérique.

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

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

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

Excursions individuelles
à prix réduits

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

dès Lalden et vice versa Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Brigerbad, Fr. 26.—

Chaque jour, fin 16 niai
au 31 octobre 1967

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

porte quel train partant avant
15 heures.

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

Enfants : 6 à 16 ans : 50% .
Réductions supplémentaires pour fa-

milles.

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

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

route.

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



ma L'AVANCE DES ISMAELIENS
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
ï Une heure plus tard, tombait sur les téléscripteurs l'information sui-
W vante :
s La ville d'Abou-Egueila, dans le centre du Sinaï, est tombée aux
= mains des forces israéliennes. C'était l'une des plus puissantes positions des
= forces égyptiennes. Elle a été prise à la suite de violents combats, a indi-
= que le porte-parole israélien.
= Avant l'assaut contre Gaza, la « Voix d'Israël », la radio officielle
s israélienne avait diffusé des appels en arabe à l'intention des habitants de

5ll Illlll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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la ville de Gaza, leur demandant de se rendre « en hissant le drapeau M
blanc ». M

Retraite égyptienne |
D'ailleurs, en nombre d'endroits, les forces égyptiennes dans le Sinaï g

battent en retraite vers l'ouest sous la pression des blindés et des forces =
aériennes israéliennes qui ont acquis une maîtrise totale dans le ciel, décla- ||
rc-t-on à Tel-Aviv dans les milieux bien informés. 3
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On a ajouté dans ces milieux que c'est
afin de sauver « le peu de prestige qui leur
reste » que les dirigeants égyptiens préten-
dent que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne participent à l'attaque des Israéliens.

« Inutile de dire, comme tout observa-
teur peut s'en apercevoir, déclarent ces mi-
lieux, qu'il s'agit là d'une pure invention à
laquelle aucun observateur objectif ne sau-
rait se laisser prendre. »

En fait, en raison de leur avance dans
la bande de Gaza, et de la capture de
Khan-Younis, les chars israéliens encer-
claient Gaza depuis lundi.

Contre la Jordanie
Sur le front jordanien, les forces israé-

liennes ont occupé la ville de Latroun à
l'ouest de Jérusalem.

D'antre part, on apprend que les Syriens,
qui avaient attaqué avec artillerie chars et
infanterie la localité israélienne de Shar-
Yashouv, ont été repousses.

La ville de Latroun qui vient d'être prise
par les Israéliens est située près de la
frontière israélo-jordanienne à mi-chemin de
Jérusalem et Tel-Aviv. Elle commande la
vieille route de Jérusalem et fut le plus
sanglant théâtre de la guerre isra'élo-arabe
de 1948, alors que le général anglais Glubb
Pacha commandait la Légion arabe.

Au milieu de l'après-midi, un porte-pa-
role militaire des colonnes israéliennes an-

nonçait que ses troupes s'étaient emparées
d'Abou-Ageila.

Cette localité se trouve sur la route prin-
cipale qui traverse le Sinaï, au sud d'EI-
Arich déjà aux mains des Israéliens.

Cette victoire donne aux Israéliens un
front solide depuis El-Arich jusqu'à Bir-La-
chaan et, vers le sud jusqu'à Abou Ageila
et cette série de succès n'est pas sans rap-
peler la campagne du Sinaï en 1956.

GAZA
TEL-AVIV (AP). — Gaza, dont les

Israéliens se sont emparés, est davan-
tage un agglomérat de villages qu'une
ville à proprement parler. Une esti-
mation de sa population est pratique-
ment impossible. La bande de Gaza
est habitée par 250,000 Arabes envi-
ron, dans son ensemble.

L'origine de Gaza remonte aux
temps les plus lointains, et son nom
est fréquemment cité dans l'Ancien
Testament. C'est là que se situe
l'histoire tle Samson et des Philistins.

Les Israéliens l'avaient déjà captu-
rée en 1956, mais avaient dû la ren-
dre par la suite, sous pression de
l'ONU.

Les combats ont cessé à Gaza. Les soldats d'Israël rassemblent les prisonniers
palestiniens.

(Téléphoto AP)

L'avant-garde israélienne se trouvait ainsi
hier à mi-chemin dans le Sinaï.

Nouveau succès
Le porte-parole israélien a annoncé éga-

lement que des troupes israéliennes ont pris
la ville jordanienne de Djennine, à quel-
ques kilomètres de la frontière et à une
cinquantaine de kilomètres au sud-est de
Haïfa. t

L'armée avait annoncé dès lundi que
Djennine était isolée du reste de la Jor-
danie par des mouvements de troupe israé-
liens dans le nord dc la Jordanie. Djennine
est la première localité jordanienne prise par
les forces israéliennes.

Les Israéliens se sont également emparés
de Nebi-Samuel, un village jordanien proche
de Jérusalem. Depuis cette position , les
Jordaniens bombardaient à l'artillerie la
route menant de Tel-Aviv à Jérusalem et
plusieurs villages israéliens.

Au Nord
A l'extrême nord d'Israël, les Israéliens

ont repoussé une attaque en force de blin-
dés et d'infanterie syriens appuyés par l'ar-

tillerie et qui était dirigée contre la région
de Dan.

On apprend, d'autre part, que l'artillerie
syrienne a ouvert le feu contre pratique-
ment tous les kibboutzim et bourgades is-
raéliennes situés à proximité de la fron-
tière, tels que Rosh-Pina, Hatzor, Eingucv,
Kfar-Sold, Kfar-Hanassi.

L'artillerie et l'aviation israélienne ont ri-
posté et bombardé les positions syriennes
d'où partaient les tirs.

D'autre part, un bombardier irakien K TU-
polcv . 16 » qui avait bombarde la ville cô-
tière de Nathanya , a été abattu , annonce
le porte-parole de l'armée israélienne.

Amman avoue
Radio-Amman a d'ailleurs admis pour la

première fois que des forces israéliennes
avaient pénétré en Jordanie en annonçant
que de violents combats de rue se dérou-
laient à Jérusalem et à Djennine.

Le commentateur a déclaré que les Is-
raéliens subissaient dc lourdes pertes en
hommes et en matériel mais n'a fourni
aucun autre détail.

Washington et Londres s insurgent :
racine aide n'est apportée à Israël

EM zré©©sîs© sress accusations des pays arabes

LE CAIRE (AP). — Les trois principaux belligérants engagés contre les forces
israéliennes l'Egypte, la Jordanie et la Syrie ont lancé une « bombe » qui pourrait
être plus explosive que toutes celles qui éclatent du Sinaï à Jérusalem.

Sans préciser par quel exploit technique,
ils étaient parvenus à ce résultat , les Jorda-
niens ont annoncé avoir détecté sur leurs
radars des avions « britanniques et amé-
ricains » venus de porte-avions qui ont pris
part à des opérations contre les positions
jordaniennes et fourni une protection,
aérienne à Israël sur le front égyptien.

UN « COMPLOT »
•¦ Il existe un complot méprisable contre

la nation arabe. Nous luttons non seulement
contre Israël, mais aussi contre les puis-
sances occidentales impérialistes qui pren-
nent une part active dans le combat aux
côtés d'Israël » a déclaré le gouvernement
jordanien dont les accusations ont bientôt
été reprises par le Caire et Damas, mais
pas par Moscou.

En dépit des démentis catégoriques im-
médiatement publiés par les Etals-Unis et
la Grande-Bretagne, la réaction a été
prompte dans les pays arabes à l'échelon
gouvernemental d'une part, et au sein de
la population de l'autre.

DOUBLE DÉMENTI
M. Dean Rusk a déclaré que les accu-

sations jordaniennes et égvptiennes selon
2J

Une des nombreuses vict imes civiles des
combats qui se sonl déroulés à

Jérusalem.
(Téléphoto AP)

lesquelles des avions américains aident
Israël sont « malveillantes et totalement
fausses ».

« Nous n'aimons pas ce genre d'accusa-
tions » a dit encore M. Rusk , qui s'est refusé
à répondre à toute autre question relative
à la situation au Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat a encore déclaré
qu'il aurait été aisé pour l'Egypte de s'as-
surer que ses accusations étaient fausses
en s'adressant à l'ambassadeur des Etats-
Unis au Caire ou en demandant à son
ambassadeur à Washington de s'informer
auprès du gouvernement américain.

M. Wilson , a, de son côté, formelle-
ment démenti, que des avions britanni-
ques aient aidé Israël.

• Amman : alertes aériennes
• Damas: attaques au mortier

C'est la carte des opérations. Les flèches indiquent la progression des soldats
israéliens clans les différents secteurs du front.

(Photo Agip)

AMMAN (AP). — Dès 5 h hier ma-
tin , les habitants de la capitale jorda-
nienne ont été tirés de leur lit par le
mugissement des sirènes annonçant l'arri-
vée d'une escadrille israélienne.

Pendant deux heures , Jordaniens et ré-
sidents étrangers sont demeurés entassés
dans les abris , où ils devaient retourner
à trois autres reprises au cours de la
matinée.

Aucun avion . n 'a tou te fois été aperçu
dans le ciel d'Amman mais la radio lo-
cale a annoncé que huit  appareils israé-
liens avaient été ' abattus par la D.C.A.,
ce qui porterait à 31 le nombre des
avions détruits par les Jordaniens depuis
le début des hostilités.

La radio a fait savoir dans l'aprés-midi
que de violents combats se poursuivaient
à Jérusalem et à Djennine, dans le nord
du pays.

Le communiqué , qui reconnaît ainsi pour
la première fois que les troupes israélien-
nes ont pénétré en Jordanie, affirme que
l'ennemi a subi cle lourdes pertes.

DAMAS EMBOITE LE PAS
Suivant l'exemple de l'Egypte et de la

Jordanie, la Syrie a accusé à son tour les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'avoir
appuyé militairement . l'action d'Israël de-
puis le début des hostilités, lundi matin .

La radio de Damas a fait savoir qu'un
pilote israél ien capturé aurait avoué que
17 bombardiers britanniques s'étaient po-
sés il y a une semaine sur l'aérodrome
d'Akroun et qu 'ils auraient pris part aux
attaques contre des objectifs d'Egypte et
de Syrie.

MANIFESTATIONS
Aussitôt , plusieurs centaines d'étudiants

se sont attaqués aux ambassades des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne. A Damas, les
vitres des deux ambassades ont été bri-
sées par les pierres lancées par les étu-
diants.

Le service d'ordre, qui a été renforcé
autour des deux ambassades, a réussi à
repousser toutes les tentatives des mani-
festants qui voulaient pénétrer dans les lo-
caux.

D'autre part, les commandos arabes da
l'organisation « Al Assifa ¦>, qui opèrent
fréquemment en territoire israélien, ont
attaqué au mortier la ville de Kvaar Je-
ladiq en haute Galilée. Leurs obus ont al-
lumé trois incendies.

Deux autres groupes de l'organisation
ont tendu des embuscades à des convois
israéliens près d'AfuIa et de Bet Jebrin,
près de la frontière jordanienne. Quatre
camions auraient été endomm agés.

Route du pétrole
Elle fait également suite aux exhor-

tations de Radio-Damas et de Radio-
lc Caire demandant aux Arabes de dé-
truire toutes les installations pétro-
lières appartenant aux Américains, en
Arabie séoudite et dans le golfe Per-
sique.

La décision irakienne interdit toute

expédition de pétrole , directe ou indi-
recte, à destination des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne.

Les compagnies opérant en Irak et
dans d'autres parties du monde se
voient interdire de livrer du pétrole
à l'Occident, de quelque source qu 'il
vienne, mais extérieure' aux pays arabes.

CEPENDANT...
Cette fermeture des oléoducs des

champs pétrolifères de Kirkuk-Mossoul
en Irak , et d'Amann en Arabie séou-
dite en direction de la Méditerranée
n 'a qu 'une importance très secondaire
pour le ravitaillement en pétrole de
l'Europe occidentale, soulignent les mi-
lieux pétroliers.

' ! La Haye est en particulier , conjoin-
tement avec Londres, le siège social de
l'Irak Petroleum Co, dans laquelle la
Shell possède 23,75 % des intérêts.

En effet , moins de 10 % des besoins
pétroliers de l'Europe occidentale sont
acheminés actuellement par oléoducs,
le reste étant transporté par fret ma-
ritime.

Tout au plus donc , la fermeture des
oléoducs, comme l'interdiction de l'ex-
portation des pétroles décidés par le
Liban risquent-elles de provo quer une
hausse des frets maritimes, sans appor-
ter de gêne notoire au ravitaillement
de l'Occident en carburant liquide.

Les Windsor en Angleterre
SOUTHAMPTON (AP). — Environ 300

britanniques ont applaudi le duc et la du-
chesse de Windsor à leur débarquement
de New-York. Le duc et la duchesse seront
les invités de la reine Elisabeth à l'occa-
sion d'un hommage à la reine Mary.

Morf d'un astronaute
américain

CENTRE SPATIAL D'HOUSTON (AP).
— L'astronaute américain Edward Givens,
l'un des 19 de la promotion 1966, a été
victime d'un accident mortel de la route.

Un satellite franco-allemand
PARIS (ATS-AFP). — La convention sur

la construction, le lancement et l'utilisation
en commun du satellite expérimental de
télécommunication franco-allemand qui a
reçu le nom de € symphonie » a été signée
au ministère français de la recherche.

B̂ 1IUJ Mourir
pour Akaba ?

LES IDEES ET LES FAITS

Le pendant du pacte Staline-
Ribbentrop, c'est le pacte Kossyguine-
Nasser. Le dictateur égyptien use du
même vocabulaire qu'Hitler. Il parle
d'extermination du peuple juif, avec
la circonstance aggravante que Juifs
et Arabes sont les uns et les autres
de race sémite. Les éditions d'Etat de
la RAU publient officiellement la lit-
térature antisémite classique, du «Pro-
tocole des Sages de Sion» (un faux
historique) à « Mein Kampf ».

Nasser est entouré depuis longtemps
de conseillers politiques, militaires,
policiers nazis, qui ont trouvé un asile
généreusement offert en Egypte. Les
méthodes du raïs sont c a l q u é e s
sur celles du plus grand criminel de
l'histoire. Son « socialisme » ressem-
ble comme un frère au national-
socialisme des Chemises brunes. Com-
me le nazisme, il cherche, par une
« fuite en avant », à cacher ses dif-
ficultés intérieures. Il pratique le
chantage, avec la bénédiction de
Moscou. Il répète enfin ses menaces
et ses intentions d'extermination.

Ainsi, le conflit qui vient d'écla-
ter n'est pas essentiellement politico-
militaire. Il a des racines plus pro-
fondes, et des échos plus pénétrants
que s'il s'agissait d'une simple que-
relle de voisins. Cela exp lique l'émo-
tion qui s'est emparée du peuple
juif, et qui est plus vive que celle
qu'il a pu éprouver lors de la créa-
tion de l'Etat d'Israël en 1948, ou de
la campagne du Sinaï en 1956. Il
s'agit d'une émotion viscérale en
quelque sorte, et d'une terreur qui
se double d'une haine égale en
intensité.

Tout cela , l'URSS le sait et le sent,
mais s'en moque avec une parfaite
désinvolture. Dans ces conditions,
Israël pouvait-il attendre vingt ans
un nouveau congrès du parti com-
muniste quî dénoncera les erreurs des
dirigeants soviétiques de 1967, com-
me le vingtième congrès du parti
communiste de l'URSS a dénoncé les
erreurs de Staline ? Il faut certes
déplorer que les armes aient main-
tenant parlé ; mais il faut aussi com-
prendre qu'Israël, en état de légitime
défense, ait accepté un combat qui
est pour lui, et pour le peup le juif
partout dans le monde, un combet
de vie ou de mort. Nasser n'a pas
vu jusqu'où il pouvait aller trop
loin. Et Moscou s'en frotte les mains,
en répandant la légende de sa vo-
lonté de coexistence pacifique.

René BOVEY

Reprise à
Wall-Sireet

NEW-YORK (AP).  — Nette re-
prise dès Vouverture â'-Wall-Street où

. le volume des échanges a été élevé.
' Les gains ont dépassé les pertes
dans la proportion de six à un et la
plupart des compartiments ont rega-
gné le terrain perdu lundi .

Au cours de la première demi-heu-
re, l'indice Dow Jones industriel a re-
gagné 10 des 15 points perdus lundi.
Même les pétroles ont remonté. La
« Gulf Oil » a gagné trois points et
« Royal Dutch » , « Jersey Standard »

et « Texaco » ont progressé également .
De son côté , la Bourse de Londres

a enregistré hier une légère reprise.
La nouvelle de la jerlneture du

canal dc Suez et de l 'arrêt des expor-
tations de p étrole arabe vers les Etats-
Unis et la Grande Bretagne a fait
momenta nément cesser la reprise,
mais celle-ci s'est manifestée de nou-
veau vers la clôture, quand les pre-
mières nouvelles de Wall-Street sont
arrivées.

Les p étroles, ont augmenté très sen-
siblement mais le volume des échan-
ges a été faible et les hausses de
l'ordre d'un shilling seulement.
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A 1er septembre 1967, ?

I O U V E R T U R E  ?
? d'une garderie d'enfants-pouponnière X

1 «LA COCCINELLE >
? 11, rue des Cèdresi, Neuchâtel - Monruz Y

? Nourrissons et enfants sont accueillis pour la Y
? journée, la semaine (lundi - vendredi) ou pour Y
X un séjour illimité. ?
? Très bons soins par personnel qualifié. X
v Inscription dès le ler juin : X
; « La Coccinelle », poste restante, 2000 Neuchâ- W

tel S Monruz. w

MACHINES à LAVER
HOOVER 88, 1590 fr.

reprise 300 fr. = 1290 fr.
HOOVER 77, 1390 fr.

reprise 250 fr. = 1140 fr.
HOOVER 44, 990 fr.

reprise 100 fr. = 890 fr.

mp A. FORNACHON

0 (038) 6 63 37

MESSIEURS. laites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

I Votre studio...
devient rapidement une

i chambre d'invités !

De nombreuses possibilités, à prix très avantageux,
vous seront présentées dans nos grandes expositions

de PESEUX .

PESEUX - En face du temple et chemin des Meuniers
NEUCHÂTEL - Magasin - exposition place Pury

Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
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Sportives, sportifs ! souscrivez tous à une part
sociale du

CENTRE SPORTIF ROMAND
à VILLARS-TIERCELIN

| complexe sportif d'une surface
de 139,500 m*

I La souscription publique est ouverte dès aujourd'hui dans toute
la Romandie.

1 Des bulletins de souscription et prospectus sont à disposition
de chacun au :

- Secrétariat du Centre sportif romand,
ch. de Sommais 22, 1009 Pully

| ou à la
Société Coopérative du Centre sportif du
Jorat, 1099 Villars-Tiercelin (Vaud)

< -A DÉCOUPER i . . . ^
* /̂ f>

! Bulletin de |
1 souscription '

Le soussigné souscrit par la présent e

| à parts sociales à Fr. 250.— plus droit de j
timbre fédéra l de Fr. 5.̂ — = Fr. 255.—.

I II s'engage à libérer ces parts sociales dans les 30 jours en versant le montant j

I

de Fr au ce.p. de la Société Coopérative du Centre sportif du
Jorat, No 10 - 8007 B.C.V. Pully ou à votre banque habituelle. j

. , le . . . . . . . . . 1967.

' Nom et prénom : . , , . , .  I

J Adresse : , j
. Signature : , ,

LA CAMPANULE fersl
Mercredi 7 juin , les Sagnettes, narcisses.
Prix 8 fr. Départ 14 heures devant.
Beau-Rivage.

Cette brosse à dents électrique

peut vous épargner des centaines de francs
(et de douleurs)!
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Parce que «Candida electric» net- : C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut, en bas, de- % brosses de couleurs différentes : pour
vaut, derrière, à la couronne et jusque 1 «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- m Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- Il francs! Pourquoi payer davantage?
sage efficace de la gencive, ce qui la M Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. I l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos 11 électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. -m Boîte familiale (brosse à dents avec

¦ ¦ ¦ v

«Candida electric» se passe de cor- • support et six petites brosses inter-
don et de fiche. Elle se contente de deux changeables - sans piles) ̂ fl
piles (40 ct. la pièce à Migros) ou d'un *AJ*
accumulateur que l'on peut recharger _ ._. ¦_. ¦—y-̂ ri rf^-p^ Accumulateur rechargeable 20.-
indéfimment. - . . \ï Vil /AM 9 <f (~ \  HJ g§̂  , "brosses(3 pièces) 1.40
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RESTAURANT DU RUCHER
M. Hervé Gerber

Pour cause de transformation
à la cuisine, pas de restauration
chaude jusqu'à nouvel avis

LE ,CAFÉ RESTE OUVERT

MÉDIATOR
1 <: y m

H Tous les nouveaux modèles
fcç. ' JtBdpi 19G7-rJ8 sont livrables
MEDIATOR

Suisse-France Ire et 2rue chaînes Fr. 1075.—

B H ¦ WFÊk IP P| NEUCHATEL

L I m 9 H— MX Sablons 48
RH W mm mm ¦m. Tél. 5 34 64

RADIO - TV - ENREGISTREURS
TV d'occasion à parti r de Fr. 285.—
Pour les bricoleurs avancés, téléviseurs et radios

i à remettre en état, à prix très bas

Café du Théâtre
Centre de la ville

Vos repas avec
les Bons «REKA»

sont plus
avantageux.

Location
TÉ ?LE T

VI

â ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus ' sûr 1

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

Pitteloud
Temple-Nenf 4

Neuchâtel Tél. S 4123

j ^*-w~,
Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )

• faut-il : dP f̂àh. ' 11 nie Pichard \
RHO Sa jg» 11003 Lausanne l
OUU Ŵ P j 

Tél. (021) 
22 52 77 
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Les événements du Moyen-Orient :
appels, témoignages, contributions...
Avant que n 'éclate le conflit armé au

Moyen-Orient , le conseil cle la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse avait
adressé au Conseil fédéral une lettre le
priant d'explorer les possibilités d'offrir ses
bons offices , cc qu 'il vient cle faire.

Voici les principaux passages de cette
lettre :

La lettre dit notamment : « Nous esti-
mons qu 'une recherche dans cette ligne ne

nous est pas dictée seulement par les diffi-
cultés présentes au Moyen-Orient mais bien
par l'engagement qui naît cle la neutralité
telle qu'elle est comprise dans ce pays et
par le droit des gens.

» Nous pouvons vous assure r que les pa-
roisses et les Eglises sont prêtes à répondre
à toute initiative et à l'appuye r vigoureuse-
ment... »

Témoignages
en faveur d'Israël

Le Grand conseil communal de la ville
cle Winterthour a approuvé la résolution
suivante remise à l'ambassade d'Israël à
Berne : « Profondément ému par l'évolution
des événements dans le Moyen-Orent , le
Conseil communal de la ville de Winterthour
assure Israël de toute sa sympathie. Il
condamne de la façon la plus énergique
l'attaque des Etats arabes contre le petit
Etat démocratique d'Israël . »

D'autre part , le Conseil communal ds
Mûri , près de Berne, a décidé de verser à
l'ambassade d'Israël à Berne, une somme
de 5000 francs au titre de « contribution à
la lutte d'Israël pour son indépendance,
contre un ennemi supérieur en nombre et
irresponsable.

Appel des évêques suisses
Le pape Paul VI a chargé l'organisation

internationale « Caritas » d'organiser une
collecte auprès de tous les catholiques, en
faveur de la population civile du Moyen-
Orient touchée par la guerre. En Suisse,
cette tâche est assumée par l'Union suisse
de Caritas. Les évêques suisses invitent la
population catholique à répondre favorable-
ment à l'appel du pape. Les envois d'ar-
gent peuvent être faits à la centrale suisse
de « Caritas », Lucerne, avec la mention
« Moyen-Orient ».

Le Soudan transfère
ses comptes des banques
britanniques aux banques

suisses
Le conseil des ministres soudanais a dé-

cidé de retirer ses comptes des banques bri-
tanniques et de les déposer dans les ban-
ques suisses en raison de la participation
< américano-britannique à l'agression israé-
lienne contre les pays arabes », annonce
Radio-Le-Caire. . ¦.

LE C. I. C. R. et le conflit
Dès l'ouverture des hostilités, le

Comité international de la Croix-
Kouge a adressé à tous les Etats im-
pliqués dans le conflit une notifica-
tion leur demandant de prendre tou-
tes mesures destinées à assurer la
complète application des quatre Con-
ventions de Genève du 12 août 1949
auxquelles ces Etats sont parties.
Comme le rappelle le C.I.C.R., ces
conventions ' prescrivent notamment la
protection et le traitement humain
des blessés et malades, des prison-
niers de guerre et des personnes ci-
viles, ainsi que le respect des hôpi-
taux , des ambulances et des établis-
sements sanitaires.

L'aide de la Croix-Rouge
suisse

La Croix-Bouge suisse communi que
qu 'elle a remis au Comité internatio-
nal, qui les acheminera immédiate-
ment en Israël, mille unités de plas-
ma sanguin desséché prélevées sur
ses réserves pour l'étranger. Un appel
sera lancé ces prochains jours à la
population de quelques localités im-
portantes de notre pays afin de re-
cevoir du sang destiné à reconstituer
les réserves ainsi entamées et de
pouvoir répondre à tout éventuel be-
soin ultérieur.

La Croix-Rouge suisse étudie la
possibilité d'accueillir en Suisse des
enfants évacués des zones menacées.
Elle attend à ce sujet les rapports
des délégués du Comité international
de la Croix-Rouge.

La demande de pièces d'or
augmente

A la suite des événements du Moyen-
Orient , la demande de pièces d'or a
fortement augmenté en Suisse. C'est
ainsi que les « Vreneli » se vendaient
51 francs mardi , contre 46 francs sa-
medi. La Banque nationale enregistre
un important aff lux de dollars à con-
vertir en or.

Le trafic des devises touristiques pour
les pays méditerranéens a, en revanche,
presque cessé. Depuis mardi matin, les
banques suisses ne convertissent plus
dc billets de pays nord-africains.

Manifestation israélienne
à Lausanne

(sp) Sans atteindre l'ampleur des mani-
festations cle sympathie envers le peuple
israélien de Genève et à Zurich , l'office
solennel organisé hier soir à la synagogue,
de Lausanne par la communauté israélite,
a rassemblé beaucoup de - monde dans le
temple et aux abords , tandis que la police
assurait un service d'ordre .

*, M. Emile Stadelhofer, ambassadeur
de Suisse au Japon , a également été ac-
crédité par le Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire près la République de Corée,
avec résidence à ïolcio.

Le Conseil national s occupe de propositions
destinées à améliorer le jeu des institutions

De bonnes idées et de moins bonnes

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, tandis que les députés sont très assidus à lire les journaux et

que la situation internationale défraye les conversations de couloirs, le Conseil
national s'occupe, sans beaucoup de conviction, de divers projets et propositions
destinés à perfectionner le jeu des institutions et de la machinerie politique.

On n'a pas oublié les discussions soule-
vées, après l'élection de M, Nello Celio
au Conseil fédéral , par la décision de ses
pairs lui attribuant le département militaire.
Juriste, homme d'affaires, le successeur de
M. Chaudet n'aurait-il pas mérité un autre
« emploi » où il aurait pu mettre en pleine
valeur toutes ses qualités ?

UN REMÈDE PERE QUE LE MAL
Le système doit être corrigé, ont pensé

certains censeurs, en particulier M. Vonto-
bel, indépendant zuricois, qui, tel Gribouille
se jetant à l'eau pour ne pas être mouillé
par la pluie, croit avoir, trouvé un remède,
en réalité pire que le mal.

Ne demahde-t-il pas, en effet , par un
« postulat » que l'on assure à l'Assemblée
fédérale, un droit d'approbation lors de la
répartition des départements entre les mem-
bres du Conseil fédéral ? Certes, l'auteur de
cette proposition n'entend point confier les
leviers de commande à des « spécialistes »
uniquement, à des « technocrates » mais il
estime qu'il serait utile de placer chaque
fois l'homme qu'il faut à la bonne place.

Le chef du département de justice ct
police, M. von Moos, met en lumière les
raisons pratiques, d'une part, juridiques,
d'autre part, qui s'opposent à une telle
procédure.

Ses arguments se résument, en définitive,
à cette pertinente constatation : accorder
aux Chambres un droit de regard et de
sanction sur les décisions concernant l'or-
ganisation interne dn collège gouvernemen-
tal reviendrait à renforcer la tendance déjà
marquée à la confusion des pouvoirs et af-
faiblirait encore la responsabilité dn gouver-
nement.

Aussi, le Conseil fédéral demande-t-il aux
Chambres de rejeter la motion.

San» long débat — un député catholique
fit observer que la procédure proposée aug-
menterait encore l'influence des c groupes
de pression » et des intérêts particuliers —
le Conseil national, par 111 voix contre 12,
coupe les ailes, aux illusions de M. Vonto-
bel.

A LA DISPOSITION DES DÉPUTÉS
Les députés se montrent en revanche

mieux disposés à l'égard du projet, anodin
d'ailleurs, de doter les commissions de ges-
tion d'un secrétarait permanent pour facili-
ter leur activité de contrôle. L'assemblée
est unanime pour voter l'arrê té présenté

par MM. Schmid, socialiste argovien, et
Wilhelm, catholique jurassien.

Mais un second projet de même nature ,
qui tend à mettre à la disposition des
Chambres et des commissions, un service
de documentation, provoque un bref débat.

La tâche de ce nouveau service sera mul-
tiple. Or, le Conseil fédéral estime que deux
spécialistes, voire trois avec le temps, en
viendront à bout.

Quelques députés doutent que cet effec-
tif sera suffisant et les comparaisons avec
i'étranger montrent bien qu'à vouloir res-
ter trop modeste, on risque fort de ne faire
les choses qu 'à demi, ce qui est toujours
très onéreux.

Néanmoins, les députés approuvent le
texte, légèrement amendé par la commis-
sion. Il faudra éliminer quelques divergen-
ces qui subsistent entre les deux Chambres,
principalement quant à la composition cle
la commission de contrôle.

ON DEMANDE DES ORATEURS
Enfin, un député se montre soucieux de

rendre quelque panache au Parlement.
M. Franzoni, catholique tessinois, déplore

que les débats, au Conseil national, en-
nuyeux, ternes et prolixes souvent, tournent
généralement au simple dialogue de sourds,
parce que les c orateurs » montent à la
tribune pour y lire un manuscrit longue-
ment préparé dans le silence du cabinet et
qui fait fi des arguments et des raisons
avancés dans la discussion.

Comment remédier à ce mal ? En inter-
disant la lecture d'un texte rédigé de toutes
pièces, sauf pour les rapporteurs.

C'est ce que demande le député tessinois
en usant de son droit d'initiative personnelle.

Le bureau élargi a examiné l'affaire. Par
le truchement de MM. Graber , socialiste
vaudois Waibel, catholique bernois, il
fait observer qu'il ne s'agit pas d'une
« initiative » au sens jurid ique et régle-
mentaire du terme, nais d'une simple pro-
position, à laquelle il est difficile de don-
ner suite.

M. Graber estime que la vie et la cou-
leur d'un débat ne dépendent point du fait
que les orateurs parlent d'abondance ou
lisent un manuscrit. On peut être ennuyeux
dans l'un et l'autre genre.

N'est-ce pas, d'ailleurs, au Grand conseil
de Genève, donc « dans ce canton où chaque
enfant naît éloquent », que la règle voulue
par. M. Franzoni s'est révélée inapplicable ?

Enfin , il faut considérer que les députés
alémaniques, qui ont la courtoisie de s'ex-primer en bon allemand, usent en fait d'une
langue écrite et que cet effort peut gêner
« le libre jaillissement d'une éloquence spon-
tanée ».

Bref , ce serait une illusion de croire que
la qualité de l'éloquence parlementaire etcelle des débats gagneraient vraiment à cequ'on applique l'interdiction de lire un ma-nuscrit. .. .. i . . . . . . ..

M. Franzoni trouve certains appuis dans
l'assemblée, mais le mot de la fin, c'estM. Graber qui le prononce :

« Le Conseil national est condamné à lagrisaille et ceux qui désirent assister à uu
spectacle doivent aller le chercher en unlieu plus amusant. »

Ce qui n'empêche pas que notre parle-
ment fait , plus vite, un meilleur travail que
la plupart des parlements étrangers, el
cela aussi, c'est M. Graber qui l'affirme.

En conclusion, par 70 voix contre 39, le
Conseil national repousse la proposition
Franzoni.

En somme : « Y en n'a pas comme
nous ! >.

G. P.

Plus de sucre ni de riz
dans les magasins genevois

Les ménagères créent un climat de panique

(sp) Un bien triste spectacle se déroule
actuellement dans tous les magasins et su-
permarchés cle Genève.

Les ménagères , paniquées par la guerre
du Moyen-Orient, se ruent sur toutes les
denrées al imentaires non périssables. On a
beau leur expliquer par haut-parleur qu 'il
n'y a pas péril , que les stocks sont consi-
dérables, rien n'y fait. C'est l'assaut géné-
ral.

Dans une épicerie, une cliente a acheté
30 litres d'huile. Deux autres se sont battues
pour acheter les deux derniers kg de riz
disponibles.

Affligeant !
Les gérants des supermarchés sont débor-

dés. Ils ne peuvent faire face à la situa-
tion . Lundi et mardi, le total des chiffres
d'affaires a été de... dix fois supérieur à
celui des jours précédents.

Même en faisant rouler tous leurs ca-
mions , les coopératives d'alimentation ne
peuvent pas réassortir leurs succursales, dé
telle sorte que, pour le momen t, il n'y a
plus de sucre à vendre.

Même chose en ce qui concerne le ma-
zout.

Les régies elles-mênes donnent le mau-
vais exemple en faisant des commandes hâ-
tives et exagérées.

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a voté sans opposition le crédit-cadre de
100 millions de francs pour la coopération
technique. Toutefois, au cours de la dis-
cussion , plusieurs orateurs ont mis en doute
l'opportunté d'accorder une aide aux pays
arabes qui se liguent maintenant contre
Israël.

Le conseiller fédéral Spuhler, chef du
département politique, a partagé ces préoc-
cupations. Mais, a-t-il dit, il ' faut faire
une distinction entre la détresse des peu-
ples et la politique des gouvernements.

Le conseil a ensuite poursuivi son débat
sur la réduction des subventions fédérales
et a maintenu quelques petits crédits en
faveur des paysans de la montagne. For-
tement modifié, le projet passe maintenan t
au Conseil national qui l'examinera lors
de la session d'automne.

Coopération
technique :

ie crédit-cadre voté
par ie Conseil

des Etats

Le «oui» des campagnards de Bâle
au suffrage féminin

¦ SUISSE ALÉMANIQl/ïj

De notre correspondant de Baie :
Bàle - Campagne est , après Bâle -

Ville, le second canton alémanique à
accepter le suffrage féminin. C'était
la isixième fois que ses électeurs
avaient à se prononcer sur ce sujet.

La première initiative, visant à ac-
corder aux femmes le droit de vote
en matière scolaire, reli gieuse et
d'assistance, date de 1926 ; elle fut
repoussée par 3322 voix contre 3164.

En 1946, une seconde initiative sur
l'égailité absolue des droits fut écra-
sée par 10,480 ' non contre 3784 oui.

Neuf ans plus tard , en 1955, la ma-
jorité négative s'était déjà considéra-
blement réduite : 7070 non contre
5494 oui . Trois partis; .— , ,  paysan,
chrétien-social et radical — avaient
encore recommandé le non.

Le dernier succès des « Neinsager »
remonte à la votation fédérale de
1959, et la première victoire des par-
tisans du suffrage féminin au mois
de mars de l'année passée, date à
laquelle les électeurs de Bàîe-Campa-
gne acceptèrent le principe cle l'éga-
lité des droits par 8321 oui contre
fi210 non . Le succès de dimanche der-
nier , acquis par 8506 voix -contre
4810, n'a fait  qu 'accentuer ce résultat.

On notera que tous les partis re-
commandaient  cette fois cle voter oui ,
y compris le parti des paysans, qui
n'avait pas pris position en 1966. Ce
ralliement de la dernière heure sem-
ble avoir eu une importance décisive
sUr l'issue clu scrutin , si l'on en juge
par le nombre des communes accep-
tantes : 10 (sur 74) en 1955, 38 eu
1966 et 46 en 1967 : deux districts
sur quatre (Sissach et Waldenbour gï
avaient encore donné une majorité
négative en 1966, alors que tou s ont
voté < oui » cette année.

La seule ombre au tableau est la
partici pation au scrutin : 28,5 %, con-
tre 32,2 % l'année dernière .

IA.

Chute mortelle
à Palézieux

¦VAUPM

(sp) Mardi vers 15 h 20, sur la route
princi pale Vevey - Moudon , à Palézicux-gare ,
M. Fernand Doy, âgé de 71 ans, magasi-
nier aux Thiolleyres, roulait à cyclomoteur
attelé d'une remorque , lorsque soudain il
empiéta sur la banquette herbeuse à droite
ele la route , cc qui le déséquilibra. H tra-
versa la chaussée et tomba au bas d'un
talus à gauche où il se tua.

Un Lausannois président
des avocats du pays

(sp) M. Roland Jaton, avocat à Lausan-
ne, conseiller communal , a été élu pré-
sident de l'Association suisse des avo-
cats, pour neuf ans, dès l'an prochain ,
au cours de l'assemblée cle l'association
qui s'est tenue à Altdorf. Deux confé-
rences ont été données après la partie
administrative, l'une de M. André Pan-
chaud , président du Tribunal fédéral ,
qui a brillamment parlé du juge et dc
l'avocat , l'autre cle Me Georges Wuest ,
avocat à Frauenfeld , sur le point  de
vue dc l'avocat .

Drame de la route: quatre
morts dont deux bébés

»

Deux blessés grièvement atteints
(sp) Un sombre drame dc la route a jeté
la consternation à Alixan, dans la Drômc.

Une petite voiture occupée par une fa-
mille dc quatre personnes a été pulvérisée
par une grosse cylindrée.

A bord de la voiture se trouvaient M.
Roger Fayat, 34 ans, ouvrier agricole, sa
femme, Marcelle, 20 ans, ct leurs deux
enfants de 2 ans et trois mois. Tous quatre
ont péri , atrocement mutilés.

Dans la grosse limousine, deux passa-
gers algériens, MM, Gérard ct Patrick Ze-
rafa (frères jumeaux) ont été très griève-
ment blessés. A l'hôpital de Romans, ils
sont dans le coma.

Crime en Savoie
(sp) Un crime particulièrement sangui-

naire a été commis à la Léchèrc, en Savoie.
Un automobiliste a découvert le cadavre
d'un ouvrier nord-africain, M. Ahmed Ben
Youssef Tachctnch , 37 ans, marié et père
de famille.

Le malheureux, exsangue, avait été lardé
d'une quarantaine de coups de contenu,
de poignard ct dc baïonnette. Le défunt
menait une vie sans histoire. C'était un
ouvrier ponctuel et calme, apprécié dc ses
employeurs. Le corps gisait sur la chaussée,
l a  police a entrepris une enquête diffi-
cile. Elle ne desespère cependant pas d'abou-
tir car clic a pu relever des empreintes
digitales.

Des règles qu'il faut observer
à tout prix pour éviter la noyade

BERNE (ATS). — Dans l'espoir d'évi-
ter des noyades durant la saison qui
commence, le Bureau suisse d'études
ponr la prévention des accidents (B.P.A.)
recommande de respecter strictement
les règles suivantes :
• Après un repas principal , il faut

attendre deux heures avant de se bai-
gner.

0 Avant de se mettre à l'eau , s'as-
perger ou se doucher.

# S'assurer, avant de plonger en eau
libre, que la profondeur est suffisante.
En ne prenant pas cette précaution , on
risque une fracture du crâne ou d'au-
tres blessures. Le danger existe aussi dans
les piscines.
0 Que les non-nageurs se contentent

d'utiliser les bassins qui leur sont desti-

nés dans les bains publics. Dans les
lacs et rivières, ils ne se mettront à
l'eau qu'aux endroits visiblement peu
profonds.
9 Les pneus, les matelas, les ani-

maux en caoutchouc offrent une sécu-
rité trompeuse. Ils peuvent chavire r ou
se dégonfler. Un non-nageur ne doit
pas s'y fier.
. 9 Eviter les longues expositions au

soleil. Commencer par des bains de so-
leil de quelques minutes, dans les pays
méridionaux surtout.

# Parents, éducateurs ct maitre na-
geurs doivent intervenir éncrgiqucnient
contre les appels au secours lancés par
plaisanterie.
• Ne jamais perdre de vue les en-

fants à proximité de l'eau.

MVALAIS^

Des rochers s'écrasent
sur la ligne du Lœtschberg
(sp) Au-dessus de Brigue , près dn ha-
meau de Mundbach , une masse de ro-
chers et de terre s'est mise en mouve-
'ment et est allée s'écraser sur la ligne
du Lœtschberg. L'alerte fut  aussitôt
donnée pour stopper les trains arrivant
du Valais et de Berne. Aucun accident
heureusement ne s'est produit. Tout tra-
fic en retour a dû être interrompu.

Ce n'est qu 'après quatre heures d'ef-
forts que la voie a pu être dégagée. On
pense que c'est à la suite d'une ruptu-
re de poche d'eau aue la masse a « dé-
croché ».

v ZURICH (UPI). — La Fédération
des coopératives Migros s'est enga-
gée à renoncer à des augmentations
de prix sur les principales denrées
alimentaires durant les semaines pro-
chaines. Dans une déclaration , elle
assure que la distribution des den-
rées de première nécessité ne subit
aucun ralentissement, même si le
chiffre d'affaires normal de semai-
nes doit être surmonté en quelques
heures ou quelques jours. »

Réserves alimentaires :
des promesses

A Bâle

sept blesses
BALE (ATS). — A Bâle, un tramway qui

se dirigeait vers Riehen a pris de la vi-
tesse et s'est renversé dans un virage. II
transportait une cinquantaine dc personnes.
L'accident a fait sept blessés, le conduc-
teur et six passagers. Les dégâts matériels
sont élevés.

Seul le conducteur du tram est assez
grièvement atteint. Les six femmes blessées
ont pu regagner leur domicile.

Tuée par une auto
DIESSElHrIOFEN (UPI). — Olga Keller,

une infirmière âgée de 19 ans, originaire
d'Arbon, qui travaillait à l'asile de vieillards,
regagnait son domicile à vélomoteur lors-
qu 'elle a été happée par une voiture rou-
lant à vive allure. Elle a été traînée sur
plus dc 20 mètres et tuée sur le coup.

Un tram se renverse

« Globe-Air»:
interdiction d'atterrir

en Allemagne
fédérale

DUHfl \A± O). — L. autorisation a atter-
rissage a été retirée à la compagnie d'avia-
tion « Globe-Air » sur tous les aérodromes
de la République fédérale d'allemagnc.
C'est ce qu'à annoncé, mardi, le ministère
des communications de Bonn. Le retrait
dc ce droit est apparemment en corrélation
avec la chute d'un avion de transport de
la « Globe-Air », le 20 avril près de Nicosie,
sur l'île de Chypre, et qui a provoqué la
mort de 126 personnes.

Le porte-parole du ministère des com-
munications dc Bonn a déclaré qu 'il ne
pouvait pas dire combien dc temps cette
mesure serait en vigueur.

Incendie dans une auberge:
le propriétaire terrassé

par une crise cardiaque
NESTAL (ATS). — Un incendie a éclaté
mardi matin à 5 heures dans l'auberge
« Ziun Rahen » à Nctstal , dans le canton
dc Glaris. Lorsque le propriétaire de l'im-
meuble, M. Kaspar Michel, âgé de 73 ans,
aperçut les flammes, il fut terrassé par
une crise cardiaque. L'incendie a pu être
rapidement maîtrisé par deux équipes de
pompiers.

LANGENTHAL (ATS). — Le jeune Wer-
ner Hubacher , 14 ans, dc Langenthal, est
tombé de son tracteur ct a été écrasé par
une roue arrière du véhicule. Transporté
d'urgence à l'hôpital, il y est décédé le
jour de l'accident.

Le corps d'un enfant
retrouvé

Emmen (LU) (ATS). — Un enfant dc
deux ans, le jeune Hans-Petcr Amrcin,
qui avait disparu d'Einnicn dans le canton
de Lucerne depuis le 17 mai a été retrouvé
noyé, au confluent dc la Rcuss ct dc l'Aar.
Les recherches entreprises par la police sur
les rives dc la Rcuss n'avaient donné aucun
résultat.

U tombe
du tracteur et se tue

Pourquoi les pâtes aux œufs frais
y  ̂ 3 enfants?
Ĵ ^St Parce qu'elles sont plus belles,

yj^SKçS»
 ̂

plus avantageuses et moillouroj.
f Btïwiï .̂ Semoule spéciale 100% de bit

t fr̂ rOl i''1" i!t c'°'; œu's 'r;,'s'

SION (ATS). — « Pour le Valais, il
importe d'orienter la production an-
nuelle, en constante augmentation , vers
le potentiel de consommation le plus
grand , c'est-à-dire vers les vins rouges»
Telles sont les conclusions d'un rapport
que vient de publier « l 'Office dc pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne » à Sion après avoir
rapidement analysé notre économie viti-
vinicole.

Durant l'année écoulée — ces chiffres
sont éloquents — le peuple suisse a
consommé 158 mil l ions cle litres cle vins
rouges ct 67,8 millions- de litres de vins
blancs.

Il est intéressant au regard de ces
chiffres  de noter que durant cette mê-
me année la Suisse a produit 7(i ,S mil-
lions de litres au total.

La récolte valaisanne a été cle 19,6
m i l l i o n s  de l i tres pour les blancs ef de
6, 1 m i l l i o n s  pour les rouges soit un to-
tal dc 2(i mi l l i ons  envi ron  ou 6'2 pour
cent seulement tles quant i tés  encavées
en 1965.

Le.  marché des vins clu Valais , note
l'office précité, supportera particuliè-
rement mal l ' insuffisance des récoltes
de DcMc, pinot et goron dont les quan-
tités disponibles  sonl for tement  Infé-
rieures à la demande.

Si la Suisse n 'a exporté, l' an passé,
que pour 3 mi l l ions  cle francs de vins ,
elle a (Iii, en retour, importer  lires d'un
mill ion et demi d'hectolitres dont le 97
pour cent é ta ient  des rouges .

Les vignerons devront
planter davantage

de rouge

ZURICH (ATS). — Le comité du Gothard,a pris position sur la question d'un tun-
nel routier ou d'une route ouverte toutel'année à trave rs le Gothard . Le comité
s'est montré particulièrement intéressé par
les propositions énoncées par M. Grob,
qui , lors d'une conférence donnée le 18
février , avait appuyé le projet de route,
dont la construction serait plus économique.
Selon le comité, le problème à résoudre
consistait davantage en des questions de
financement que dans celui du choix entre
les deux projets. Sous ce rapport , l'idée a
été émise d'émettre des emprunts en Suisse
et à l'étranger. Après un examen appro-
fondi , le comité s'est décidé en faveur d'un
tunnel routier.

Décès du directeur du
département de l'information

du C.O.E.
GENÈVE (ATS). — M. Philippe Mau-

ry, directeur du département d'infor-
mation du conseil œcuménique des
Eglises, est décédé à Lyon (France) à
l'âge de 50 ans. Il avait subi une opé-
ration le 11 mai dernier, destinée à ré-
tablir une circulation normale. Une se-
conde opération avait été rendue néces-
saire le 3 juin , à la suite d'une accu-
mulation de sang dans une artère , après
laquelle il n 'a jamais repris conscience.

Lorsqu 'il apprit le décès de M. Mau-
ry, le pasteur W. A. Visserhooft , an-
cien secrétaire général du COE, devait
déclarer : « La mort de ce laïc consa-
cré, dont la générosité et l'amitié
n 'avaient point  de limites , représente
une grande perte pour tous ses colla-
borateurs » .

*, La direction des travaux publics du
canton d'Uri communique que le col
de l'Oberalp est ouvert à la circulation
à partir d'aujourd'hui sur tout son
parcours.

Le comité du Gothard
en faveur d'un tunnel

routier
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BONN (ATS). — Une commission d'en-
quête du parlement a tenu, mardi, sa pre-
mière séance publique. Elle doit éclaircir
les dessous de l'achat de blindés « HS 30 »
de la maison suisse « Hispano Suisa », il y
a dix ans.

1 La commission, qui comprend trois repré-
sentants de chacun des partis suivants :
G. D.U., C. S.U., S. P. D., ainsi qu'un par-
lementaire F. D. P., doit rechercher — à
la demande du parti libéral démocrate d'op-
position — si le gouvernement de Bonn a
acheté les « HS 30 » en toute connaissance
de- cause, et si des partis politiques n'ont
pas reçu d'argent lors de cet achat.

Un ingénieur suisse
honoré par la ville

de Paris
STANS (ATS). — A l'occasion du Sa-

lon de l'aviation de Paris, le conseil
communal de la Ville lumière a décer-
né à quelques personnalités étrangères,
qui se sont distinguées dans la cons-
truction aéronautique, la médaille d'ar-
gent de la ville de Paris.

Cette année, l'ingénieur Otto Weber,
des ateliers aéronautiques du Pilate, à
Stans, a reçu des mains du maire cle
Paris la « médaille d'argent de la ville
de Paris ». Cette distinction a été accor-
dée pour marquer les quarante années
passées par M. Weber dans l'industrie
aéronautique où il s'est qualifié particu-
lièrement dans la sécurité aérienne.

Enquête en Allemagne
sur l'achat des chars

suisses « HS-30 »

BERNE (ATS). — La Vie du rail, or-
gane des cheminots français qui tire à
250,000 exemplaires, publie un reporta-
ge illustré sur les ouvrages de protec-
tion sur la ligne du Lœtschberg. L'au-
teur met en évidence les gros travaux
qui ont dû être exécutés pour protéger
cette importante ligne internationale
contre l'action , souvent imprévisible,
des forces de la nature : avalanches ,
chutes de rochers ou cle pierres, glis-
sements de terrain , torrents. Ces dan-
gers, qui exigent une constante vigilan-
ce, ont obligé le rail à d'énormes dé-
penses pour les conjurer.

Le recours d'Andersson
Comme l'a annoncé M. Schaller,

président du Conseil national, le der-
nier recours de l'éditeur lausannois
Fred Andersso n, expulsé de Suisse,
a été transmis à la commission des
pétitions. Ce recours avait été adres-
sé aux Chambres fédérales par son
avocat , après l'échec de sa demande
en reconsidération auprès du Conseil
fédéral .

Les ouvrages de protection
de la ligne du Lœtschberg

(sp) Fidèle à sa traditionnelle Indul-
gence en ce qui concerne les chauffards,
la cour correctionnelle sans jury a ma-
nifesté une nouvelle fois sa magnani-
mité en jugeant Michel G., 22 ans,
français, responsable d'un accident mor-
tel. En effet , Michel G. avait négligé
de respecter un signal d'arrêt au croi-
sement des rouj es de Jussy et d'Ambilly
et, de ce fait , fauché un cycliste qui
fut  tué sur le conp.

Perdant le contrôle de sa machine
il entra en collision avec une autre
voiture dont la conductrice, grièvement
blessée, dut garder le lit pendant trois
mois. De plus, Michel G. eut une atti-
tude parfaitement déplaisante sur le
lieu de l'accident. Le substitut réclama
quelques mois de prison ferme pour
apprendre à ce dangereux personnage
à mieux conduire et se conduire. Il
ne fut pas écouté. La Cour a finalement
condamné l'accusé à six mois de pri-
son avec sursis.

Trois jeunes gens fauchés
par des autos

(sp) Deux accidents semblables ont en-
voyé deux adolescentes de 16 ans à l'hô-
pital. En effet, Mlles Liliane Wyss ap-
prentie, . et Pierrette Fasola, lycéenne,
ont été happées par des voitures qui
avaient quitté sans prendre la moindre
précaution, un signal « stop », respecti-
vement à l'avenue du Mail et rue de la
Servette.

Fort heureusement, les blessures de ces
jeunes filles ne présentent pas de carac-
tère de gravité. Elles circulaient toutes
deux à cyclomoteur.
Plus grave est le cas du jeune Christian
Walter , un imprudent garçonnet de dix
ans qui s'est élancé brusquement sur la
chaussée, rue Ferdinand-Hodler, et qui
a été fauché par une auto. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale et de
lésions diverses, l'écolier a été admis à
la clinique de pédiatrie.

Il avait tué un cycliste
et blessé une femme : six
mois de prison avec sursis



Londres suspend ses livraisons
d'armes aux pays belligérants

LONDRES (AP). — Harold Wilson a
annoncé hier à la Chambre des Commu-
nes la suspension de toutes les livraisons
d'armes britanniques - au Moyen-Orient pen-
dant une période initiale de 24 heures.
Mais il a déclaré que cette décision sera
reconsidérée si des armes sont fournies à
l'une quelconque des parties en cause par
un autre pays.

ILLÉGALE
Le premier ministre britannique a quali-

fié d'illégale . la fermeture du canal de
Suez et lancé un appel à tous les gou-
vernements arabes pour qu 'ils ne pertur-
bent pas le commerce international , et en
particulie r les fournitures de pétrole , en
se fondant sur de fausses accusations.

EMBARGO GÉNÉRAL
En ce qui concerne l'interdiction des li-

vraisons d'armes, M. Wilson a souligné
qu 'elle s'applique aussi bien aux pays ara-
bes qu 'à Israël. La Grande-Bretagne a
entrepris des consultations urgentes avec
les autres grandes puissances en vue cle
mettre en vigueur un embargo général.

En ce qui concerne la fermeture du ca-
nal dc Suez, le premier ministre a déclaré
qu 'il y a encore confusion sur le point cle
savoir si elle est « provisoir e ou plus que
provisoire » .

PAS DE REPRÉSAILLES
M. Wilson a ajouté que les autorités

britanniques et américaines discuteront des
moyens d'urgence d'assurer le ravitaillement

en pétrole cle la Grande-Bretagne , par
l'Amérique. Il n'a pas voulu suivre un dé-
puté travailliste qui lui demandait d'envisa-
ger des représailles contre les pays arabes
« qui ont déclaré une guerre commerciale •> .

« 11 serait très mauvais d'envisager une
telle solution » , a-t-il au contraire déclaré.

En ce qui concerne les hostilités , il a
souligné la nécessité d'un règlement à long
terme pour assurer le maintien dc la paix
au Moyen-Orient sur une base qui soit
jugée honorable par toutes les parties in-
téressées.

UN MESSAGE DE KOSSYGUINE
Un message de M. Alexis Kossyguine ,

président du conseil soviétique , sur la si-
tuation au Moyen-Orient a été remis hier
après-midi à M. Wilson , apprend-on de
source autorisée à Londres.

Ce message, qui a été transmis au pre-
mier ministre par l'ambassadeur de l'URSS
à Londres , M. Mikhaïl Smirnovsky, serait
en rapport avec la proposition française
cle consultations entre les quatre grandes
puissances, indique-t-on de même source.

La RAU ef ses alliés rompent
les relations diplomatiques

avec Washington et Londres
LE CAIRE (AP). — La République arabe unie a annoncé la rupture de

ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis.
C'est Radio-Le Caire qui a diffusé la

nouvelle sur les ondes.
Cette décision fait suite aux accusations

arabes selon lesquelles des avions améri-
cains et britanniques soutiennent Israël.
Quelques instants plus tard , les Etats-Unis
rompaient avec la RAU.

La Grande-Bretagne n'entretient pas de
relations diplomatiques avec Le Caire, .les
relations ayant été rompues par le Caire
en raison dc la politique britannique en-
vers le régime de Salisbury.

Peu après le Caire, Radio-Damas, puis
Radio-Alger ont annoncé la rup ture des
relations diplomatiques avec les Etats-Unis.
Damas a également rompu avec Londres.

RADIO LE CAIRE FULMINE
Radio-Lc Caire a précisé que la décision

de rompre a été prise parce qu'il a été
prouvé que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont pris part aux opérations mi-
litaires pour soutenir l'ennemi ».

Selon la radio égyptienne, le ministre
adjoint des affaires étrangères, M. Fiky, a
.convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Nolfc, pour l'informer dc la décision du
gouvernement.

Un communiqué du ministre accuse
les Américains et Britanniques d'avoir « dé-

ployé une ombrelle aérienne de protection »
au-dessus du territoire israélien et d'avoir
pris part à des opérations sur une grande
échelle grâce aux porte-avions américains
et britanniques en Méditerranée et aux
bases américaines et britanniques dans la
région ».

Le communiqué lu au micro de Radio-
Le Caire déclare que « La République arabe
unie, après avoir consulté les chefs des
Etats arabes, considère que les gouverne-
ments américain et britannique ont commis
une agression contre la nation arabe, sa
souveraineté et son intégrité territoriale ».

LE YEMEN AUSSI
Le Yemen a décidé hier soir de rompre

les relations diplomatiques avec les Etats-
Unis, annonce l'agence du Moyen-Orient.

La décision yéménite a été prise à la
suite de la « complicité flagrante » des
Etats-Unis avec Israël. Elle a été commu-
niquée au chargé d'affaires américains à
Sanaa par le ministre des affaires étran-
gères yéménite. Le chargé d'affaires amé-
ricain a été prié de quitter la capitale yé-
ménite dans les quarante-huit heures.

Le Soudan a rompu aussi ses re-
lalions di p lomati ques avec les Etats-
LTnis et la Grande-Bretagne. Cette dé-
cision a été publiée après que le
chef du gouvernement soudanais eut
convoqué les ambassadeurs américain
ct britanni que pour les informer des
soucis du Soudan face « aux attaques
bri tanni ques et américaines contre
les Arabes ».

L'IRAK AUSSI
L'Irak a également rompu ses rela-

tions diplomatiques avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne .

TOUS LES AMÉRICAINS
EXPULSÉS D'EGYPTE ET DE SYRIE
Tous les ressortissants américains

ont été invités à quitter l'Egypte,
annonce le gouvernement cle la RAU
Ils ont reçu instruction de se ras-
sembler dans l'hôtel « Shepard », face
a i Nil ', et dans un autre hôtel de la
ville. Les journalistes américains fi-
gurent parmi les ressortissants amé-
ricains expulsés.

Une mesure similaire a été décidée
par la Syrie.

Le ministère cle l ' intérieur égyptien
a in terdi t  toutes les manifestations
publiques : « Tout le monde doit ac-
comp lir normalement sa tâche et rem-
plir sa mission de proté ger le front

tout entier et 1 effort  militaire, a-t-il
fa i t savoir.

Dans le courant de l'après-midi ,
les batteries antiaériennes ont ouvert
le feu , mais aucun avion israélien
n'a été vu depuis le centre de la
cap itale.

UN FAIT PAR JOUR

Qu'a promis l'URSS?
Il y a quelque part au Yémen — l'en-

droit importe peu dc singuliers Yé-
ménites. Ils sont Britanniques , Fran-
çais, Russes et Chinois. Ils ont pris
depuis des mois de singulières vacan-
ces au soleil. C'est la fine fleur des
services secrets.

Ce que je puis dire, c'est que, sans
nul doute, rien ne s'est passé au
Moyen-Orient , et rien ne s'y passera
sans nue, d'abord , ils en soient infor-
mes.

C'est pourquoi ils sauront avant nous
si les grandes puissances se décident à
bouger dans lé conflit qui, depuis des
jours nous inquiète si fort.

Voilà bien la question qui fut celle
de M. Tout-le-Monde ait cours des der-
nières heures. Les grandes puissances
capables de faire s'infléchir le cours de
la guerre, dans un sens ou dans un
autre, prendront-elles ou ne prendront-
elles pas l'initiative tout à la fois espé-
rée ct redoutée ?

A l'Occident, le vent n'y est guère,
ct cela pour des raisons bien diverses
et qui ne concordent pas toujours. Ce
n'est pas alléger la lourde charge des
responsabilités qu'ont les Etats-Unis dans
les événements qui ensanglantent en ce
moment la Méditerranée orientale, que
d'écrire que leur politique tout au long
dc cette crise a été celle de la pru-
dence.

Souci de ne pas rompre un peu plus
la chaîne de la coexistence qui , à leurs
yeux, n'a déjà perdu que trop dc mail-
lons, souci d'essayer de ne méconten-
ter personne, ni les Arabes ni les Is-
raéliens.

Et cela pour des raisons politiques,
stratégiques ct économiques. Cette poli-
tique avait pour but de sauvegarder le
plus longtemps possible des intérêts que,
sur le plan qui est le leur, ils estiment
ù bon droit essentiels.

La Grande-Bretagne a suivi cette ma-
nière de voir en brillante seconde.
Ajoutons qu 'elle a même fait un peu
plus, car il n'est pas certain que le
gouvernement britannique n'ait pas en-
core au cœur l'espoir secret que l'ONU
aura peut-être encore son mot à dire
dans l'affaire.

Au reste, l'Angleterre était mal pla-
cée pour prendre une initiative avec
quelque chance de succès. Reine dc
cette partie du monde pendant des siè-
cles, l'Angleterre n'y a plus que la po-
sition assez peu enviable du joueur qui ,
ayant mauvaise réputation , se sent « brû-
lé » dans tous les casinos.

La position française est simple, en-
core que, parfois, elle soit mal compri-
se. Les Français se sont beaucoup bat-
tus. Beaucoup trop, peut-être. Pour eux,
et parfois pour les autres. Dans cette
partie du monde, ils ont / laissé quel-
ques souvenirs, glorieux le plus souvent,
mais qui ne les incitent pas à renou-
veler l'aventure.

De Gaulle n'engagera la France, c'est-
à-dire la vie des soldats français que
si l'Occident est directement menacé par
l'extension du conflit.

Reste l'URSS. Elle fait un peu plus
dc bruit que les autres ct on la com-
prend, car sa position est la seule qui
soit en flèche ct naturellement du mau-
vais côté.

Il est certain que si l'URSS n'avait
pas encouragé les Etats arabes, si d'une
façon ou d'une autre, elle ne les avait
pas convaincus qu'ils pouvaient entrer
en guerre sans crainte car elle les sou-
tiendrait , aujourd'hui il n'y aurait pas
la guerre.

Et c'est cela qui est inquiétant. Que
Nasser el ses fidèles soient des fana-
tiques, la chose est sûre. Mais après
la fuite de 1946, Nasser se serait-il
lancé dans un nouveau conflit , sans
être certain que les promesses soviéti-
ques étaient d'une telle qualité que rien
de vraiment grave ne pouvait lui arri-
ver ?

Car si Nasser est vaincu , ce sera la
fin de Nasser. Et si Nasser est vaincu ,
ce sera une défaite soviétique. Il n 'est
pas possible que les dirigent: russes
n'y aient pas pensé.

Alors qu'ont-ils promis ?
I . G R A N G E R

400 appareils arabes abattus
Une colonne de véhicules israéliens en route pour le canal de Suez.

(Keystone)

TEL-AVIV (ATS - AFP). — Quarre cents
appareils arabes ont été détruits, a déclaré
le commandant en chef des forces aérienne;
israéliennes^ le général Hod, cité par la
radio israélienne.

Les Israéliens ont perdu 19 avions et
8 pilotes ont été tués a ajouté le général qui
a qualifié ces pertes de « légères ».

Deux « Mirage » seulement ont été abat-
tus. Les 17 autres appareils israéliens ipcr-
dus sont des « Mystère », des « Fouga Ma-
gister » et _des « Ouragan ».

Le général Mordechai Hod a chiffré com-
me suit les pertes arabes :
• 300 avions égyptiens : 30 bombardiers

lourds du type « Topolev 16 », 27 bombar-
diers moyens, 12 chasseurs bombardiers du
type « Stikhi », reçus récemment d'URSS, 90
« Mig-21 », 20 u Mig-19 », 75 « Mig-17 »,
et 44 avions de transport et hélicoptères.
Vingt appareils égyptiens ont été abattus
lors de batailles aériennes et le reste a été
détruit au sol.

9 52 avions syriens : 30 « Mig-21 », 20
« Mig-17», ct deux bombardiers « Ilyou-
chine ».

9 20 avions jordaniens : sept « Hunter »
et des appareils dc transports et hélicoptè-
res.

9 9 avions irakiens ouf été détruits sut
leur base : 6 « Mig-21 » et 3 « Hunter ».

Le Caire : féroces combats dans le Sinaï
LE CAIRE (AP - Reuter). — Radio-

Le Caire a diffusé hier en fin d'après-midi,
un communiqué du commandement suprême
égyptien déclarant que de féroces combats
se déroulent en Egypte, dans le nord-est du
Sinaï et attribuant l'avance israélienne « à
une intervention aérienne de grande enver-
gure » des Etats-Unis et de la Gandc-Bre-
tagne.

« Les forces armées égyptiennes sont oc-
cupées à repousser des attaques contre El-
Aris h , Abu-Eg ueila et Kuseima. » Le com-
muniqué fait état de lourdes pertes en blin-
dés et avions du côté israélien.

Les communiqués du front diffusés par
la radio égyptienne sont optimistes. L'armée
de la RAU a annoncé avoir repoussé une
attaque israélienne lundi soir dans , le Si-
naï , puis avoir pénétré dans Israël au
cours d'une contre-attaque. Des aérodromes
dans le sud d'Israël ont ébé bombardés ,
ainsi que des concentrations de tanks.

D'autre part , M. Alexis Kossyguine, pré-
sident du conseil soviétique , a reçu , hier,
l'ambassadeur dc la République arabe unie
à Moscou, pour une « conversation ami-
cale » .

Celle-ci a eu lieu peu après que le
Kremlin eut publié une déclaration , accusant
Israël d'avoir commis une agression con-
tre la RAU et d'autres pays arabes.

Les observateurs à Moscou ont relevé
que ni Tass, ni Radio-Moscou n'ont repris
les accusations égyptiennes ou jordaniennes ,
selon lesquelles des avions américains et
britanniques auraient soutenu Israël lundi ,
lorsque les hostilités ont éclaté au Moyen-
Orient.

L'Union soviétique a assuré les Etals
arabes dc son « ferme soutien » clans leur
lutte contre tout agresseur , mais il semble
invraisemblable à Moscou que l'Union so-
viétique intervienne directement , avant d'être
convaincue cle l'exactitude des accusations
arabes.

Dure bataille de chars au Sinaï :
200 blindés égyptiens détruits

TEL-AVIV (AP). — Un porte-parole du ministère de la défense, le lieutenant-
colonel Perlman, a déclaré au cours d'une conférence de presse que les forces
israéliennes ont détruit ou capturé 200 tanks égyptiens au Sinaï ct dans la
bande de Gaza, dont lsu marni.

Parmi ces tanks se trouvent des T-54,
des T-34 Staline, et quelques « Centurion »
de construction britannique.

Il a déclaré qu 'il ignorait encore les
chiffres des pertes israéliennes.

Il a fait état des combats aériens spo-
radiqties au-dessus du Sinaï dans la jour-
nées, au cours desquels huit avions à
réaction égyptiens ont été abattus sans que
les Israéliens aient subi de pertes.

Il a décrit les batailles de chars au
Sinaï comme ayant été « très dures cer-
tainement pas faciles » Les Egyptiens ont
contre-attaque sur plusieurs points, mais
ont été repoussés.

Il semble, a dit le porte*parolc , qu'une
partie des blindés égyptiens se replient sur

des positions élevées dans les régions de
Bir-Gaf gafa, Vir-Hassan et Nakl, dans le
centre du Sinaï.

En réponse â une question, il a démenti
que les Israéliens aient attaqué des forti-
fications égyptiennes à Charm-el-Cheikh , à
l'entrée du golfe d'Akaba.

Selon le porte-parole, les Egyptiens avaient
sept divisions au Sinaï , quatre d'infante-
rie, deux blindées et une mécanisée.

Interrogé au sujet des accusations du
Caire selon lesquelles les Américains et les
Britanniques auraient activement aidé les
Israéliens dans les combats, il a répondu :
« Vous ne vous attendez vraiment pas que
je fasse un commentaire sérieux sur de
telles assertions ».

LE CAIRE :
AMBASSADE AMÉRICAINE MISE À FEU

Dernière minute

LE CAIRE (AP). — Une foule de
manifestants arabes a mis aujourd'hui
le feu à l'ambassade américaine au
Caire. La police montée a lancé des
grenades lacrymogènes dans la foule
pour tenter de la disperser. '

Des manifestations violentes étaient
également signalées à Alexandrie.

L'agence Associated-Press commu-
nique que la transmission de l'infor-

mation concernant l'incendie de
l'ambassade américaine a été inter-

rompue au milieu du texte avant que
le correspondant de l'A.P. au Caire

ait pu développer l'exposé des faits.

Le conseil de sécurité réclame
un cessez-le-feu immédiat

Washington et Moscou s'étant mis d'accord

NATIONS UNIES (AP-AFP). — Le
Conseil de sécurité a approuvé à l'una-
nimité hier soir une résolution récla-
mant un cessez-le-feu immédiat dans le
conflit israélo-arabe.

Le texte avait été mis sur pied après
deux journées entières de consultations
intenses entre les délégations , et a été
soumis aux délégués par le président
en exercice du . Conseil , l'ambassadeur
danois M. Hans R. Tabor.

L'accord a été réalisé d'abord entre
les Etats-Unis et l'URSS puis le projet
a été soumis séparément aux autres
membres du Conseil pour approbation.

Le texte invite les parties intéressées
à prendre les mesures nécessaires pour
réaliser un cessez-le-feu immédiat et de-
mande au secrétaire général U Thant
de tenir le Conseil informé de la suite
donnée par les parties. M. Tabor a char-
gé M. Thant de transmettre immédiate-
ment l'appel aux belligérants.

La résolution représente un pas en

arrière pour l'Union soviétique , qui
avait exigé jus qu'ici que le texte con-
tienne une clause prévoyant un retrait
des forces en présence sur les positions
qu 'elles occupaient avant l'ouverture des
hostilités.

Dans les milieux diplomatiques , on
laisse entendre que la délégation sovié-
tique aurait décidé d'accepter un com-
promis à ce sujet en raison des succès
militaires remportés par les forces is-
raéliennes sur le terrain.

Etats-Unis : onze détenus tuent
deux gardiens et font la «belle»

TIERRA-AMARILLA (AP). — Onze dé
tenus de la prison du comté (le Rio-Arriba
se sont évadés hindi après avoir abath'
deux gardiens à coups de revolver et onl

emmené comme otages un juge ct son
greffier .

Les mutins , qui appartiennent à un grou-
pement militant d'Américains d'origine me-
xicaine, avaient été arrêtés la semaine der-
nière après avoir menacé de s'emparer
par la force dc plus dc 240,000 hectares
qui , prétendent-ils , leur appartiennent de
droit en vertu d'une ancienne législation
espagnole.

Us se sent retranchés dans les locaux
du tribunal où ils devaient s'entendre noti-
fier par leur otage, le juge James Scarbo-
rough , l'inculpation d'association illégale.

Deux cent cinquante gardes nationaux
et des forces de police ont été dépêchés à
Ticrra-Amarilla , pour tenter dc les ramener
à la raison.

Précautions américaines
WASHINGTON (AP). — Une ving-

taine d'avions de transport militaires
américains sont transférés d'Europe à la
base aérienne Wheelus en Libye « par
mesure de précaution » , pour le cas où
il serait nécessaire d'évacuer des Amé-
ricains , annonce le Pentagone.

La décision a été prise à la demande
de l'ambassadeur des Etats-Unis en Li-
bye.

Quelque 8000 civils américains vi-
vent en Libye, la plupart des employés
des compagnies de pétrole ou des mem-
bres dc leurs familles.

Le communiqué du Pentagone précise
qu'il s'agira , le cas échéant , d'évacuer
les familles des militaires américains et
d'autres citoyens américains.

A ce sujet , le Pentagone a démenti
l' accusation égyptienne selon laquelle 32
avions américains auraient décollé de la
grande base aérienne Wheelus à desti-
nation d'Israël.

« Aucun avion militaire américain , cle
quelque provenance que ce soit , ne s'est
envolé pour Israël », a dit un commu-
niqué.

A ce sujet , Radio-Alger a indiqué :
« Le peuple libyen a fait sauter la con-
duite d'eau alimentant la base améri-
caine. » Les observateurs présument qu 'il
s'agit de celle de « Wheelus Field • ,
mais aucune confirmation n'a été don-
née.

Les hostilités continuent
(malgré tout) au Viêt-nam.»

SAIGON (AP). — Les pilotes améri-
cains ont abattu trois « Mig 17 » commu-
nistes au cours tle raids au-dessus du
Viêt-nam du Nord, portant à 77 le nom-
bre des avions communistes abattus au
nord du 17mc parallèle , contre 20 avions
américains descendus par des « Mig ».

L'un des « Mig» a été abattu au cours
d'un combat aérien près dc l'aérodrome
clu Phuc-Yen, à 30 km au nord-ouest de
Hanoï.

Au Vict-uam du Sud , on signale une re-
crudescence cle l'activité aérienne. Les B.
52 ont fait , en plus des missions de jour ,

quatre raids dans la nuit de lundi à mar-
di, lis onl pilonné notamment une route
d'infiltration dans la vallée cle Shau , à
proximité de la frontière du Laos, et
des concentrations de troupes signalées à
une soixantaine de kilomètres à l'ouest et
au nord-ouest de Danang, ainsi qu'à 55
km cle Pleiku , sur les hauts-plateaux.

Le Q.G. américain a signalé qu'un in-
cendie a éclaté clans un grand dépôt de
munitions ct de pétrole de l'armée amé-
ricaine à Bong Son, près de la côte. Deux
heure après sa naissance, l'incendie n'avait
pas encore été maîtrisé. Sa cause n 'a pas
encore été déterminée .

Poursuivant leur offensive contre la Jordanie
les Israéli ens s'emparent de Jérusalem
Les pays arabes rompent avec les anglo-saxons

De l'envoyé spécial de l'Associated Press, Eric Gottgegreu :
JÉRUSALEM (AP). — Les soldais israéliens ont franchi mardi la célèbre

porte Mandelbaum et pénétré dans le secteur arabe de la Ville-Sainte, où se trou-
vent les sanctuaires de la chrétienté , du judaïsme et de l'Islam.

Même durant la guerre d'indépendance de 1948, les soldats dc David
n'avaient pu s'emparer dc la Ville-Sainte, mais j'ai pu voir aujourd'hui les troupes
en uniforme kaki franchir la porte Mandelbaum, de même que des civils israéliens.

La liaison israélienne avec l'enclave du
Mont-Scopus est maintenant directe ct com-
plète. Cette liaison, avec « l'îlot » israé-
lien, a été faite après une violente bataille
pour la zone dc Slicikh-Jnrrali qui domine
la route de la montagne biblique.

Les journalistes venant d'Israël ont déjà
libre accès à cette zone. Ils ont visité les
boutiques ct les cafés et se sont entretenus

cordialement avec les commerçants. Des
points dominants, on peut voir une masse
de personnes quittant la vieille ville de
Jérusalem qui n'est pas encore aux mains
des Israéliens et où des nids de résistance
restent encore à réduire au silence.

Selon les Jordaniens, Ahmed Choukeiry,
leader de l'organisation de libération de
la Palestine, se trouve parmi les personnes

qui se sont enfuies dc la ville en route
pour Jéricho.

SOO CIVILS BLESSÉS

Contrairement , à ce qui se passa en 1948,
les Israéliens n'ont pas tenté de s'emparer
du secteur arabe en déclenchant une atta-
que frontale. Ils ont occupé, lundi, la « col-
line de l'ONU » après en avoir chassé les
Jordaniens qui y avaient pris position , puis
ont progressé à la périphérie de la ville ,
s'emparant au passage du village de Shu 'Fat,
au nord de la cité avant de se diriger vers
Cheikh-Gerarch, sur la route du Mont-
Scopus.

La nouvelle de la prise du secteur arabe
s'est répandue comme une traînée de pou-
dre dans les quartiers limitrophes. La nou-

velle était pourtant prématurée, mais mal-
gré les tirs sporadiques, les habitants sont
descendus dans les rues de la vieille
ville , malgré le danger.

C'est à cette hâte de voir enfin les lieux
saints que l'on doit sans doute compter
quelque 500 blessés parmi la population
civile.

IMMENSES DÉGÂTS
La fusillade a continué à faire rage

durant l'après-midi de mardi, et l'on a
entendu dc nombreuses explosions d'obus
dc mortier. De nombreux immeubles et
des centaines d'automobiles ont été tou-
ches par les projectiles, et les rues sont
encombrées d'épaves.

Des obus jordaniens ont atteint l'hôpital
Shaare Tscdek et des immeubles voisins

de la Kncssct ct dc la résidence du prési-
dent du conseil M. Levi Eshkol. Le collège
religieux dc Yechivat Mil a été touché
dc plein fouet , dc même que plusieurs
autres institutions religieuses. Un immeuble
résidentiel du quartier d'Abu Tor a lui
aussi reçu un obus.

Pour autant que l'on puisse se rendre
compte du sommet de l'hôtel (le ville de
Jérusalem, les tirs provenaient surtout des
positions jordaniennes installées sur le mont
Scopus et le mont des Oliviers, et étaient
dirigés vers les zones habitées du sud
de la ville, en particulier contre la gare.

Les positions israéliennes ont riposté
efficacement en bombardant les objectifs
jordaniens.

SELON AMMAN
Selon des communiqués off iciels

jordaniens , de violents  combats de
rues allant jusqu 'au corps à corps
se poursuivaient  encore hier  soir en-
tre Arabes et Israéliens clans les deux
secteurs de Jérusalem ct à Djenn ine .

PARIS (ATS - AFP). — « Le rôle
cle la France n 'est pas d'attiser les que-
relles mais, grâce aux bonnes relations
que nous entretenons avec les deux par-
ties (Israël et pays arabes), de nous
efforce r de facilite r un règlement dura-
ble du conflit » , a déclaré notamment
le premie r ministre français , M. Pom-
pidou, j ' j

Une paix durable au Moyen-Orient ne
peut être fondée sur . une victoire mili-
taire , toujours précaire , a ajouté M.
Pompidou. Le conflit entre Israël et
les pays arabes se double de rivalités
entre les grandes puissances.

La position
française

Deux journalistes américains ont ete
tués mardi en service commandé. Le
premier, Paul Schultzer , 37 ans, tra-
vaillait au magazine « Life ». Il a été
tue par une balle égyptienne dans le
Sinaï.

Par ailleurs, Ted Yates, 36 ans, qui
dirigeait une équipe de cinq journa-
listes ct cameramen en Jordanie, est
mort mardi (les blessures qu'il avait su-
bies la veille à Jérusalem. M. Yates,
qui laisse une veuve et trois enfants,
avait été blessé à la tête par une balle
alors qu 'il couvrai t les événements pour
la société de radio-télévision N.B.C. à
Jérusalem.

Deux journalistes
sont tués

en mission

PLYMOUTH (AP). — Sir Francis Chi-
chester , 65 ans, a été victime d' un malaise
au cours d'une réception.

Il a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal , où après examen , un médecin a déclaré
qu 'il n 'était pas nécessaire cle l'hospitaliser
et lui a ordonné une cure de repos.

La terre réussit mal
à Francis Chichester

Kiesinger ira aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — La Maison-

Blanche a annoncé que le président John-
son recevra le chancelier Kiesinger les
7 ct 8 juillet .

Régis Debray passera
en jugement

LA PAZ (AP). — Le président René
Bnrricntos Ortuna a informé une nouvelle
fois le général Dc Gaulle que Régis De-
bray comparaîtra devant la justice boli-
vienne.


